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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,480,501  Date de production 2010-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATHY CASEY, INC.
5130 Ballard Avenue NW
Seattle, Washington 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux zesteurs; outils à main pour découper ou décorer des fruits et des légumes, 
nommément couteaux; épluche-fruits et épluche-légumes non électriques.

 Classe 09
(2) Outils de mesure pour boissons, nommément tasses à mesurer; tasses à mesurer pour 
cocktails; outils de mesure, nommément tasses à mesurer; doseurs à alcool; doseurs pour des 
boissons; doseurs.

 Classe 16
(3) Brochures et publications éducatives imprimées dans les domaines des aliments et des 
boissons; brochures et publications éducatives imprimées dans les domaines de la préparation, de 
la conception et de la présentation de boissons; serviettes de table en papier; livres de recettes; 
fiches de recettes.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; mélangeurs à cocktail, verres à mélanger et passoires pour boissons; 
verres à mélanger et passoires à cocktail.

(5) Zesteurs.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vestes et tee-shirts.

 Classe 33
(7) Amers alcoolisés; amers apéritifs alcoolisés; amers.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la préparation de boissons, de la conception de boissons et de la présentation de boissons.

(2) Services de consultation dans le domaine de la présentation de boissons.

Classe 38
(3) Services de divertissement, nommément webdiffusion d'émissions dans le domaine des 
boissons.

Classe 41
(4) Formation dans les domaines de la préparation de boissons, de la conception de boissons et 
de la présentation de boissons.

(5) Services de divertissement, nommément présence d'une célébrité dans les domaines des 
aliments et boissons; services de divertissement, nommément offre d'un conférencier dans les 
domaines des aliments et des boissons; services éducatifs et de divertissement, nommément 
émission sur les boissons accessible au moyen de la télévision, d'enregistrements sur cassette 
audio, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées et de réseaux 
informatiques; services de divertissement, nommément production de webémissions dans les 
domaines de la préparation de boissons, de la conception de boissons et de la présentation de 
boissons.

Classe 42
(6) Services de consultation dans le domaine de la conception de boissons. .

Classe 43
(7) Services de consultation dans le domaine de la préparation de boissons; services de 
consultation, nommément offre d'évaluations d'activités sur place et de critiques de bars et de bars-
salons; services de restaurant, de bar et de bar-salon; préparation d'aliments et de boissons, 
nommément services de bar et de restaurant; services de traiteur; offre de salles pour réunions 
sociales et réceptions.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2009, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/868,699 en liaison avec le même genre de produits (3); 09 novembre 2009, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,696 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (5); 09 novembre 2009, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/868,701 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 09 novembre 2009, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,704 en liaison avec le même genre de 
produits (6); 09 novembre 2009, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77
/868,706 en liaison avec le même genre de produits (7); 09 novembre 2009, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,707 en liaison avec le même genre de services 
(1); 09 novembre 2009, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,710 
en liaison avec le même genre de services (4); 09 novembre 2009, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,712 en liaison avec le même genre de services (2), (6), (7); 
30 mars 2010, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,401 en liaison 
avec le même genre de services (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,655,981  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pebble Bed Modular Reactor SOC Ltd.
Building G, Lytteltown Office Park
1 Shelanti Avenue, Centurion
Gauteng, 0046
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PBMR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour réacteurs nucléaires, nommément uranium, oxyde d'uranium, oxyde, 
plutonium, oxyde de plutonium, thorium, oxyde de thorium, strontium; combustible nucléaire et 
matières de traitement pour utilisation comme combustibles dans les réacteurs nucléaires; additifs 
chimiques pour carburants; combustibles pour réacteurs nucléaires.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et 
raffiné); gaz combustible naturel et de synthèse, charbon, coke, benzène, huile de goudron de 
houille et combustibles de synthèse pour le chauffage domestique et industriel.

 Classe 06
(3) Châteaux d'acier inoxydable et de plomb pour l'entreposage de composants radioactifs dans le 
domaine nucléaire.

 Classe 09
(4) Systèmes de commande électronique de réacteur nucléaire, nommément matériel 
informatique, logiciels et systèmes programmables pour la surveillance, la commande et la 
protection de réacteurs nucléaires; systèmes de commande numérique pour l'arrêt de réacteurs 
nucléaires lorsque des valeurs seuils prédéfinies correspondant à des paramètres physiques sont 
atteintes; systèmes de commande numérique pour la réception de signaux d'entrée provenant de 
capteurs qui mesurent des variables physiques de réacteurs nucléaires et pour la production de 
signaux de sortie destinés aux actionneurs qui assurent la régulation des réacteurs nucléaires; 
systèmes de contrôle de la sécurité radiologique pour centrales nucléaires; électrodes de carbone 
et de graphite.

 Classe 11
(5) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, le séchage, la ventilation et le filtrage de 
l'air et de l'eau dans les réacteurs et les centrales nucléaires, nommément installations de 
fabrication de combustibles nucléaires, nommément conditionneurs d'air et de gaz, filtres et 
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appareils de purification de l'air et des gaz, appareils de chauffage industriels, échangeurs de 
chaleur, pompes à chaleur, chauffe-eau industriels, séchoirs industriels pour le chauffage et la 
déshumidification, ventilateurs d'aération et volets d'aération, tous à usage industriel pour les 
bâtiments et structures de stockage, d'entreposage, de séparation isotopique, de traitement, de 
retraitement et de recyclage des combustibles, des minerais, des matières nucléaires, de l'uranium 
et du plutonium, ainsi que chaudières et blocs nucléaires, installations d'épuration de l'eau, 
nommément épurateurs d'eau pour l'industrie nucléaire, appareils et instruments, nommément 
thermocouples, sondes de température, capteurs d'humidité et capteurs de pression ainsi que 
leurs régulateurs, filtres et membranes, utilisés pour la purification, la séparation et la stérilisation 
des liquides et des gaz utilisés dans les domaines de l'industrie nucléaire et de l'énergie, 
installations d'épuration de l'eau utilisées dans les domaines de l'industrie nucléaire et de l'énergie; 
filtres pour éliminer les matières nucléaires ainsi que pièces connexes.

Services
Classe 37
(1) Services de construction et d'entretien de centrales nucléaires.

Classe 39
(2) Transport et entreposage de produits et d'équipement radioactifs.

Classe 40
(3) Production d'énergie nucléaire et d'électricité; production de combustibles nucléaires ainsi que 
conversion et traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; traitement chimique de 
générateurs et de composants de réacteur nucléaire; décontamination d'équipement exposé aux 
rayonnements; production de combustibles nucléaires ainsi que conversion et traitement de 
combustibles nucléaires à base d'uranium; services de traitement, de retraitement, de séparation 
isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, de minerais, de matières 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; préparation et traitement de 
combustibles dans le domaine nucléaire.

Classe 42
(4) Services spécialisés, de recherche, de consultation, de conseil et d'expert pour la conception, 
l'installation, la construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire ou d'une installation 
électrique; services de génie, nommément services de génie ayant trait aux réacteurs nucléaires 
et aux centrales électriques, services de gestion de projets de réacteur nucléaire, conception, 
développement et installation de systèmes de gestion de réacteurs nucléaires, services de 
consultation en technologies de l'information dans le domaine des réacteurs nucléaires, services 
d'informatique et de programmation de données; recherche scientifique, technologique et 
industrielle dans les domaines des réacteurs nucléaires, des centrales nucléaires, des 
combustibles et des matériaux nucléaires; services d'analyse, d'évaluation, de surveillance et de 
mesure dans les domaines des centrales nucléaires et des centrales électriques; essai de 
matériaux nucléaires pour centrales nucléaires, prospection géologique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/31816 en liaison avec le même genre de services (1); 13 novembre 2013, Pays ou 
Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31818 en liaison avec le même genre de services 
(4); 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31817 en liaison 
avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,692,592  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXONDE AG
Glütschbachstrasse 2
3661 Uetendorf
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Racloirs pour skis, raclettes à skis

 Classe 09
(2) Casques de ski, casques de ski nautique, lunettes de sports et de loisirs

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles, bateaux et avions; accessoires pour véhicules, 
nommément porte-skis, porte-bagages, porte-charges, coffres de rangement pour galeries de toit 
pour véhicules terrestres, housses de rangement

 Classe 25
(4) Vêtements de ski et de ski nautique, nommément combinaisons de ski et combinaisons de ski 
nautique, gants de ski, gants de ski nautique; chaussures, nommément chaussures et bottes de 
ski, bottes de ski nautique, chaussures de loisirs; chapellerie, nommément bonnets, cagoules, 
casquettes

 Classe 28
(5) Articles de gymnastique et de sport, nommément skis, skis nautique, snowboards, planches de 
surf, planches de surf des neiges, voiles et cerfs-volants, sacs pour équipements de sport, sacs à 
skis, bâtons de skis, arêtes de skis, carres de skis, fixation de skis, de snowboards et de surfs, 
revêtement de skis
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 Numéro de la demande 1,749,530  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

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

ROOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recommandation médicale.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie 
personnelle, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site 
Web donnant des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de 
la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; cours dans le domaine de l'étude et du traitement de l'obésité; démonstrations en 
cuisine, nommément cours de préparation d'aliments et de cuisine ainsi que conférences 
connexes; exploitation d'une école de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour 
les patients; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les professionnels; programmes 
de formation, pour les étudiants en médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels 
paramédicaux, les praticiens, les éducateurs et les patients, par des conférences en ligne et en 
personne dans le domaine de la gestion du poids; consultation concernant l'exercice et la 
conciliation travail-vie personnelle; offre d'information sur la gestion du poids et les modes de vie 
sains dans les domaines de l'exercice et de la conciliation travail-vie personnelle par une base de 
données; services de consultation concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans 
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les domaines de l'exercice et de la conciliation travail-vie personnelle; offre d'information sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines de l'exercice et de la conciliation 
travail-vie personnelle par un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément de 
conseils dans les domaines de l'exercice et de la conciliation travail-vie personnelle par un site 
Web; conseils dans le domaine de la promotion de carrière; démonstrations éducatives en cuisine, 
nommément pour la préparation d'aliments.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le 
mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; évaluations 
du poids; consultation concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de la modification du comportement, de la pleine 
conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; services de diététiste; services de nutritionniste; services de thérapeute 
comportementaliste; services de psychologue; travail social dans le domaine de l'offre de 
consultation en matière de gestion du poids; services de conseil, nommément conseils en 
alimentation, conseils en diététique, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie 
comportementale dialectique; services de kinésiologue; services de rééducation par l'exercice; 
services de pharmacie; services de naturopathe; services d'acupuncture; services d'évaluation par 
un médecin, nommément consultation et suivi par un médecin de famille, un interniste, un 
spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; services de 
laboratoire, nommément services de laboratoire médical, nommément services d'analyse médicale 
pour des services de diagnostic et de traitement; services d'électrocardiographie; examen 
cardiaque; services d'étude du sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément 
analyse de l'impédance bioélectrique et calorimétrie indirecte; planification de menus, nommément 
planification de régimes alimentaires pour la perte de poids et l'alimentation saine; prescription et 
distribution de médicaments; offre de conseils dans le domaine de la gestion du poids par des 
blogues; offre de conseils dans le domaine de la gestion du poids par une ligne d'assistance 
téléphonique; offre d'information sur l'alimentation par un site Web, des blogues et des bavardoirs 
offrant du soutien dans le domaine de la gestion du poids; aide à la communication en ligne, 
nommément offre d'un bulletin d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils 
dans le domaine de la gestion du poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone 
offrant des conseils médicaux et de l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; 
organisation et tenue de séances de soutien individuelles et en groupe par des rencontres en 
ligne, au téléphone et en personne dans le domaine de la gestion du poids; gestion de 
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programmes pour les membres d'une même famille, nommément counseling psychologique, 
services de conseil en matière de gestion du poids, thérapie cognitivo-comportementale et 
thérapie comportementale dialectique; surveillance médicale préopératoire et postopératoire; offre 
d'information sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la conciliation travail-vie personnelle, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication par une base de données; services de 
consultation ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de la modification du comportement, de la pleine 
conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; rencontres en personnes, bavardoir, rencontres téléphoniques, courriel, 
bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte et communication écrite concernant 
l'alimentation pour différentes maladies; rencontres en personne, bavardoir, rencontres 
téléphoniques, courriel, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte et communication 
écrite concernant la saine alimentation en général; rencontres en personne, bavardoir, rencontres 
téléphoniques, courriel, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte et communication 
écrite concernant l'alimentation pour les patients obèses dans les domaines médical et chirurgical; 
suivi de l'alimentation, suivi des exercices, comptage des pas, tenue d'un journal alimentaire, 
tenue d'un journal alimentaire avec photos et magasinage en ligne de produits alimentaires pour 
des tiers; offre d'information sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de la modification du comportement, de la pleine 
conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication par un site Web; offre de conseils sur le mode de vie, nommément conseils dans 
les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de la modification du comportement, de 
la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de 
maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi 
que de la désintoxication par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,784,420  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan  Merricks
Turner House
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire GU34 2QG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cadres numériques pour photos; appareils photo et caméras; appareils de navigation 
électroniques, nommément récepteurs de navigation par satellite de système mondial de 
localisation (GPS); système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radios; téléviseurs; récepteurs de 
télévision (téléviseurs); cinéma maison composé d'un récepteur de télévision, d'un lecteur de 
DVD, d'un amplificateur audio et de haut-parleurs; émetteurs de télévision; tourne-disques; 
chargeurs pour tablettes, téléphones mobiles, haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
écouteurs boutons; radios personnelles; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, lecteur MP3 et lecteurs MP4, appareils photo 
et caméras, claviers, haut-parleurs, micros-casques et téléphones mobiles; accessoires pour 
ordinateurs personnels, nommément souris d'ordinateur, caméras web, concentrateurs USB et 
adaptateurs USB, micros-casques multimédia avec microphones, micros-casques sans fil avec 
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microphones; équipement audio, nommément amplificateurs et câbles pour la transmission de 
sons et d'images; haut-parleurs pour la douche; radiocassettes; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques pour la maison, en l'occurrence haut-parleurs et enceintes acoustiques; systèmes de 
haut-parleurs; chaînes stéréo portatives avec télécommandes, nommément lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs de CD portatifs, chaînes stéréo personnelles; boîtiers de haut-parleur; étuis à lecteurs de 
musique; produits audio, vidéo et relatifs aux communications, nommément casques d'écoute et 
caméras vidéo; lecteurs audionumériques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de DVD; 
enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD; caméras vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs 
de disques vidéo; amplificateurs audio; microphones; casques d'écoute; égaliseurs; antennes, 
nommément antennes pour la radio et la télévision, antennes de voiture et antennes de téléphone 
cellulaire; imprimantes; lecteurs de cartes pour ordinateurs; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
moniteurs d'affichage pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; traitements de texte; lecteurs et 
graveurs de carte mémoire à circuits intégrés; disques durs; serveurs informatiques; semi-
conducteurs; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; cartes mémoire à circuits intégrés.

 Classe 14
(2) Réveils; radios-réveils.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, 
nommément de haut-parleurs, de chaînes stéréo, d'horloges électroniques, de radios, de casques 
d'écoute, d'accessoires d'ordinateur et de téléphone mobile, de haut-parleurs, de téléviseurs, de 
lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de caméras vidéo, d'amplificateurs audio, de microphones, 
d'égaliseurs, d'antennes, de moniteurs d'affichage pour ordinateurs, de claviers pour ordinateurs et 
de télécommandes pour équipement audio, chaînes stéréo et téléviseurs.

Classe 36
(2) Services de garantie pour appareils électroniques personnels, nommément haut-parleurs, 
chaînes stéréo, horloges électroniques, radios, casques d'écoute, accessoires d'ordinateur et de 
téléphone mobile, haut-parleurs, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de DVD, caméras vidéo, 
amplificateurs audio, microphones, égaliseurs, antennes, moniteurs d'affichage pour ordinateurs, 
claviers pour ordinateurs et télécommandes pour équipement audio, chaînes stéréo et téléviseurs.

Classe 37
(3) Services d'installation, d'entretien et de réparation concernant notamment des appareils 
électroniques grand public, nommément des haut-parleurs, des chaînes stéréo, des horloges 
électroniques, des radios, des casques d'écoute, des accessoires d'ordinateur et de téléphone 
mobile, des haut-parleurs, des téléviseurs, des lecteurs et des enregistreurs de DVD, des caméras 
vidéo, des amplificateurs audio, des microphones, des égaliseurs, des antennes, des moniteurs 
d'affichage pour ordinateurs, des claviers pour ordinateurs et des télécommandes pour 
équipement audio, chaînes stéréo et téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,800,083  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whirlpool Canada LP
200-6750 Century Ave
Mississauga
ONTARIO
L5N0B7

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver.

 Classe 11
(2) Sécheuses.
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 Numéro de la demande 1,800,092  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue
Mississauga
ONTARIO
L5N0B7

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEED QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver.

 Classe 11
(2) Sécheuses.
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 Numéro de la demande 1,806,172  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street
Suite 1400
Omaga, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
Pantone* 7659C (violet) et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle blanc avec les lettres BH en blanc au-dessus des lettres 
blanches HS au centre du cercle, et des mots BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES en 
blanc à l'intérieur du cercle sur un arrière-plan Pantone* 7659C. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 36
Courtage immobilier et services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales, excluant 
expressément tous les autres services immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,810,267  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoftBank Group Corp.
1-7-1, Kaigan
Minato-ku
Tokyo 105-7537
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; aspirateurs robotisés; distributeurs automatiques; cireuses-polisseuses 
électriques; aspirateurs électriques; imprimantes 3D.

(2) Robots industriels; aspirateurs robotisés; distributeurs automatiques; cireuses-polisseuses 
électriques; aspirateurs électriques; imprimantes 3D.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la commande et l'utilisation de robots jouets; appareils d'intercommunication, 
nommément téléphones; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; robots humanoïdes à 
usage personnel et récréatif, nommément robots humanoïdes personnels dotés d'une intelligence 
artificielle permettant à des personnes d'automatiser les tâches ménagères répétitives et 
subalternes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour jouer à des jeux; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la composition et la lecture de musique; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de services de réception; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de services à la clientèle.

(4) Robots humanoïdes à usage personnel et récréatif, nommément robots humanoïdes 
personnels dotés d'une intelligence artificielle permettant à des personnes d'automatiser les 
tâches ménagères répétitives et subalternes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle pour jouer à des jeux; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la 
composition et la lecture de musique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour 
l'offre de services de réception; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre 
de services à la clientèle.

(5) Appareils d'intercommunication, nommément téléphones.
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 Classe 10
(6) Robots chirurgicaux; appareils de massage esthétique pour utilisation dans les salons de 
beauté, nommément appareils de massage facial; combinaisons exosquelettiques robotisées pour 
les humains à usage médical; robots d'assistance pour aider les soignants à lever et à déplacer 
des patients; vibromasseurs électriques.

(7) Robots chirurgicaux; appareils de massage esthétique pour utilisation dans les salons de 
beauté, nommément appareils de massage facial; combinaisons exosquelettiques robotisées pour 
les humains à usage médical; robots d'assistance pour aider les soignants à lever et à déplacer 
des patients; vibromasseurs électriques.

 Classe 28
(8) Appareils de divertissement; appareils de jeu, automatiques et à pièces; robots jouets; jouets 
en forme de robot; poupées.

(9) Appareils de divertissement; appareils de jeu, automatiques et à pièces; robots jouets; jouets 
en forme de robot; poupées.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; services de réceptionniste; services 
d'accueil des clients, de secrétariat téléphonique et d'information fournis par des robots; location 
de robots pour l'offre de services de réception; location de robots pour l'offre de services à la 
clientèle; comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; vente 
aux enchères; consultation en gestion des affaires; agences de renseignements commerciaux 
offrant des renseignements fiscaux; agences de placement; recherche en marketing; publicité en 
ligne pour des tiers sur un réseau informatique; organisation et tenue de salons commerciaux de 
robots; recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel.

(2) Préparation et placement de publicités pour des tiers; services de réceptionniste; services 
d'accueil des clients, de secrétariat téléphonique et d'information fournis par des robots; location 
de robots pour les services de réception; location de robots pour le service à la clientèle.

(3) Comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; vente aux 
enchères; consultation en gestion des affaires; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; agences de placement; recherche en marketing; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; organisation et tenue de salons commerciaux de robots; 
recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel.

Classe 37
(4) Réparation et entretien d'appareils électroménagers; réparation et entretien de robots 
industriels; réparation et entretien d'aspirateurs robotisés; réparation et entretien de robots 
humanoïdes à usage personnel et récréatif, nommément de robots humanoïdes personnels dotés 
d'une intelligence artificielle permettant à des personnes d'automatiser les tâches ménagères 
répétitives et subalternes; réparation et entretien de robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle pour jouer à des jeux; réparation et entretien de robots à usage personnel, nommément 
de robots humanoïdes personnels dotés d'une intelligence artificielle permettant à des personnes 
d'automatiser les tâches ménagères répétitives et subalternes; réparation et entretien de robots 
humanoïdes à usage éducatif, nommément de robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle pour la programmation informatique; réparation et entretien de robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle et offrant des services de réceptionniste; réparation et entretien de 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de services à la clientèle; 
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réparation de robots jouets; réparation de jouets et de poupées; nettoyage d'habitations au moyen 
de robots; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de carpettes; polissage de planchers; location d'aspirateurs robotisés.

(5) Réparation et entretien de robots industriels; réparation et entretien d'aspirateurs robotisés; 
réparation et entretien de robots humanoïdes à usage personnel et récréatif, nommément de 
robots humanoïdes personnels dotés d'une intelligence artificielle permettant à des personnes 
d'automatiser les tâches ménagères répétitives et subalternes; réparation et entretien de robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour jouer à des jeux; réparation et entretien de 
robots à usage personnel, nommément de robots humanoïdes personnels dotés d'une intelligence 
artificielle permettant à des personnes d'automatiser les tâches ménagères répétitives et 
subalternes; réparation et entretien de robots humanoïdes à des fins éducatives, nommément de 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la programmation informatique; 
réparation et entretien de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle et offrant des 
services de réceptionniste; réparation et entretien de robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle pour l'offre de services à la clientèle. ; réparation de robots jouets; réparation de jouets 
et de poupées; nettoyage d'habitations au moyen de robots; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; 
location d'aspirateurs robotisés.

(6) Réparation et entretien d'appareils électroménagers.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'enseignement collégial à distance 
dans le domaine de la robotique; entraînement dans le domaine du sport; services d'éducation 
physique; services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers de formation, de conférences, 
d'information sur les cours à crédits menant à un grade, d'information sur l'éducation en ligne et la 
programmation de logiciels pour robots dans les domaines de la robotique et de la programmation 
informatique; tenue d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, d'activités 
éducatives et d'activités de divertissement, nommément d'évènements sportifs, de prestations de 
musique, de concerts, de productions théâtrales, de pièces de théâtre lors de festivals, de 
spectacles d'humour devant public tenus par des robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle, ces évènements et activités étant devant public et enregistrés; tenue d'évènements de 
divertissement au moyen de robots, nommément tenue de concerts auxquels participent des 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; location de robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle pour jouer à des jeux; location de robots humanoïdes domestiques des fins 
éducatives, nommément de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la 
programmation informatique; location de robots jouets; location de jouets; location d'appareils de 
divertissement; location d'appareils de jeu automatiques et à pièces.

(8) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers de formation, de conférences, 
d'information sur les cours à crédits menant à un grade, d'information sur l'éducation en ligne et la 
programmation de logiciels ayant trait aux robots dans les domaines de la robotique et de la 
programmation informatique; location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle 
pour jouer à des jeux; location de robots humanoïdes domestiques à des fins éducatives, 
nommément de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la programmation 
informatique; location de robots jouets; location de jouets; location d'appareils de divertissement; 
location d'appareils de jeu automatiques et à pièces.

(9) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'enseignement collégial à distance 
dans le domaine de la robotique; entraînement dans le domaine du sport; services d'éducation 
physique.
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Classe 42
(10) Location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; création de programmes 
informatiques pour des tiers, programmation informatique pour des tiers, conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques, installation de programmes 
informatiques.

(11) Location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

(12) Création de programmes informatiques pour des tiers, programmation informatique pour des 
tiers, conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques, installation de 
programmes informatiques.

Classe 44
(13) Location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de services de 
soins médicaux; location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de 
services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; location d'équipement médical, location de 
robots chirurgicaux.

(14) Location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de services de 
soins médicaux; location de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'offre de 
services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; location d'équipement médical, location de 
robots chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,814,135  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orange Brand Services Limited
3 More London Riverside
London, England SE1 2AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la SYRACUSE UNIVERSITY et d'ORNGE a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet, 
nommément logiciels de navigation Web; appareils de télécommunication pour la connexion à des 
bases de données, à des réseaux locaux et à Internet, nommément modems, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, matériel informatique, montres, bracelets dotés de fonctions informatiques et de 
fonctions de navigation sur Internet, ordinateurs de bureau, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
portatifs, serveurs informatiques, lecteurs de CD et de DVD, graveurs de CD et de DVD, lecteurs 
MP3, radios, téléviseurs, casques d'écoute, écouteurs, microphones, codeurs et décodeurs de 
données numériques et analogiques, appareils photo et caméras, alarmes pour la sécurité 
personnelle, micrologiciels, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, haut-parleurs, micros-
casques, amplificateurs de signaux téléphoniques, radiomessageurs pour utilisation avec des 
combinés téléphoniques, téléviseurs, écrans vidéo, écrans de télévision, matériel d'exploitation de 
réseau privé virtuel [RPV], matériel d'exploitation de réseau étendu [RE], matériel d'exploitation de 
réseau local [RL], matériel pour réseaux informatiques, matériel Ethernet, projecteurs vidéo, 
lecteurs de codes à barres, radios, émetteurs et récepteurs de radiodiffusion et de télédiffusion, 
hologrammes, disquettes, disques durs, disques laser, cassettes audio, cassettes vidéo, cartes de 
circuits imprimés, disques à mémoire flash, disques durs électroniques, puces d'ordinateur, cartes 
mémoire vive, clés USB à mémoire flash, satellites, radiobalises téléphoniques et pylônes de 
téléphonie, câbles optiques, câbles à fibres optiques, standards téléphoniques, batteries et 
chargeurs pour téléphones fixes, portatifs, mobiles, mains libres ou à commande vocale, 
terminaux sécurisés pour opérations et paiements électroniques, télécopieurs, blocs-notes 
électroniques, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, émetteurs et récepteurs GPS, 
combinés téléphoniques mains libres, agendas électroniques, microprocesseurs, calculatrices, 
radar, émetteurs et récepteurs téléphoniques sans fil ainsi que cartouches de jeux informatiques; 
logiciels pour la connexion à des réseaux informatiques par Internet et des réseaux locaux; 
logiciels pour les services de téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels 
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permettant la recherche et l'extraction de données, nommément de documents, de vidéos, de 
photos et de films, se trouvant dans des bases de données, sur des réseaux informatiques et dans 
des bulletins électroniques.

(2) Périphériques pour ordinateurs, nommément modems; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles et ports USB, claviers, souris, caméras vidéo, clés USB à mémoire flash; supports de 
données numériques et optiques vierges, nommément disques compacts, DVD, disques à 
mémoire flash, disques durs électroniques, puces d'ordinateur, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire vive, serveurs informatiques, serveurs de réseau, serveurs Internet; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; haut-parleurs; microprocesseurs; systèmes mondiaux de localisation 
électroniques composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; émetteurs et récepteurs GPS fournissant de l'information de navigation; radars, 
GPS, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite et radio fournissant de l'information de 
navigation, de repérage ou de localisation concernant des personnes, des véhicules et des objets 
en mouvement; logiciels pour la navigation par GPS concernant des personnes, des véhicules et 
des objets en mouvement.

(3) Matériel d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV]; matériel informatique; matériel de réseau 
informatique; terminaux sécurisés pour opérations électroniques, y compris pour paiements 
électroniques; terminaux de point de vente électroniques portatifs pour la réception, le stockage et 
la transmission sans fil de messages de données de paiement et de paiements électroniques; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV]; logiciels d'exploitation de réseau étendu [RE]; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation USB; logiciels pour la 
synchronisation de données, nommément pour la copie de fichiers et de données ayant trait à des 
fichiers électroniques ainsi que pour leur transfert entre des ordinateurs et des ordinateurs hôtes; 
logiciels pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; systèmes d'exploitation informatique 
(programmes); logiciels pour l'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques de 
téléphonie et de téléphonie mobile; logiciels de sécurité informatique; logiciels coupe-feu; logiciels 
pour assurer la sécurité des courriels.

(4) Combinés téléphoniques; assistants numériques personnels (ANP); téléphones et téléphones 
mobiles; blocs-notes électroniques; ordinateurs blocs-notes; émetteurs et récepteurs de 
radiodiffusion et de télédiffusion; lecteurs multimédias portatifs pour la lecture de fichiers de 
musique numérique téléchargeables; émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; satellites de 
télécommunication et de radiodiffusion; radiobalises téléphoniques et pylônes de téléphonie; 
terminaux pour réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; supports à combiné téléphonique pour 
la voiture; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs 
ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; dragonnes de téléphone cellulaire; 
ordinateurs (ordinateurs de bureau, ordinateurs mobiles et ordinateurs portatifs, y compris les 
tablettes); matériel d'exploitation de réseau étendu [RE]; matériel d'exploitation de réseau local 
[RL]; logiciels pour l'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques et de communication; 
matériel Ethernet; matériel informatique et logiciels pour la lecture de fichiers de musique 
numérique; émetteurs et récepteurs sans fil pour la transmission de données numériques entre 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, tablettes et téléphones cellulaires; lecteurs MP3; radios; 
téléviseurs; logiciels pour l'enregistrement de sons et d'images, nommément de ce qui suit : 
contenu texte numérique portant sur des sujets d'intérêt général, musique, films, photos, images, 
films, fichiers audionumériques, fichiers vidéonumériques et fichiers audiovisuels numériques; 
codeurs et décodeurs de données numériques et analogiques pour matériel informatique et 
logiciels; équipement électrique, nommément ordinateurs, appareils photo et caméras, ordinateurs 
portatifs et téléphones mobiles, alarmes et capteurs, nommément alarmes pour la sécurité 
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personnelle, avertisseurs d'incendie, alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de 
mouvement, capteurs d'accélération, détecteurs de lumière pour la commande, l'essai (autres que 
les essais in vivo), la signalisation, la vérification et la supervision relativement à des logiciels de 
sécurité numérique, à du matériel informatique et à des micrologiciels; appareils, instruments et 
matériel de traitement d'images, nommément appareils photo et caméras pour ordinateurs; 
appareils photo et caméras; projecteurs vidéo; projecteurs multimédias; lecteurs de codes à 
barres; calculatrices; récepteurs de données de géolocalisation, nommément récepteurs et 
logiciels de système de positionnement mondial (GPS) pour la surveillance de l'emplacement de 
personnes, de véhicules et d'objets en mouvement (autres que pour la surveillance in vivo); 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la navigation dans les environnements de 
réalité virtuelle de jeux informatiques; photos, images et enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables offerts en ligne ainsi qu'au moyen de bases de données, d'Internet et de sites 
Web; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique de contenu créé par les 
utilisateurs, à savoir d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de messages texte, de 
photographies électroniques et d'images numériques portant sur des sujets d'intérêt général, par 
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des téléphones mobiles.

(5) Montres intelligentes; appareils mobiles vestimentaires, nommément montres, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, lunettes, bracelets dotés de fonctions informatiques ainsi que de fonctions 
de navigation sur Internet et de téléphonie; téléphones et téléphones cellulaires sous forme de 
montres, de bracelets, de pendentifs, de colliers, de bagues, de boucles d'oreilles, de broches, de 
bandeaux et de bracelets; ordinateurs sous forme de montres, de bracelets, de pendentifs, de 
colliers, de bagues, de boucles d'oreilles; émetteurs et récepteurs vidéo, radio, téléphoniques, 
GPS et radars pour la réception, la transmission et le traitement électroniques de données par de 
l'équipement ménager électrique au moyen d'un réseau sans fil d'équipement ménager électrique 
et d'ordinateurs au sein d'un réseau informatique mondial; lecteurs de CD et de DVD; graveurs de 
CD et de DVD; appareils et instruments optiques et électro-optiques, nommément téléviseurs, 
écrans vidéo, écrans de télévision, écrans vidéo pour visiophones, téléphones cellulaires, montres 
intelligentes et lunettes adaptées au numérique, caméras vidéo, caméras vidéo pour visiophones, 
écrans d'affichage d'ordinateur, unités de rétroéclairage pour écrans d'affichage vidéo et écrans 
d'affichage à cristaux liquides; hologrammes.

 Classe 28
(6) Appareils de jeux électroniques de poche.

Services
Classe 35
(1) Offre d'équipement de télécommunication et de communication, nommément vente 
d'équipement de télécommunication et de communication, nommément de ce qui suit : 
commutateurs analogiques et numériques, lignes de transmission, ordinateurs, téléphones fixes, 
téléphones mobiles, satellites, ordinateurs portatifs, haut-parleurs, routeurs, modems, 
radiomessageurs, télécopieurs et téléimprimeurs pour la transmission par Internet, la diffusion, la 
téléphonie, la transmission par satellite ou la transmission par d'autres moyens sans fil ou câblés; 
consultation dans le domaine de la gestion des affaires concernant ce qui suit : commutateurs 
analogiques et numériques, lignes de transmission, ordinateurs, téléphones fixes, téléphones 
mobiles, satellites, ordinateurs portatifs, haut-parleurs, routeurs et modems, pour la transmission 
par Internet, la diffusion, la téléphonie, la transmission par satellite ou la transmission par d'autres 
moyens sans fil ou câblés; services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de 
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la gestion des affaires, de la prospection de clientèle et du développement de produits; gestion 
des affaires; administration des affaires.

(2) Publicité, marketing et promotion de produits et de services pour le compte de tiers par la 
publicité en ligne ainsi que par l'association de marques, les ventes promotionnelles et le 
marketing direct; services de consultation en marketing et en publicité pour des tiers, nommément 
services de plans média et services d'achat d'espace dans les médias ainsi que conception de 
contenu de marketing et de contenu publicitaire; conseils et consultation dans le domaine du 
marketing d'entreprise, nommément services programmatiques d'achat d'espace dans les médias 
ainsi que négociation et achat d'espace et de temps dans les médias; vente et location d'espace 
publicitaire; services de consultation dans le domaine de la gestion de centres d'appels 
téléphoniques; services de consultation en gestion des affaires, nommément services d'incubation 
d'entreprises, nommément offre de soutien administratif, logistique et financier pour de nouvelles 
et de petites entreprises; services de prévision d'affaires, nommément services de prévision 
économique et de marché; planification, organisation et réalisation d'études de marché ainsi 
qu'analyse des résultats; analyse de données de marché existantes; collecte et analyse de 
données d'études de marché; études de marché; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines suivants : télécommunications mobiles, services de téléphonie, informatique, 
programmation informatique, conception et développement de logiciels; services de vente au 
détail en ligne dans les domaines suivants : cartes de données, nommément cartes mémoire 
flash, cartes mémoire USB, cartes d'identité électroniques, cartes mémoire vive, cartes d'appel, 
cartes de débit, cartes de crédit, cartes pour programmes de fidélisation de la clientèle, cartes 
SIM, dispositifs de sécurité, nommément serrures de porte, avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
de fuite de gaz, détecteurs de mouvement, coupe-feu et équipement informatiques, bagages, 
imprimés et articles de papeterie, nommément livres, brochures, bulletins d'information, dépliants, 
magazines, stylos, crayons, agrafeuses, autocollants, instruments d'horlogerie, nommément 
montres et horloges; vente d'électricité et de gaz combustible; compilation et transcription 
relativement aux activités commerciales, à la comptabilité, au marketing et à la gestion des 
affaires; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de traitement de données, 
nommément traitement de messages texte, d'enregistrements vidéo et audio, de données de 
paiement de factures, vérification de l'identité de personnes dans les domaines des 
communications en ligne, du commerce électronique et de la cybersécurité; services de secrétariat 
téléphonique et de traitement de messages; exploitation de centres d'appels; gestion de centres 
pour la surveillance à distance de communications numériques et électroniques au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de tablettes, d'ordinateurs portatifs; services de 
vérification du traitement de données dans les domaines du transport, de l'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes, de la réservation de voyages et des services de billetterie pour 
voyages, évènements sportifs et évènements culturels; services de vérification de billets, de bons 
de réduction, de bons d'échange, de réductions, de programmes de fidélisation, de cartes-
cadeaux et de chèques-cadeaux; distribution et promotion d'émissions de radio et de télévision 
par la publicité et le marketing pour des tiers.

Classe 36
(3) Services d'information, de conseil et de consultation, nommément gestion et traitement du 
paiement de factures, analyse et prévision économiques, tous offerts en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; compilation et transcription relativement à la planification et à la gestion 
financières.
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(4) Services de conseil et de consultation techniques dans les domaines des technologies de 
l'information et des télécommunications, nommément du règlement électronique de factures et des 
terminaux de paiement électronique.

Classe 37
(5) Installation, maintenance et réparation d'infrastructures de télécommunication, nommément de 
ce qui suit : câbles ainsi qu'émetteurs et récepteurs sans fil, nommément récepteurs de signaux de 
satellite, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo, récepteurs radio, récepteurs audio, 
ordinateurs et agendas électroniques, matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, imprimantes, numériseurs, téléphones, télécopieurs, appareils et matériel de bureau; 
maintenance de matériel informatique; maintenance et réparation d'appareils, d'instruments et de 
systèmes de navigation et de localisation électroniques, nommément de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de satellites, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de ce qui suit : téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques, appareils de radiomessagerie, radiomessageurs, 
radiotéléphones, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et agendas électroniques, 
matériel informatique, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; services d'information dans 
les domaines de la réparation et de l'installation de systèmes GPS et de matériel informatique de 
sécurité numérique offerts par Internet; gestion de projets dans les domaines de l'installation et de 
la maintenance d'ordinateurs.

(6) Installation, maintenance et mise à jour de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de téléphones, de téléphones mobiles et de combinés téléphoniques, de 
radiotéléphones, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite; installation, maintenance et 
réparation d'ordinateurs blocs-notes et de tablettes, de serveurs, de tableaux de contrôle, de 
câbles; maintenance et réparation de matériel informatique; pose, enfouissement, réparation et 
entretien de câbles.

Classe 38
(7) Offre de temps d'accès à un serveur de bases de données; offre de connexions de 
télécommunication pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de téléphonie pour lignes 
d'assistance et centres d'appels; services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux à large bande sans fil, à 
des réseaux de radiotéléphonie, à des réseaux de téléphonie fixe et à des réseaux à fibres 
optiques; offre d'accès temporaire à Internet pour des tiers; transmission électronique de données 
de paiement électronique par un réseau informatique mondial.

(8) Services de télécommunication et de communication, nommément offre d'accès à des réseaux 
terrestres et sans fil ainsi que maintenance connexe pour téléphones, téléphones mobiles et 
télécopieurs, transmission de messages par téléimprimeur, collecte et transmission de messages 
texte, téléphoniques et vidéo, radiomessagerie, renvoi d'appels, services de secrétariat 
téléphonique et de messagerie vocale, d'annuaire téléphonique et de courriel; offre d'accès 
utilisateur à Internet (fournisseurs de services); location à bail ou location de ce qui suit : 
téléphones, serveurs informatiques ainsi qu'appareils et instruments de traitement des signaux 
téléphoniques et informatiques, nommément processeurs de signaux, processeurs d'ordinateur, 
ordinateurs, processeurs de signaux numériques, processeurs de satellite, atténuateurs de 
signaux électriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial électronique en ligne portant 
sur des sujets d'intérêt général; offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines 
suivants : téléphonie mobile et téléphonie, sécurité informatique, sécurité résidentielle, sécurité 
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Internet et sécurité des appareils mobiles, technologie vestimentaire, sport, arts, cinéma, 
évènements sociaux communautaires; services de fournisseur de services Internet (FSI).

(9) Services de téléphonie fixe et mobile, de télécopie, de collecte et de transmission de messages 
texte et vocaux, de radiomessagerie, de renvoi d'appels, de répondeur, d'annuaire téléphonique 
ainsi que de courriel; services de transmission électronique de messages texte, vocaux, audio-
vidéo et photographiques par courriel, par téléphone mobile et par SMS; services d'information en 
ligne dans les domaines des réseaux informatiques et de téléphonie mobile; services d'échange 
de données, nommément offre de services de réseau informatique privé pour la gestion de 
l'échange de données informatisé; services d'échange de données, nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour la gestion de l'échange de données 
informatisé; services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de visiophonie; 
diffusion de pages Web par Internet; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions de 
télécommunication et de liaisons sans fil, par satellite et par câble sécurisées pour l'accès à 
Internet au moyen d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles; offre d'accès à Internet 
et à des sites de réseaux fermés pour des conférences électroniques, des groupes de discussion 
et des bavardoirs; location à bail ou location de téléphones, de serveurs informatiques, 
d'émetteurs, de récepteurs et de relais de signaux de communication analogiques et numériques.

(10) Transmission et réception par câble électrique et sans fil au moyen d'émetteurs et de 
récepteurs numériques et analogiques, nommément de satellites, de lignes téléphoniques, de 
réseaux de câbles à fibres optiques et d'émetteurs sans fil, de ce qui suit : son, nommément 
données numériques et verbales par radio, télévision, téléphone, émetteur vidéo, satellite, 
émetteur optique, radar et GPS, nommément enregistrements sonores, données 
alphanumériques, photos, enregistrements vidéo, musique et information sur des sujets d'intérêt 
général, données vocales; transmission d'enregistrements sonores, de données alphanumériques, 
d'enregistrements audiovisuels, de photos, d'enregistrements vidéo et de musique par les moyens 
suivants : émetteurs et récepteurs numériques et analogiques radio, téléphoniques, vidéo, radars, 
optiques et GPS ainsi qu'émetteurs et récepteurs numériques et analogiques de signaux de 
satellite et de télévision, Internet, bases de données en ligne, sites Web, courriel, SMS, 
radiomessagerie, messages instantanés par des applications pour téléphones mobiles, 
transmission d'enregistrements vidéonumériques et de messages vocaux par téléphone fixe et 
mobile, sources de données utilisant des applications logicielles spécialisées et des logiciels 
complémentaires pour applications logicielles existantes; services de télévision, de radio et de 
transmission par satellite; diffusion et transmission par Internet d'émissions de radio et de 
télévision, de films et de jeux informatiques et vidéo interactifs; transmission électronique de 
données informatiques, de pages Web, de programmes informatiques par Internet, par réseau 
câblé, par des réseaux informatiques et à large bande sans fil; offre d'accès à des images 
numériques et électroniques du contenu d'expositions par Internet et par des réseaux de 
téléphonie mobile; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès 
à des sites Web de téléchargement de fichiers MP3 sur Internet; transmission et distribution 
électroniques de contenu créé par les utilisateurs et d'enregistrements audiovisuels sur des sujets 
d'intérêt général par un réseau informatique mondial et par Internet; transmission de nouvelles et 
d'information sur l'actualité par un réseau informatique, par Internet et par un réseau mobile sans 
fil; offre d'accès à un site Web comprenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
extraits de films connexes, des photos.

Classe 41
(11) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration, organisation et tenue de 
programmes éducatifs, de conférences et d'ateliers ainsi qu'offre de cours dans les domaines de 
la création et de l'exploitation de réseaux informatiques et téléphoniques, organisation 
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d'expositions pour informer le public dans les domaines suivants : technologies mobiles, 
technologie vestimentaire, centres de données, cybersécurité, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, réseaux informatiques, informatique et 
information sur l'informatique, organisation et tenue de conférences, de séminaires, de colloques, 
de séances de tutorat, d'ateliers, de cours, de congrès et d'expositions à des fins récréatives, 
culturelles et éducatives pour des tiers dans les domaines suivants : musique, sport, cinéma et 
mode, offre de cours et de séances de formation et d'apprentissage interactifs et à distance dans 
les domaines suivants : technologie mobile, ordinateurs, programmation informatique, téléphonie, 
imagerie numérique, cryptage de données, gestion de bases de données, télécommunications, 
réseaux informatiques, jeux vidéo et développement de logiciels, en ligne sur des ordinateurs et 
des appareils mobiles par Internet et par un réseau informatique mondial, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à des cours de niveau collégial ni à des évènements sportifs de 
niveau collégial.

(12) Publication de courts manuels scolaires, de bulletins d'information, de messages texte et de 
brochures en format électronique et en ligne, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à 
des cours de niveau collégial ni à des évènements sportifs de niveau collégial.

(13) Services de divertissement, nommément tenue de compétitions sportives offrant des prix à 
des fins de divertissement dans les domaines suivants : yacht (évènements), tennis, football, 
cricket, rugby, courses de véhicules motorisés, montgolfières, voile et cyclisme (évènements); 
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de films, de livres, de musique, 
de jeux informatiques, d'évènements sportifs; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de remise de prix internationaux 
dans les domaines du cinéma et de la littérature de fiction, organisation de compétitions sportives 
pour amateurs et professionnels dans les domaines suivants : soccer, basketball, tennis, voile, 
golf, hockey, rugby, ainsi qu'offre d'information sur le programme, l'emplacement et l'horaire 
d'évènements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels par Internet, par des médias sociaux, par 
des sites Web, par téléphone mobile, par publicité imprimée, par publicité numérique et par 
messagerie texte, services électroniques de jeux informatiques et vidéo en ligne offerts à partir 
d'une base de données et par Internet, services de location de vidéos et de musique, nommément 
offre d'un service de diffusion en continu et de téléchargement à la demande d'enregistrements 
vidéo, de films et de musique, édition et production de musique, de films (autres que les films 
publicitaires), d'émissions de radio et de télévision d'émissions de téléachat en direct et de 
magasinage en ligne, organisation de jeux et de concours, à savoir remise de prix de littérature, 
organisation et tenue de ce qui suit : festivals artistiques, expositions à des fins culturelles ou 
récréatives, nommément expositions d'oeuvres d'art, festivals de musique, festivals de films, 
expositions commerciales, compétitions sportives et démonstrations sportives dans les domaines 
suivants : soccer, basketball, tennis, voile, golf, hockey, rugby, organisation et tenue de concours 
d'innovation technique dans les domaines des technologies et des systèmes de téléphonie 
cellulaire pour favoriser l'efficacité opérationnelle, offre de divertissement, à savoir de films, 
d'émissions de télévision et de vidéo musicales par un site Web interactif, édition et production de 
musique, d'enregistrements sonores, d'images, de contenu artistique, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements cinématographiques, services d'exposition d'oeuvres d'art, exposition 
d'innovations scientifiques, technologiques et commerciales dans les domaines suivants : 
téléphones mobiles, téléphones fixes, logiciels de cybersécurité, large bande haute vitesse, large 
bande à fibres optiques, stockage infonuagique à des fins éducatives, récréatives et culturelles, 
organisation, production et présentation de concerts de même que de prestations de musique, de 
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pièces de théâtre et de représentations vidéo ainsi que de festivals et de tournées connexes, 
organisation et gestion de compétitions de jeu vidéo, services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, services de programmation de nouvelles pour 
la transmission sur Internet, services de traduction, services de réservation de billets pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels, offre de photos, d'images, d'enregistrements vidéo et 
audiovisuels par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, services de retouche de 
photos, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à des cours de niveau collégial ni à des 
évènements sportifs de niveau collégial.

Classe 42
(14) Services informatiques, nommément développement de matériel informatique, 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et 
conception de micrologiciels, de logiciels et de programmes informatiques; services de 
programmation informatique; préparation et offre d'information dans les domaines des ordinateurs 
et des installations de réseaux informatiques; services de conseil et de consultation techniques 
dans les domaines suivants : technologies de l'information et des télécommunications, 
nommément sécurité informatique numérique et électronique, cryptage de données, réseaux de 
téléphonie mobile et réseaux informatiques; conception et développement de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie mobile; services de soutien 
opérationnel, nommément soutien technique, services de dépannage et services de surveillance 
de systèmes informatiques pour des réseaux informatiques, des réseaux de téléphonie mobile et 
des réseaux de transmission électronique pour enregistrements vidéo, enregistrements audio, 
images numériques et données texte; services informatiques en ligne, nommément conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne; programmation informatique en ligne pour des 
tiers; création, exploitation et maintenance de bases de données et d'intranets; location 
d'ordinateurs; création et maintenance de sites Web, de pages Web et de portails pour 
l'enregistrement de contenu texte numérique, de photos, d'images et de musique au moyen 
d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; installation et maintenance de logiciels.

(15) Services informatiques en ligne, nommément hébergement de ce qui suit : images, 
enregistrements vidéo, contenu texte numérique et contenu texte électronique, fichiers texte 
électroniques, fichiers audionumériques, fichiers vidéonumériques et logiciels pour utilisation sur 
Internet; hébergement des sites Web de tiers.

(16) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
recherche de nouveaux produits, services de consultation en conception de produits et services de 
développement de produits dans les domaines suivants : réseaux informatiques et réseaux de 
téléphonie mobile, matériel informatique, logiciels, exploitation et intégration de réseaux 
informatiques, de réseaux de téléphonie fixe et mobile; gestion de projets de recherche, de 
conception et de développement techniques dans les domaines suivants : réseaux informatiques, 
réseaux satellites et de radiocommunication sans fil, réseaux de téléphonie fixe et mobile, matériel 
informatique, logiciels, exploitation et intégration de réseaux informatiques, de réseaux satellites et 
de radiocommunication sans fil, de réseaux de téléphonie fixe et mobile; recherche, conception et 
développement dans les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, des systèmes 
informatiques, des solutions d'applications logicielles; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; conception et développement de logiciels 
d'exploitation de réseaux infonuagiques; conception et planification techniques de réseaux 
informatiques et de réseaux de téléphonie mobile; recherche, conception et développement dans 
les domaines suivants : systèmes de traitement de données, nommément logiciels, matériel 
informatique, micrologiciels et programmes informatiques pour le traitement de données, 
ordinateurs pour la gestion de données, ordinateurs pour le traitement de l'information, services de 
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communication mobile et fixe, services de communication personnelle et d'entreprise, applications 
de communication, systèmes de communication et interfaces réseau, nommément réseaux 
informatiques et réseaux de téléphonie mobile et fixe, offre de consultation technique dans le 
domaine de l'exploitation de ce qui précède; vérification technique et industrielle d'ordinateurs 
électriques et électroniques pour réseaux de communication et réseaux téléphoniques; 
préparation de rapports techniques et d'études concernant des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et fixes ainsi que des réseaux informatiques et téléphoniques; services infonuagiques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
consultation dans les domaines des réseaux et des services infonuagiques, nommément des 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, des services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et des services d'hébergement 
Web par infonuagique; consultation technique dans les domaines de l'application et de l'utilisation 
de logiciels; services de consultation et d'information dans les domaines de l'intégration de 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; 
hébergement de bases de données; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de serveurs informatiques; 
location de logiciels d'exploitation permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; 
location de logiciels d'exploitation de réseaux et de serveurs informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à un 
réseau infonuagique et de l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de programmes de sécurité 
Internet; gestion de projets dans les domaines de l'installation et de la maintenance de réseaux 
informatiques et de réseaux de téléphonie mobile; configuration de réseaux informatiques à l'aide 
de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; gestion de projets informatiques 
dans les domaines du développement, de la création et de la gestion de programmes 
informatiques pour le traitement électronique de données; services d'administration de serveurs 
informatiques, nommément installation, configuration, dépannage, maintenance, réparation et 
mise à jour de serveurs informatiques; services d'information dans les domaines des logiciels et 
des micrologiciels de sécurité numérique; location à bail ou location d'ordinateurs.

(17) Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques pour convertisseurs et 
signaux analogiques dans les domaines de la production, de la gestion et de la distribution 
d'électricité; services de laboratoire de recherche scientifique et technologique dans les domaines 
de la communication numérique, du matériel informatique, des logiciels, des réseaux 
informatiques, des réseaux de téléphonie fixe et des réseaux de téléphonie mobile sans fil, 
exploitation et intégration relativement à ce qui suit : réseaux informatiques et réseaux de 
téléphonie mobile ainsi qu'interactions personne-machine pour l'utilisation efficace de réseaux 
informatiques et de réseaux de téléphonie mobile; gestion de recherche, de conception et de 
développement techniques concernant des réseaux informatiques et de téléphonie mobile pour 
améliorer leur efficacité; recherche, conception et développement de produits dans les domaines 
suivants : réseaux informatiques et réseaux de téléphonie mobile, réseaux de téléphonie fixe, 
matériel informatique, logiciels, exploitation et intégration de réseaux informatiques, de réseaux de 
téléphonie fixe et mobile, de réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie mobile pour 
améliorer leur efficacité; recherche technique dans les domaines suivants : réseaux informatiques, 
réseaux de téléphonie fixe et mobile, matériel informatique, logiciels, exploitation et intégration de 
réseaux informatiques, de réseaux de téléphonie fixe et mobile, de réseaux informatiques et de 
réseaux de téléphonie mobile; recherche, conception et développement dans les domaines des 
jeux informatiques et des logiciels de réalité virtuelle ainsi qu'offre de consultation technique ayant 
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trait aux services susmentionnés; conception et développement de programmes de sécurité 
Internet; conception et développement de systèmes de protection de données pour réseaux 
informatiques électroniques et réseaux de téléphonie mobile; programmation de programmes de 
sécurité Internet; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de 
pages Web sur Internet; services de conception graphique 2D et 3D; création et maintenance des 
sites Web de tiers; hébergement de carnets Web et de portails Web; hébergement et location 
d'espace mémoire pour des sites Web; hébergement de plateformes de commerce électronique 
sur Internet; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation à 
distance par des réseaux informatiques; hébergement de logiciels pour la gestion de 
bibliothèques; exploitation de serveurs informatiques et de logiciels en ligne pour la tenue de 
discussions interactives sur des babillards électroniques et par des logiciels de messagerie 
instantanée; exploitation et offre de moteurs de recherche pour Internet; location de serveurs Web; 
location de logiciels de jeux informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs 
informatiques pour l'hébergement de babillards électroniques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; services de sécurité de réseaux informatiques et services de 
consultation en sécurité informatique pour empêcher l'accès illégal à des réseaux informatiques; 
services d'information, de conseil et de consultation, nommément gestion et traitement 
relativement à la sécurité informatique et à la protection de données informatiques, tous offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; conception de matériel informatique; 
maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels de sécurité numérique et 
d'authentification; offre de programmes en ligne non téléchargeables pour l'hébergement et 
l'utilisation de jeux vidéo informatiques et de consoles de jeu de poche grand public par des 
réseaux informatiques sans fil et des réseaux de téléphonie mobile sans fil; logiciels-services non 
téléchargeables pour la transmission électronique d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo et de messages texte ainsi que d'images électroniques et numériques sur des sujets 
d'intérêt général par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des téléphones mobiles.

Classe 44
(18) Soins de santé, surveillance médicale et du bien-être personnel, services de consultation, 
d'information et de conseil, nommément services d'évaluation du rendement dans le domaine des 
soins de santé offerts en ligne au moyen de bases de données, par la diffusion et la 
communication imprimée ainsi qu'au moyen d'appareils électroniques vestimentaires; services 
d'aide médicale, nommément counseling psychologique, dépistage médical, services de tests 
médicaux, services de diagnostic médical offerts en ligne au moyen de bases de données, par la 
diffusion et la communication imprimée ainsi qu'au moyen d'appareils électroniques 
vestimentaires; services d'aide médicale, nommément envoi d'avis concernant des 
renseignements d'urgence sur la santé à des professionnels de la santé par téléphone ainsi que 
services d'aide médicale d'urgence; services d'aide médicale d'urgence offerts au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones et de technologies numériques vestimentaires, nommément de 
bracelets, de lunettes et de téléphones cellulaires, pour utilisation avec des logiciels spécialisés 
pour la communication avec des professionnels de la santé; services d'information et de conseils 
pharmaceutiques; offre d'information et de conseils pour la sensibilisation du public relativement 
aux enjeux touchant l'environnement en ligne, par téléphone et par des médias imprimés; offre de 
conseils en matière d'alimentation; offre d'un site Web, de bulletins d'information et de conseils par 
messagerie texte électronique, messagerie audio et messagerie texte imprimée dans le domaine 
de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,818,581  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULLETPROOF SOLUTIONS ULC
25 Alison Blvd.
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de serveurs de réseau; vente de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services de systèmes d'apprentissage, comme des services de gestion de programme 
d'apprentissage pour l'évaluation des compétences et de l'efficacité de la formation, services de 
consultation et de solutions en matière d'apprentissage pour passer en revue et analyser des 
objectifs opérationnels et cerner les domaines d'amélioration et de formation et offre de 
programmes de formation personnalisés et d'apprentissage en ligne personnalisé dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, de l'informatique et des systèmes électroniques de 
protection de données; services d'assistance, comme de la formation en informatique; offre de 
programmes de formation personnalisés et d'apprentissage en ligne personnalisé, en l'occurrence 
développement de contenu pour des programmes et des modules éducatifs d'apprentissage en 
ligne personnalisé pour des tiers dans divers domaines.

Classe 42
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(3) Offre de stockage électronique de données et de documents, planification de reprise après 
sinistre impliquant des ordinateurs et des réseaux, offre de planification et de conception 
personnalisées de nouveaux systèmes informatiques, serveurs et réseaux, aide à 
l'approvisionnement pour trouver et obtenir le matériel informatique et les logiciels nécessaires 
pour combler les besoins en systèmes informatiques, en serveurs et en clients de réseau et 
services de consultation dans les domaines des systèmes informatiques et de l'informatique; 
services de technologies de l'information, en l'occurrence de conception de logiciels, de 
développement, de mise en oeuvre, d'hébergement et de gestion des programmes et des modules 
éducatifs d'apprentissage en ligne personnalisé pour des tiers; offre de services en impartition, 
comme l'impartition de services de traitement de données, de services de matériel informatique et 
de logiciels, d'infonuagique et de d'hébergement Web, hébergement et maintenance d'un site Web 
pour des tiers et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de sécurité de réseau; services d'assistance, comme des services de soutien, 
nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux et 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de technologies de l'information, comme l'évaluation des systèmes, l'évaluation, la 
planification, la conception et la construction de systèmes informatiques, la gestion à distance de 
systèmes informatiques de tiers, la conception et la mise en oeuvre de réseaux informatiques; 
services de technologies de l'information, comme de logiciels-services pour la configuration de 
serveurs de réseau.
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 Numéro de la demande 1,825,145  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Materials Review Institute
P.O. Box 11558
Eugene, OR 97440
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les produits certifiés répondent aux exigences d'utilisation conforme comme intrants, selon la 
définition de ce terme dans la norme CAN/CGSB-32. 310-2020, paragraphe 3. 37, concernant la 
production biologique certifiée en vertu des normes canadiennes sur la culture biologique 
régissant la production, la manutention et la transformation des aliments biologiques et d'autres 
produits biologiques. Plus précisément, les produits portant la marque de certification OMRI 
Canada doivent utiliser des ingrédients et être fabriqués selon des processus particuliers figurant 
dans la norme CAN/CGSB-32. 311, Systèmes de production biologique - Listes des substances 
permises. Cette norme énumère les substances permises en vertu des normes canadiennes sur la 
culture biologique. Les substances doivent être utilisées de la façon mentionnée dans les 
annotations, conformément à la portée du tableau de la norme CAN/CGSB-32. 311 dans lequel 
elles sont classées. L'utilisation d'une substance d'une manière non conforme aux fonctions 
définies dans le tableau dans lequel elle figure n'est pas permise, sauf dans les cas prévus dans 
l'annotation propre à cette substance.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais organiques pour les cultures, amendements de sol, agents pour l'amélioration de sols 
et amendements de sol à usage agricole et horticole; outils de gestion du bétail et aides à la 
production pour la production biologique, nommément terre de diatomées, carbonate de calcium; 
outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, nommément 
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préparations contenant des produits du chlore pour l'eau de lavage en contact avec les cultures ou 
les aliments, l'eau de rinçage pour le nettoyage de systèmes d'irrigation, d'équipement ainsi que 
d'unités de stockage et de transport, et pour applications sur des cultures ou dans des champs, 
nommément produits chimiques pour la purification de l'eau; outils de gestion des cultures et aides 
à la production pour la production biologique, nommément adjuvant, inoculums, sulfonates de 
lignine, acide citrique, bentonite, inoculants pour le compost, acides humiques, acide peracétique, 
abat-poussières, nommément eau ainsi que sulfonates de plantes, de minéraux et de lignine non 
synthétiques, acide acétique, préparations non synthétiques pour la fortification des plantes, pour 
protéger les plantes contre les agents pathogènes, pour régulariser la croissance des plantes, 
nommément bentonite, soufre élémentaire, carbonate de calcium, kaolinton, terre de diatomées, 
acides gras à base d'huiles animales, dioxyde de chlore, peroxyde d'hydrogène, inoculants pour le 
compost, inoculums, produits microbiens, nommément rhizobiums, champignons mycorhiziens, 
azollas et levure, pour utilisation comme inoculums; ingrédients de transformation non agricoles et 
autres aides pour la production biologique, nommément bicarbonate de sodium, chlorure de 
sodium, chlorure de potassium, chlore, dioxyde de carbone, acide citrique, agents antimousse, 
nommément bois d'érable de Pennsylvanie, bois barré, bois d'orignal, huile végétale pour le 
démoussage; bentonite, citrate de sodium, acide ascorbique, glycérine, carbonate de sodium, 
silicate de sodium, attapulgite, citrate de calcium, sulfate de calcium, phosphates de calcium, 
acide lactique, sulfonates de lignine, terre de diatomées, citrate de potassium, enzymes, 
hydroxyde de potassium, carbonate de calcium; outils de gestion des cultures et aides à la 
production pour la production biologique, nommément traitements de semences, nommément 
varech, yucca, gypse et argiles, nommément pour utilisation comme préparation pour augmenter 
la fertilité; outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément sulfate de cuivre, sulfate de cuivre basique, oxyde de cuivre et oxysulfate de cuivre 
pour la fertilité des sols; outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production 
biologique, nommément huiles non synthétiques provenant d'espèces végétales ou animales, 
nommément huiles végétales pour utilisation comme mouillant-adhésif, agents de surface et 
supports.

 Classe 03
(2) Produits de toilettage biologiques pour le bétail; outils de gestion du bétail et aides à la 
production pour la production biologique, nommément produits de nettoyage, nommément dioxyde 
de chlore, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, agent de blanchiment et alcool; outils de 
gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, nommément huile de 
pin, huile de neem, huile de menthe poivrée, huile de cèdre.

 Classe 04
(3) Outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément huiles non synthétiques provenant d'espèces végétales ou animales, nommément 
huile végétale pour la fabrication de savons; ingrédients de transformation non agricoles et autres 
aides pour la production biologique, nommément cire protectrice pour fruits et légumes ou 
paraffine pour le fromage.

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires biologiques pour la santé et le bien-être en général du bétail; 
parasiticides externes et pesticides biologiques pour le bétail, nommément parasiticides externes 
non synthétiques, pyrèthre; produits biologiques de lutte contre les parasites, les algues et les 
maladies des cultures, nommément pesticides à base de plantes, extraits de margousier, savons, 
nommément savons désinfectants, savons liquides et savons insecticides, pesticides microbiens, 
bacillus thuringiensis, cuivre, soufre, huiles à base de pétrole, acide gibbérellique, spinosad, 
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phosphate ferrique, pesticides pour plantes, fongicides, phéromones, ail, huiles non synthétiques, 
biopesticides, pyrèthre, sulfate de cuivre, herbicides, huiles pour l'horticulture, répulsifs, 
hydrogénocarbonate de potassium, virus en vaporisateur, nématicides, peroxyde d'hydrogène, 
cytokinines, savon de pyrèthre, limonène, acide peracétique, carbonate de sodium, hydrate de 
peroxyde, sulfure de calcium, terre de diatomées, acide borique, polysulfure de calcium, sébadille, 
pseudomonas, agrumes, paillis, thé de compost, margousier; préparations pharmaceutiques 
biologiques, nommément parasiticides; désinfectants tout usage biologiques; préparations 
pharmaceutiques biologiques, nommément médicaments, remèdes et autres substances pour 
maintenir ou améliorer le bien-être d'un animal, nommément anti-inflammatoires et substances 
pour le traitement de la mammite, produits à base de plantes pour le soulagement de la douleur et 
les traitements d'urgence, nommément atropine et butorphanol provenant de plantes herbacées, 
électrolytes; produits chimiques à usage topique, nommément produits chimiques pour pédiluves, 
liquide pour le trempage des trayons et répulsifs topiques; désinfectants topiques, nommément 
iode et alcool; outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément margousier, huiles de suffocation ou de stylet à usage horticole, sulfate de cuivre, 
hydroxyde de cuivre, octanoate de cuivre, mélange de Bordeaux, oxychlorure de cuivre ainsi 
qu'oxyde de cuivre et huiles de dormance pour utilisation comme pesticide; outils de gestion des 
cultures et aides à la production pour la production biologique, nommément savons insecticides.

 Classe 22
(5) Outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément fibre de coco.

 Classe 30
(6) Ingrédients de transformation non agricoles et autres aides pour la production biologique, 
nommément levure, autolysats de levure; levure de vin.

 Classe 31
(7) Ingrédients biologiques pour la nourriture pour le bétail; outils de gestion du bétail et aides à la 
production pour la production biologique, nommément literie; outils de gestion des cultures et 
aides à la production pour la production biologique, nommément yucca.
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 Numéro de la demande 1,826,007  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Benelux
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique, ouvre-boîtes électriques, robots culinaires électriques, pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique, moulins et mélangeurs, nommément batteurs d'aliments, batteurs électriques à 
usage domestique et batteurs à main, couteaux électriques; appareils de cuisine électriques à 
usage alimentaire, nommément hachoirs à aliments électriques, trancheuses électriques pour 
aliments, râpes électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main; outils à main électriques, nommément fer à repasser, fers électriques, fers à 
vapeur électriques, fers plats électriques, fers à friser électriques et fers à cheveux électriques à 
main; rasoirs électriques, lames pour rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et à barbe; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; coupe-ongles; limes à ongles; instruments de 
manucure et de pédicure, nommément nécessaires de manucure électriques, nécessaires de 
pédicure électriques; limes d'émeri.

 Classe 09
(3) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément microphones, haut-parleurs, appareils photo et caméras; disques compacts vierges, 
DVD vierges et autres supports de stockage numérique, nommément cartes mémoire flash 
vierges et disques optiques vierges; appareils pour le stockage de données, nommément disques 
durs, cartes mémoire flash, disques durs externes; supports de stockage numériques pour 
l'enregistrement de sons, de vidéos, de données, d'images, de jeux, de texte, de programmes ou 
d'information, nommément disques durs, cartes mémoire flash, disques durs externes; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique, imprimantes; ordinateurs; programmes 
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logiciels, nommément logiciels pour l'acquisition, le stockage, la collecte, l'organisation, 
l'archivage, le traitement, l'échange, l'extraction, la transmission et l'analyse de dossiers médicaux 
et de données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la 
fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux 
rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées; programmes 
logiciels, nommément programmes logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage; logiciels 
et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation informatique et programmes d'exploitation 
informatique pour la synchronisation de données dans d'autres programmes informatiques, tous 
pour ordinateurs personnels et de poche; programmes logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'enregistrement et le suivi de données sur la santé, 
nommément sur la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la 
température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique 
et le nombre de calories brûlées; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction 
pulmonaire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, 
l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, 
provenant d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé personnelle; applications mobiles, 
nommément applications mobiles pour le suivi et le contrôle des habitudes alimentaires et de 
sommeil; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données en ligne contenant de l'information dans le domaine des 
soins de santé à domicile au moyen d'un réseau informatique mondial; applications mobiles, 
nommément applications mobiles pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour la saisie, la combinaison et l'analyse de données, nommément de recettes, de didacticiels 
sur l'alimentation, de listes d'achat, de vidéos et d'information dans les domaines de la préparation 
d'aliments et de la nourriture santé pour bébés; applications mobiles, nommément applications 
mobiles pour utilisation sur des appareils électroniques, nommément sur des assistants 
numériques personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des montres intelligentes, des ordinateurs vestimentaires, à 
savoir des bracelets, des bracelets de santé, des montres-bracelets et des montres intelligentes, 
pour la transmission de données provenant d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé, 
nommément d'appareils d'évaluation et de surveillance de paramètres physiologiques, 
nommément de la tension artérielle, de la fonction pulmonaire, de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, de la température corporelle, du poids, de l'exposition aux rayons ultraviolets 
(UV), de la dépense énergétique et du nombre de calories brûlées; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément logiciels de gestion clinique pour les patients atteints de troubles du sommeil et 
d'affections respiratoires, pour utilisation dans le domaine des soins de santé; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, nommément applications mobiles pour utilisation sur des appareils électroniques, 
nommément sur des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des montres 
intelligentes, des ordinateurs vestimentaires, à savoir des bracelets, des bracelets de santé, des 
montres-bracelets et des montres intelligentes, pour la transmission de données provenant 
d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé, nommément d'appareils d'évaluation et de 
surveillance de paramètres physiologiques, nommément de la tension artérielle, de la fonction 
pulmonaire, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la température corporelle, du 
poids, de l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), de la dépense énergétique et du nombre de 
calories brûlées; logiciels et applications pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément applications pour le suivi et la surveillance des 
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niveaux d'activité, de l'alimentation et des habitudes de sommeil; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour la 
saisie, la combinaison et l'analyse de données, nommément de recettes, d'information 
d'apprentissage sur l'alimentation, de listes d'achat, de vidéos et d'information dans les domaines 
de la préparation d'aliments et de la nourriture santé pour bébés; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, nommément logiciels d'application pour appareils mobiles pour la saisie, la 
combinaison et l'analyse de données, nommément de recettes, de listes d'achat, de vidéos et 
d'information dans les domaines de la préparation d'aliments et de la nourriture santé pour bébés; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information dans le domaine des soins de santé à domicile et permettant de les consulter; 
logiciels et micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels permettant la transmission 
de photos vers des téléphones mobiles, programmes informatiques pour la gestion de documents, 
plateformes logicielles pour l'hébergement d'un marché en ligne dans le domaine des soins de 
santé, et plateformes logicielles pour l'hébergement d'un marché en ligne; plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des soins de santé pour l'acquisition, le stockage, la collecte, 
l'organisation, l'archivage, le traitement, l'échange, l'extraction, la transmission et l'analyse de 
dossiers médicaux et de données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction 
pulmonaire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, 
l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, 
et pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de dossiers médicaux et de 
données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la fréquence 
cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons 
ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées; moniteurs et appareils 
de surveillance, nommément interphones de surveillance de bébés, moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs ACL, moniteurs à écran tactile; appareils de surveillance, nommément montres et 
bracelets intelligents, en l'occurrence moniteurs d'activité vestimentaires, qui communiquent des 
données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web; moniteurs vidéo; unités centrales de traitement 
pour interphones de surveillance de bébés; publications médicales électroniques, offertes par des 
téléphones mobiles, par des ordinateurs tablettes, par Internet et par un réseau informatique 
mondial; plateformes logicielles infonuagiques téléchargeables destinées aux fournisseurs de 
soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'organisation des dossiers 
médicaux numériques de patients; appareils de commande et programmes logiciels pour la 
commande d'appareils d'éclairage et de luminothérapie, nommément ordinateurs et logiciels pour 
la commande et le fonctionnement de lampes électriques; alarmes, nommément alarmes pour 
bébés, alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol; pèse-bébés; cadres pour photos 
numériques; thermomètres et thermomètres électroniques, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire, thermomètres pour le bain 
et thermomètres pour la maison; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras; logiciels 
pour la surveillance de la fréquence cardiaque; montres intelligentes.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de surveillance médicale, en l'occurrence appareils de mesure de la tension artérielle, 
thermomètres, nommément thermomètres intra-auriculaires à usage médical; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial, lits de massage à usage médical et appareils 
de massage des pieds; inhalateurs à usage médical vendus vides, vaporisateurs pour le visage et 
vaporisateurs à usage médical; produits pour l'alimentation des bébés et des nourrissons, 
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nommément biberons et tétines pour biberons; appareils d'allaitement, nommément protecteurs de 
poitrine; appareils médicaux pour l'administration de médicaments, nommément cuillères pour 
l'administration de médicaments, compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus 
vides), godets pour l'administration de médicaments; dispositifs de soutien médicaux pour le 
positionnement et la stabilisation des bébés, nommément oreillers et coussins; produits apaisants 
pour bébés et nourrissons, nommément suces; tire-lait; lampes et produits d'éclairage à usage 
médical, curatif et chirurgical, nommément lampes médicales, lampes dentaires, lampes 
chirurgicales, lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; coussinets lumineux à porter pour 
les traitements médicaux et les traitements de soins de la peau thérapeutiques, nommément 
coussinets à porter dotés de diodes électroluminescentes pour le traitement du psoriasis; 
appareils d'éclairage pour les traitements médicaux et les traitements de soins de la peau 
thérapeutiques, nommément lampes à arc à charbon à usage médical, lampes USB à usage 
médical, lampes à quartz à usage médical, lampes UV à usage médical; incubateurs, nommément 
incubateurs pour bébés, incubateurs à usage médical; thermomètres, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre; brassards pour la mesure et la surveillance de divers 
paramètres corporels, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de 
mesure de la glycémie; pochettes et contenants médicaux pour la collecte, la congélation rapide, 
la conservation, le transport et le réchauffage du lait maternel à des fins médicales; appareils pour 
éliminer le mucus nasal, nommément dilatateurs nasaux externes, aspirateurs nasaux, dilatateurs 
et irrigateurs nasaux internes à usage médical; biberons; aspirateurs pour nettoyer le nez; 
glucomètres et compteurs de pulsations, à savoir bracelets; hydropulseurs.

 Classe 11
(5) Vaporisateurs pour le visage; lampes germicides à UV; appareils pour le bronzage de la peau, 
nommément lits de bronzage, cabines de bronzage, lampes de bronzage; chauffe-bouteilles, 
nommément chauffe-biberons; stérilisateurs, nommément stérilisateurs pour biberons, 
stérilisateurs pour instruments médicaux, stérilisateurs pour le lait; réchauds pour biberons, 
aliments et boissons; machines à congee; bouilloires, nommément bouilloires électriques, 
bouilloires électriques à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
humidificateurs; lampes de réveil, nommément appareils d'éclairage électrique dotés d'une source 
lumineuse dont le flux lumineux augmente graduellement; guides lumineux et lampes apaisantes, 
nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, veilleuses électriques, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, appareils d'éclairage fluorescent; bouillottes; pochettes de stérilisation jetables à 
usage domestique; sac de stérilisation jetables pour utilisation au four à micro-ondes; glacières à 
usage médical pour le lait maternel; appareils de stérilisation et pièces connexes, nommément 
stérilisateurs à usage médical.

 Classe 14
(6) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour 
boissons; brosses, nommément brosses de lavage, brosses à récurer pour la maison, brosses à 
cheveux; brosses à dents et brosses à dents électriques; soie dentaire; soie dentaire; appareils à 
jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; marmites à vapeur, nommément paniers cuit-
vapeur, marmites à vapeur non électriques; articles désincrustants pour le nettoyage du visage, 
nommément éponges exfoliantes pour la peau; appareils de nettoyage interdentaire et des 
gencives, nommément nettoyeurs électroniques qui utilisent l'eau et l'air pour le nettoyage 
interdentaire.

Services
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Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données, tous les services susmentionnés servant à la 
saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit 
transmises par des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ainsi que services 
de conseil et de consultation pour les services susmentionnés offerts par Internet; compilation de 
données dans des bases de données, nommément compilation de bases de données, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services susmentionnés 
offerts par Internet; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion 
de bases de données, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à 
la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels 
de la santé, soit produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les 
services susmentionnés offerts par Internet; regroupement de données dans des bases de 
données, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion 
de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, 
soit produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services 
susmentionnés offerts par Internet; services de gestion de bases de données de soins de santé, 
tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de 
données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit 
produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services 
susmentionnés offerts par Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion 
de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, 
soit produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services 
susmentionnés offerts par Internet; services de saisie informatique, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, tous les services susmentionnés servant à 
la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit 
transmises par des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ainsi que services 
de conseil et de consultation pour les services susmentionnés offerts par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu en ligne, des sites 
Web et des portails Internet, tous les services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de 
soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration d'information 
personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu en ligne, des sites 
Web et des portails Internet sur les soins de santé, tous les services susmentionnés étant offerts 
aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; 
offre d'accès à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu en ligne, des sites 
Web et des portails Internet dans le domaine des soins de santé, tous les services susmentionnés 
étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et 
l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication 
électronique; services de télécommunication, nommément services de transmission de courriels 
dans les domaines des soins de santé et du bien-être, tous les services susmentionnés étant 
offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et 
l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication 
électronique; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
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informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information sur les soins de santé et le bien-
être, tous les services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé 
professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les 
soins de santé par des réseaux de communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique contenant de l'information dans le domaine des soins de santé, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès à des sites Web de discussion, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès à des bases de données sur Internet dans 
le domaine des soins de santé à domicile, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; 
offre d'accès à des bases de données dans le domaine des soins de santé à domicile, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; services de communication, nommément communication 
par téléphones mobiles de données stockées dans des bases de données, tous les services 
susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients 
pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de 
communication électronique; services de communication, nommément transmission électronique 
de dossiers médicaux de patients entre utilisateurs d'un réseau informatique mondial, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données 
dans le domaine des soins de santé à domicile sur Internet, tous les services susmentionnés étant 
offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et 
l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication 
électronique; services de communication, nommément échange électronique de données sur la 
santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la fréquence cardiaque, la 
fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la 
dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, stockées dans des bases de données 
accessibles par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; services de 
communication, nommément transmission électronique de dossiers médicaux et de données sur 
la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la fréquence cardiaque, la 
fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la 
dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, entre utilisateurs d'ordinateurs.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des logiciels de soins de santé à domicile et des 
systèmes informatiques de soins de santé à domicile; offre de cours dans les domaines des 
logiciels de soins de santé à domicile et des systèmes informatiques de soins de santé à domicile.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du matériel de réseautage, des plateformes logicielles et de l'architecture de centres de 
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données informatiques pour l'industrie des soins de santé, ainsi que conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels de technologie informatique et vestimentaire pour la 
surveillance de la santé et du bien-être, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la 
combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par 
des professionnels de la santé, soit produites par les patients; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément services de recherche médicale, services de recherche 
pharmaceutique, recherche en chimie, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la 
combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par 
des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des soins de santé, tous les services susmentionnés servant à la saisie, 
à la combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises 
par des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la gestion clinique de patients atteints de troubles du sommeil et 
d'affections respiratoires pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la gestion de 
documents dans le domaine des soins de santé ainsi que de la gestion de bases de données dans 
le domaine des soins de santé; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion clinique 
de patients atteints de troubles du sommeil et d'affections respiratoires pour utilisation dans les 
domaines des soins de santé, de la gestion de documents dans le domaine des soins de santé et 
de la gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé; logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels, nommément de programmes informatiques pour la gestion 
de documents, pour utilisation par des tiers pour la gestion de données et d'information utilisées 
dans le domaine des soins de santé; infonuagique, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques comprenant des logiciels de gestion de bases de données, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients; services d'hébergement, nommément hébergement de bases de données, de portails 
Web, de sites Web et de plateformes logicielles, nommément de plateformes logicielles pour la 
gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé, tous les services 
susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la santé 
personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par les 
patients; services de protection de données, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la 
connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de 
la santé, soit produites par les patients; conception et développement de systèmes de protection 
de données électroniques et services de cryptage de données à des fins de sécurité, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients; stockage de données électroniques et informatisées, nommément stockage 
électronique de dossiers médicaux, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la 
combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par 
des professionnels de la santé, soit produites par les patients; soutien en matière de technologies 
de l'information pour l'analyse de données de soins de santé, nommément services de soutien 
technique, nommément réparation et mise à niveau de logiciels pour appareils médicaux, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients; services de soutien informatique, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de données de soins de santé; 
services de soutien technique, en l'occurrence administration et gestion de matériel informatique et 



  1,826,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 44

de logiciels pour l'analyse de données de soins de santé.

Classe 44
(5) Location d'équipement médical et de soins de santé, tous les services susmentionnés étant 
offerts à l'industrie des soins de santé pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur 
les soins de santé par des réseaux de communication électronique, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme numérique 
infonuagique de soins de santé; services médicaux et services de soins de santé, nommément 
offre de services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, tous les 
services susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de santé pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique, 
tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme 
numérique infonuagique de soins de santé; services médicaux et services de soins de santé, 
nommément services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information 
sur les soins de santé, tous les services susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de 
santé pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou 
non par Internet ou par une plateforme numérique infonuagique de soins de santé; offre de 
services professionnels de soins de santé et de services de soins médicaux, nommément de 
services de soins de santé à domicile, tous les services susmentionnés étant offerts à l'industrie 
des soins de santé pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé 
par des réseaux de communication électronique, tous les services susmentionnés étant offerts en 
ligne ou non par Internet ou par une plateforme numérique infonuagique de soins de santé; offre 
d'évaluation continue des risques pour la santé personnelle et offre de services de dépistage 
médical, tous les services susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de santé pour la 
collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de 
communication électronique, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou non par 
Internet ou par une plateforme numérique infonuagique de soins de santé; aide médicale 
d'urgence offerte relativement à des services médicaux à distance, tous les services 
susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de santé pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique, 
tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme 
numérique infonuagique de soins de santé; offre d'information dans le domaine des services de 
soins de santé à domicile par un site Web, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique.

Classe 45
(6) Surveillance de signaux d'alarme à des fins d'intervention en cas d'urgence, nommément 
intervention en cas d'alarme signalant une situation d'urgence; services pour la protection des 
personnes âgées ou des personnes handicapées relativement aux chutes potentielles, 
nommément services d'intervention et de vérification en cas d'alarme, dans le domaine de la 
protection des personnes âgées et des personnes handicapées relativement aux chutes 
potentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1338962 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique, ouvre-boîtes électriques, robots culinaires électriques, pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique, moulins et mélangeurs, nommément batteurs d'aliments, batteurs électriques à 
usage domestique et batteurs à main, couteaux électriques; appareils de cuisine électriques à 
usage alimentaire, nommément hachoirs à aliments électriques, trancheuses électriques pour 
aliments, râpes électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main; outils à main électriques, nommément fer à repasser, fers électriques, fers à 
vapeur électriques, fers plats électriques, fers à friser électriques et fers à cheveux électriques à 
main; rasoirs électriques, lames pour rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et à barbe; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; coupe-ongles; limes à ongles; instruments de 
manucure et de pédicure, nommément nécessaires de manucure électriques, nécessaires de 
pédicure électriques; limes d'émeri.

 Classe 09
(3) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément microphones, haut-parleurs, appareils photo et caméras; disques compacts vierges, 
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DVD vierges et autres supports de stockage numérique, nommément cartes mémoire flash 
vierges et disques optiques vierges; appareils pour le stockage de données, nommément disques 
durs, cartes mémoire flash, disques durs externes; supports de stockage numériques pour 
l'enregistrement de sons, de vidéos, de données, d'images, de jeux, de texte, de programmes ou 
d'information, nommément disques durs, cartes mémoire flash, disques durs externes; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique, imprimantes; ordinateurs; programmes 
logiciels, nommément logiciels pour l'acquisition, le stockage, la collecte, l'organisation, 
l'archivage, le traitement, l'échange, l'extraction, la transmission et l'analyse de dossiers médicaux 
et de données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la 
fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux 
rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées; programmes 
logiciels, nommément programmes logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage; logiciels 
et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation informatique et programmes d'exploitation 
informatique pour la synchronisation de données dans d'autres programmes informatiques, tous 
pour ordinateurs personnels et de poche; programmes logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'enregistrement et le suivi de données sur la santé, 
nommément sur la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la 
température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique 
et le nombre de calories brûlées; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction 
pulmonaire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, 
l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, 
provenant d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé personnelle; applications mobiles, 
nommément applications mobiles pour le suivi et le contrôle des habitudes alimentaires et de 
sommeil; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données en ligne contenant de l'information dans le domaine des 
soins de santé à domicile au moyen d'un réseau informatique mondial; applications mobiles, 
nommément applications mobiles pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour la saisie, la combinaison et l'analyse de données, nommément de recettes, de didacticiels 
sur l'alimentation, de listes d'achat, de vidéos et d'information dans les domaines de la préparation 
d'aliments et de la nourriture santé pour bébés; applications mobiles, nommément applications 
mobiles pour utilisation sur des appareils électroniques, nommément sur des assistants 
numériques personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des montres intelligentes, des ordinateurs vestimentaires, à 
savoir des bracelets, des bracelets de santé, des montres-bracelets et des montres intelligentes, 
pour la transmission de données provenant d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé, 
nommément d'appareils d'évaluation et de surveillance de paramètres physiologiques, 
nommément de la tension artérielle, de la fonction pulmonaire, de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, de la température corporelle, du poids, de l'exposition aux rayons ultraviolets 
(UV), de la dépense énergétique et du nombre de calories brûlées; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément logiciels de gestion clinique pour les patients atteints de troubles du sommeil et 
d'affections respiratoires, pour utilisation dans le domaine des soins de santé; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, nommément applications mobiles pour utilisation sur des appareils électroniques, 
nommément sur des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des montres 
intelligentes, des ordinateurs vestimentaires, à savoir des bracelets, des bracelets de santé, des 
montres-bracelets et des montres intelligentes, pour la transmission de données provenant 
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d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé, nommément d'appareils d'évaluation et de 
surveillance de paramètres physiologiques, nommément de la tension artérielle, de la fonction 
pulmonaire, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la température corporelle, du 
poids, de l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), de la dépense énergétique et du nombre de 
calories brûlées; logiciels et applications pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément applications pour le suivi et la surveillance des 
niveaux d'activité, de l'alimentation et des habitudes de sommeil; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour la 
saisie, la combinaison et l'analyse de données, nommément de recettes, d'information 
d'apprentissage sur l'alimentation, de listes d'achat, de vidéos et d'information dans les domaines 
de la préparation d'aliments et de la nourriture santé pour bébés; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, nommément logiciels d'application pour appareils mobiles pour la saisie, la 
combinaison et l'analyse de données, nommément de recettes, de listes d'achat, de vidéos et 
d'information dans les domaines de la préparation d'aliments et de la nourriture santé pour bébés; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information dans le domaine des soins de santé à domicile et permettant de les consulter; 
logiciels et micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels permettant la transmission 
de photos vers des téléphones mobiles, programmes informatiques pour la gestion de documents, 
plateformes logicielles pour l'hébergement d'un marché en ligne dans le domaine des soins de 
santé, et plateformes logicielles pour l'hébergement d'un marché en ligne; plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des soins de santé pour l'acquisition, le stockage, la collecte, 
l'organisation, l'archivage, le traitement, l'échange, l'extraction, la transmission et l'analyse de 
dossiers médicaux et de données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction 
pulmonaire, la fréquence cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, 
l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, 
et pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de dossiers médicaux et de 
données sur la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la fréquence 
cardiaque, la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons 
ultraviolets (UV), la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées; moniteurs et appareils 
de surveillance, nommément interphones de surveillance de bébés, moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs ACL, moniteurs à écran tactile; appareils de surveillance, nommément montres et 
bracelets intelligents, en l'occurrence moniteurs d'activité vestimentaires, qui communiquent des 
données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web; moniteurs vidéo; unités centrales de traitement 
pour interphones de surveillance de bébés; publications médicales électroniques, offertes par des 
téléphones mobiles, par des ordinateurs tablettes, par Internet et par un réseau informatique 
mondial; plateformes logicielles infonuagiques téléchargeables destinées aux fournisseurs de 
soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'organisation des dossiers 
médicaux numériques de patients; appareils de commande et programmes logiciels pour la 
commande d'appareils d'éclairage et de luminothérapie, nommément ordinateurs et logiciels pour 
la commande et le fonctionnement de lampes électriques; alarmes, nommément alarmes pour 
bébés, alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol; pèse-bébés; cadres pour photos 
numériques; thermomètres et thermomètres électroniques, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire, thermomètres pour le bain 
et thermomètres pour la maison; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras; logiciels 
pour la surveillance de la fréquence cardiaque; montres intelligentes.

 Classe 10
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(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de surveillance médicale, en l'occurrence appareils de mesure de la tension artérielle, 
thermomètres, nommément thermomètres intra-auriculaires à usage médical; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial, lits de massage à usage médical et appareils 
de massage des pieds; inhalateurs à usage médical vendus vides, vaporisateurs pour le visage et 
vaporisateurs à usage médical; produits pour l'alimentation des bébés et des nourrissons, 
nommément biberons et tétines pour biberons; appareils d'allaitement, nommément protecteurs de 
poitrine; appareils médicaux pour l'administration de médicaments, nommément cuillères pour 
l'administration de médicaments, compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus 
vides), godets pour l'administration de médicaments; dispositifs de soutien médicaux pour le 
positionnement et la stabilisation des bébés, nommément oreillers et coussins; produits apaisants 
pour bébés et nourrissons, nommément suces; tire-lait; lampes et produits d'éclairage à usage 
médical, curatif et chirurgical, nommément lampes médicales, lampes dentaires, lampes 
chirurgicales, lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; coussinets lumineux à porter pour 
les traitements médicaux et les traitements de soins de la peau thérapeutiques, nommément 
coussinets à porter dotés de diodes électroluminescentes pour le traitement du psoriasis; 
appareils d'éclairage pour les traitements médicaux et les traitements de soins de la peau 
thérapeutiques, nommément lampes à arc à charbon à usage médical, lampes USB à usage 
médical, lampes à quartz à usage médical, lampes UV à usage médical; incubateurs, nommément 
incubateurs pour bébés, incubateurs à usage médical; thermomètres, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre; brassards pour la mesure et la surveillance de divers 
paramètres corporels, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de 
mesure de la glycémie; pochettes et contenants médicaux pour la collecte, la congélation rapide, 
la conservation, le transport et le réchauffage du lait maternel à des fins médicales; appareils pour 
éliminer le mucus nasal, nommément dilatateurs nasaux externes, aspirateurs nasaux, dilatateurs 
et irrigateurs nasaux internes à usage médical; biberons; aspirateurs pour nettoyer le nez; 
glucomètres et compteurs de pulsations, à savoir bracelets; hydropulseurs.

 Classe 11
(5) Vaporisateurs pour le visage; lampes germicides à UV; appareils pour le bronzage de la peau, 
nommément lits de bronzage, cabines de bronzage, lampes de bronzage; chauffe-bouteilles, 
nommément chauffe-biberons; stérilisateurs, nommément stérilisateurs pour biberons, 
stérilisateurs pour instruments médicaux, stérilisateurs pour le lait; réchauds pour biberons, 
aliments et boissons; machines à congee; bouilloires, nommément bouilloires électriques, 
bouilloires électriques à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
humidificateurs; lampes de réveil, nommément appareils d'éclairage électrique dotés d'une source 
lumineuse dont le flux lumineux augmente graduellement; guides lumineux et lampes apaisantes, 
nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, veilleuses électriques, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, appareils d'éclairage fluorescent; bouillottes; pochettes de stérilisation jetables à 
usage domestique; sac de stérilisation jetables pour utilisation au four à micro-ondes; glacières à 
usage médical pour le lait maternel; appareils de stérilisation et pièces connexes, nommément 
stérilisateurs à usage médical.

 Classe 14
(6) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour 
boissons; brosses, nommément brosses de lavage, brosses à récurer pour la maison, brosses à 
cheveux; brosses à dents et brosses à dents électriques; soie dentaire; soie dentaire; appareils à 



  1,826,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 49

jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; marmites à vapeur, nommément paniers cuit-
vapeur, marmites à vapeur non électriques; articles désincrustants pour le nettoyage du visage, 
nommément éponges exfoliantes pour la peau; appareils de nettoyage interdentaire et des 
gencives, nommément nettoyeurs électroniques qui utilisent l'eau et l'air pour le nettoyage 
interdentaire.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données, tous les services susmentionnés servant à la 
saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit 
transmises par des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ainsi que services 
de conseil et de consultation pour les services susmentionnés offerts par Internet; compilation de 
données dans des bases de données, nommément compilation de bases de données, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services susmentionnés 
offerts par Internet; systématisation de données dans des bases de données, nommément gestion 
de bases de données, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à 
la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels 
de la santé, soit produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les 
services susmentionnés offerts par Internet; regroupement de données dans des bases de 
données, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion 
de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, 
soit produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services 
susmentionnés offerts par Internet; services de gestion de bases de données de soins de santé, 
tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de 
données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit 
produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services 
susmentionnés offerts par Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion 
de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, 
soit produites par les patients, ainsi que services de conseil et de consultation pour les services 
susmentionnés offerts par Internet; services de saisie informatique, nommément mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, tous les services susmentionnés servant à 
la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit 
transmises par des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ainsi que services 
de conseil et de consultation pour les services susmentionnés offerts par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu en ligne, des sites 
Web et des portails Internet, tous les services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de 
soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration d'information 
personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu en ligne, des sites 
Web et des portails Internet sur les soins de santé, tous les services susmentionnés étant offerts 
aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; 
offre d'accès à Internet permettant aux utilisateurs de consulter du contenu en ligne, des sites 
Web et des portails Internet dans le domaine des soins de santé, tous les services susmentionnés 
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étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et 
l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication 
électronique; services de télécommunication, nommément services de transmission de courriels 
dans les domaines des soins de santé et du bien-être, tous les services susmentionnés étant 
offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et 
l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication 
électronique; services de télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information sur les soins de santé et le bien-
être, tous les services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé 
professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les 
soins de santé par des réseaux de communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique contenant de l'information dans le domaine des soins de santé, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès à des sites Web de discussion, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès à des bases de données sur Internet dans 
le domaine des soins de santé à domicile, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique; 
offre d'accès à des bases de données dans le domaine des soins de santé à domicile, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; services de communication, nommément communication 
par téléphones mobiles de données stockées dans des bases de données, tous les services 
susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients 
pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de 
communication électronique; services de communication, nommément transmission électronique 
de dossiers médicaux de patients entre utilisateurs d'un réseau informatique mondial, tous les 
services susmentionnés étant offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux 
patients pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données 
dans le domaine des soins de santé à domicile sur Internet, tous les services susmentionnés étant 
offerts aux fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et 
l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication 
électronique; services de communication, nommément échange électronique de données sur la 
santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la fréquence cardiaque, la 
fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la 
dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, stockées dans des bases de données 
accessibles par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; services de 
communication, nommément transmission électronique de dossiers médicaux et de données sur 
la santé, nommément sur la tension artérielle, la fonction pulmonaire, la fréquence cardiaque, la 
fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), la 
dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, entre utilisateurs d'ordinateurs.
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Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des logiciels de soins de santé à domicile et des 
systèmes informatiques de soins de santé à domicile; offre de cours dans les domaines des 
logiciels de soins de santé à domicile et des systèmes informatiques de soins de santé à domicile.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du matériel de réseautage, des plateformes logicielles et de l'architecture de centres de 
données informatiques pour l'industrie des soins de santé, ainsi que conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels de technologie informatique et vestimentaire pour la 
surveillance de la santé et du bien-être, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la 
combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par 
des professionnels de la santé, soit produites par les patients; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément services de recherche médicale, services de recherche 
pharmaceutique, recherche en chimie, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la 
combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par 
des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des soins de santé, tous les services susmentionnés servant à la saisie, 
à la combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises 
par des professionnels de la santé, soit produites par les patients, ; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la gestion clinique de patients atteints de troubles du sommeil et 
d'affections respiratoires pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la gestion de 
documents dans le domaine des soins de santé ainsi que de la gestion de bases de données dans 
le domaine des soins de santé; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion clinique 
de patients atteints de troubles du sommeil et d'affections respiratoires pour utilisation dans les 
domaines des soins de santé, de la gestion de documents dans le domaine des soins de santé et 
de la gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé; logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels, nommément de programmes informatiques pour la gestion 
de documents, pour utilisation par des tiers pour la gestion de données et d'information utilisées 
dans le domaine des soins de santé; infonuagique, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques comprenant des logiciels de gestion de bases de données, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients; services d'hébergement, nommément hébergement de bases de données, de portails 
Web, de sites Web et de plateformes logicielles, nommément de plateformes logicielles pour la 
gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé, tous les services 
susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la santé 
personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par les 
patients; services de protection de données, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la 
connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de 
la santé, soit produites par les patients; conception et développement de systèmes de protection 
de données électroniques et services de cryptage de données à des fins de sécurité, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients; stockage de données électroniques et informatisées, nommément stockage 
électronique de dossiers médicaux, tous les services susmentionnés servant à la saisie, à la 
combinaison et à la connexion de données sur la santé personnelle qui sont soit transmises par 
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des professionnels de la santé, soit produites par les patients; soutien en matière de technologies 
de l'information pour l'analyse de données de soins de santé, nommément services de soutien 
technique, nommément réparation et mise à niveau de logiciels pour appareils médicaux, tous les 
services susmentionnés servant à la saisie, à la combinaison et à la connexion de données sur la 
santé personnelle qui sont soit transmises par des professionnels de la santé, soit produites par 
les patients; services de soutien informatique, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de données de soins de santé; 
services de soutien technique, en l'occurrence administration et gestion de matériel informatique et 
de logiciels pour l'analyse de données de soins de santé.

Classe 44
(5) Location d'équipement médical et de soins de santé, tous les services susmentionnés étant 
offerts à l'industrie des soins de santé pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur 
les soins de santé par des réseaux de communication électronique, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme numérique 
infonuagique de soins de santé; services médicaux et services de soins de santé, nommément 
offre de services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, tous les 
services susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de santé pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique, 
tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme 
numérique infonuagique de soins de santé; services médicaux et services de soins de santé, 
nommément services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information 
sur les soins de santé, tous les services susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de 
santé pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des 
réseaux de communication électronique, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou 
non par Internet ou par une plateforme numérique infonuagique de soins de santé; offre de 
services professionnels de soins de santé et de services de soins médicaux, nommément de 
services de soins de santé à domicile, tous les services susmentionnés étant offerts à l'industrie 
des soins de santé pour la collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé 
par des réseaux de communication électronique, tous les services susmentionnés étant offerts en 
ligne ou non par Internet ou par une plateforme numérique infonuagique de soins de santé; offre 
d'évaluation continue des risques pour la santé personnelle et offre de services de dépistage 
médical, tous les services susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de santé pour la 
collecte et l'intégration d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de 
communication électronique, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou non par 
Internet ou par une plateforme numérique infonuagique de soins de santé; aide médicale 
d'urgence offerte relativement à des services médicaux à distance, tous les services 
susmentionnés étant offerts à l'industrie des soins de santé pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique, 
tous les services susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme 
numérique infonuagique de soins de santé; offre d'information dans le domaine des services de 
soins de santé à domicile par un site Web, tous les services susmentionnés étant offerts aux 
fournisseurs de soins de santé professionnels et aux patients pour la collecte et l'intégration 
d'information personnelle sur les soins de santé par des réseaux de communication électronique.

Classe 45
(6) Surveillance de signaux d'alarme à des fins d'intervention en cas d'urgence, nommément 
intervention en cas d'alarme signalant une situation d'urgence; services pour la protection des 
personnes âgées ou des personnes handicapées relativement aux chutes potentielles, 
nommément services d'intervention et de vérification en cas d'alarme, dans le domaine de la 
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protection des personnes âgées et des personnes handicapées relativement aux chutes 
potentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1339040 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 1,826,808  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A, 31 Southridge Drive
Okotoks
ALBERTA
T1S2N3

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xpress Inventory
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de services de camionnage et de logistique de livraison, y compris la 
facturation de frais de livraison; logiciels pour la gestion d'entrepôts, y compris la gestion 
d'équipement d'entrepôt, comme de voiturettes, de fourgons et de chariots élévateurs à fourche; 
logiciels pour le contrôle des stocks et la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,836,579  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Strasse 1
79853 Lenzkirch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement, nommément systèmes de surveillance 
de l'environnement constitués d'indicateurs et de capteurs pour la mesure de la pression, de 
l'humidité et de la température avec des fonctions d'alarme et de rapport, processeurs de signaux, 
microprocesseurs, émetteurs radio sans fil ainsi que systèmes matériels et logiciels pour la 
surveillance à distance des conditions environnementales et la commande d'équipement de 
contrôle des conditions environnementales dans des bâtiments, dans des installations, sur des 
terrains et dans des endroits désignés; convertisseurs électriques, transformateurs de tension 
électrique, transformateurs électriques, relais électriques, compteurs électriques; enregistreurs de 
disques numériques universels, enregistreurs de DVD, enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité, caméscopes, caméras, caméras numériques, caméras infrarouges, caméras à imagerie 
thermique, caméras de vidéosurveillance, caméras vidéo, caméras Web; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément passerelles de réseau, routeurs de 
réseau et tableaux de contrôle, ordinateurs; logiciels pour la consignation, la surveillance, la 
communication et l'analyse de la température et de l'humidité dans des milieux ambiants, dans 
des bâtiments, dans des installations, sur des terrains et dans des endroits désignés; équipement 
de technologies de l'information et audiovisuel, nommément ordinateurs, appareils et instruments 
pour l'acquisition, l'enregistrement, la sauvegarde, l'affichage d'information et de valeurs de 
mesure, nommément enregistreurs électriques portatifs pour la mesure de l'humidité et de la 
température et l'enregistrement de données de mesure; appareil électrique et électronique de 
surveillance de l'humidité et de la température; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance et appareils de surveillance de l'humidité et de la température; dispositifs de 
surveillance pour la régulation de l'humidité et de la température dans des milieux ambiants; 
appareil électronique pour la collecte, l'enregistrement, le stockage et l'affichage de données et de 
valeurs de mesure dans le domaine de la température et de l'humidité; appareils électriques et 
électroniques pour la surveillance et la documentation de mesures de la température; sondes de 
température; thermostats; appareils électriques de régulation de la température, enregistreurs de 
données pour l'enregistrement de la température et de l'humidité ambiantes; appareils électriques 
et électroniques pour la surveillance et la documentation de mesures d'humidité; hygromètres, 
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détecteurs d'humidité, détecteurs de mouvement, capteurs pour mesurer la température et 
l'humidité; capteurs de température, détecteurs d'humidité, alarmes pour indiquer la température 
et l'humidité en dehors de valeurs prédéterminées, enregistreurs électroniques pour la surveillance 
et la documentation de données de mesure et de valeurs de mesure dans le domaine de la 
température et de l'humidité, appareils de réseau local sans fil, nommément enregistreurs de 
données Wi-Fi; logiciels pour la transmission de données et de fichiers de données dans le 
domaine de la mesure et de la surveillance de la température et de l'humidité, logiciels de services 
unifiés de communication concernant l'échange de données de mesure, nommément de valeurs 
physiques, chimiques, biologiques et électriques dans le domaine de la mesure et de la 
surveillance de la température et de l'humidité; cartes d'interface informatique; logiciels pour la 
gestion de documents; logiciels pour la collecte et l'archivage de documents, de données et de 
fichiers de données dans le domaine de la mesure et de la surveillance de la température et de 
l'humidité; logiciels pour la gestion de bases de données et l'administration de bases de données, 
bases de données électroniques pour l'enregistrement de valeurs de température et d'humidité, 
supports de données lisibles par machine avec programmes installés, nommément supports de 
données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans le domaine de la mesure de 
l'humidité et de la température; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément 
souris, claviers, haut-parleurs et micros-casques; serveurs infonuagiques; logiciels d'application 
pour services infonuagiques, nommément logiciels infonuagiques pour le stockage général de 
données, logiciels de surveillance de réseaux infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données, organisation relativement à la compilation, au classement, à la mise 
à jour et à la maintenance de données dans une base de données [tâches administratives]; mise à 
jour et maintenance informatisées de données dans des bases de données; gestion informatisée 
de fichiers [tâches administratives]; services de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la mesure de 
la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des 
systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de l'environnement; organisation et 
tenue de cours de formation et de conférences dans le domaine des techniques de mesure, 
nommément de la mesure de la température et de l'humidité des systèmes CVCA, des systèmes 
de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; offre de conférences dans le domaine de la consultation professionnelle en 
affaires concernant des techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de 
l'humidité des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et 
des systèmes de surveillance de l'environnement.

Classe 42
(3) Services de recherche scientifique dans le domaine des techniques de mesure, nommément 
de la mesure de la température et de l'humidité des systèmes CVCA, des systèmes de 
réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; analyse et recherche industrielles ayant trait aux techniques de mesure, 
nommément à la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des 
systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de 
l'environnement; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
de logiciels; conception et développement de programmes pour le traitement de données; création 
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de programmes de traitement de données; développement, programmation, mise en oeuvre et 
location de logiciels et de logiciels Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites 
Web; consultation technique, nommément services de consultation technique dans le domaine 
des techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité des 
systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes 
de surveillance de l'environnement; consultation et conseils en matière de conception, 
d'implémentation et d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; gestion de projets 
techniques dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la mesure de la 
température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des 
systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de l'environnement; location de 
logiciels pour l'évaluation et l'utilisation de réseaux informatiques, y compris de réseaux 
infonuagiques; maintenance de logiciels pour des systèmes réseau et l'inspection de systèmes 
réseau; développement, maintenance et mise à jour de logiciels personnalisés pour des tiers, 
configuration, étalonnage, installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de 
données; soutien technique concernant les logiciels; gestion de projets informatiques dans le 
domaine des techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité 
dans des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des 
systèmes de surveillance de l'environnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables relativement à la mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes 
CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de 
surveillance de l'environnement; consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; conception personnalisée de progiciels; stockage et archivage informatisés de données 
électroniques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
développement de logiciels pour la collecte, le traitement, la gestion, l'indexation et le stockage 
ainsi que la recherche de documents et de fichiers de données; imagerie électronique, archivage 
et conversion de documents; hébergement de contenu numérique en ligne; conception et 
développement de logiciels de bases de données ainsi que maintenance pour des bases de 
données électroniques; installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour des bases de 
données; consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans le 
domaine des systèmes informatiques et des logiciels; consultation dans les domaines des réseaux 
et des applications infonuagiques; infonuagique, nommément conception et développement de 
logiciels infonuagiques; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser; offre de systèmes informatiques virtuels par l'infonuagique; offre 
d'études techniques dans le domaine des techniques de mesure, recherche dans le domaine des 
techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des 
systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes 
de surveillance de l'environnement; services de planification de projets pour des tiers dans le 
domaine des techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité 
dans des systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des 
systèmes de surveillance de l'environnement; services de consultation dans le domaine des 
techniques de mesure, nommément de la mesure de la température et de l'humidité dans des 
systèmes CVCA, des systèmes de réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes 
de surveillance de l'environnement; émission de certificats et d'étiquettes de qualité pour des 
services, des substances, des matériaux, des résultats, de la documentation et des documents 
d'information vérifiés ainsi que surveillance d'entreprises certifiées pour l'assurance de la qualité 
des services, des substances, des matériaux, des résultats, de la documentation et des 
documents d'information vérifiés dans le domaine des techniques de mesure, nommément de la 
mesure de la température et de l'humidité dans des systèmes CVCA, des systèmes de 
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réfrigération, des systèmes de circulation d'air et des systèmes de surveillance de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160321306 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 1,840,414  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GANDER OUTDOORS, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANDER OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de sacs à dos, de sacs 
polochons, de fourre-tout, d'armes à feu, d'articles de sport, d'équipement, de fournitures et 
d'accessoires de chasse et de pêche, d'équipement, de fournitures et d'accessoires pour armes à 
feu, de bateaux, d'équipement, de fournitures et d'accessoires de navigation de plaisance, 
d'équipement et d'accessoires de sport nautique, de kayaks et d'accessoires connexes, de 
planches à bras et d'accessoires connexes, d'équipement, de fournitures et d'accessoires de 
sports de plein air; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne d'équipement, de fournitures et d'accessoires nautiques, tous à des fins sportives et 
récréatives; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'équipement de camping, d'accessoires de camping et de fournitures de camping; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement et 
de fournitures pour les loisirs extérieurs, nommément pour la raquette, le ski, la randonnée 
pédestre, la marche, la course, l'excursion pédestre, le trekking, les sports nautiques, l'observation 
d'oiseaux et le vélo.

Classe 41
(2) Offre d'information et de ressources en ligne dans les domaines de la chasse, de la pêche, du 
camping, du tir et de la navigation de plaisance, nommément offre de publications non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines, d'articles et de bulletins d'information ainsi que de 
vidéos non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/448,239 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,065  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Therapeutics, Inc.
215 First Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour le traitement de l'épilepsie, de la dépression et 
de la dépression post-partum, autres qu'en vente libre et ne contenant pas d'herbes, y compris de 
la sauge. .
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 Numéro de la demande 1,841,072  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Therapeutics, Inc.
215 First Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central et périphérique, nommément de l'épilepsie, de la dépression et de la 
dépression post-partum, autres qu'en vente libre et ne contenant pas d'herbes, notamment de 
sauge; préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour le traitement du cancer et des tumeurs, 
autres qu'en vente libre et ne contenant pas d'herbes, notamment de sauge; préparations 
pharmaceutiques d'ordonnance pour le traitement de l'inflammation, nommément des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, autres qu'en vente libre et ne 
contenant pas d'herbes, notamment de sauge; préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour 
le traitement des maladies génétiques, nommément de l'épilepsie, de la dépression et de la 
dépression post-partum, autres qu'en vente libre et ne contenant pas d'herbes, notamment de 
sauge.
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 Numéro de la demande 1,841,602  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caroline Paxton
9 Colin Ave
Toronto
ONTARIO
M5P2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDSTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour appareils mobiles pour le téléversement, l'organisation, le 
stockage, la création, le partage et l'exportation d'une ligne du temps numérique de la vie d'une 
personne contenant des photos et du texte créé par l'utilisateur décrivant les jalons de la vie d'une 
personne, avec une fonction d'exportation de contenu vers un document électronique ou un livre 
imprimable.

 Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 42
Fournisseurs de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création et le 
partage d'une ligne du temps numérique de la vie d'une personne contenant des photos et du 
texte créé par l'utilisateur décrivant les jalons de la vie d'une personne, avec une fonction 
d'exportation de contenu vers un document électronique ou un livre imprimable.
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 Numéro de la demande 1,851,213  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crowdblink Technologies Inc
120 Adelaide Street West, Suite 416
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

crowdblink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels d'application mobiles et matériel informatique pour utilisation dans tout lieu 
d'affaires effectuant un contrôle d'accès, nommément pour l'entrée et la sortie des clients et du 
personnel dans des sites d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et des chantiers 
de construction ainsi qu'à l'intérieur de certaines zones des sites d'évènements devant public, des 
salles, des bâtiments et des chantiers de construction, pour le contrôle des stocks, la gestion du 
personnel, le processus complet au point de vente, la transmission de paiement mobile et le 
traitement de cartes de crédit et de débit, les transactions commerciales en ligne et mobiles pour 
faciliter les transactions financières et non financières, nommément pour le traitement de données, 
nommément pour la saisie, l'organisation, la communication et l'analyse de données liées à des 
activités en ligne et mobiles avec les clients visant le développement de leur engagement envers 
les marques commanditées et les transactions d'achat des produits et des services effectuées par 
les clients des sites d'évènements devant public, des salles et des commerces de détail, pour les 
services de facturation et de paiement par un réseau informatique de paiement mondial, pour la 
collecte de données démographiques, de vente et sur le comportement de l'utilisateur, pour la 
transmission de données sans contact entre marchands et clients dans des sites d'évènements 
devant public, des salles et des commerces de détail à l'aide d'images codées avec des données, 
de sons inaudibles et audibles, de l'identification par radiofréquence (RFID) ou de la 
communication en champ proche (CCP) ou de toute autre application bancaire mobile sans 
contact pour les paiements, la production de rapports de vente et démographiques sécurisés, pour 
l'émission de billets d'évènements et la mise sur pied de monnaies virtuelles.

Services
Classe 35
(1) Planification, production et organisation de salons professionnels, ainsi que consultation 
connexe, pour des tiers, nommément dans les domaines de la construction, de la fabrication, du 
pétrole et du gaz, de l'industrie, des entités professionnelles, des associations professionnelles, de 
la technologie, des chaînes de blocs, de la bienfaisance, de l'industrie des cartes de paiement, de 
l'investissement financier, de la musique, du théâtre, de l'humour, des aliments et des boissons, 
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de la promotion des marques, des cérémonies de remises de prix, des conférences de motivation, 
du sport et de la politique. Gestion des concerts devant public, des festivals extérieurs et intérieurs 
devant public, des évènements sportifs et d'autres évènements devant public, en l'occurrence des 
rassemblements de personnes commandités comprenant la réservation de billets, l'accès contrôlé 
à l'évènement et l'offre d'aliments, de boissons et de marchandises pour des tiers. Services de 
campagne promotionnelle et de publicité pour des tiers offerts en ligne ou par une application 
mobile relativement aux conférences d'affaires, aux salons professionnels et aux évènements de 
divertissement devant public. Offre d'abonnement à des logiciels et à des logiciels d'application 
mobiles pour utilisation dans des salles, des magasins de détail, des arénas, des stades, des bars, 
des hôtels, des avions, des bateaux de croisière, des centres d'évènements, à des festivals, des 
conférences et des salons commerciaux, pour l'authentification d'utilisateurs, le contrôle de 
l'accès, nommément pour l'entrée et la sortie des clients et du personnel dans des sites 
d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et des chantiers de construction ainsi qu'à 
l'intérieur de certaines zones des sites d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et 
des chantiers de construction, pour le contrôle des stocks, la gestion du personnel, le processus 
complet au point de vente, la transmission et le traitement du paiement de factures, du paiement 
par carte de crédit et du paiement mobile, les transactions commerciales en ligne et mobiles par 
un réseau informatique de paiement mondial, la collecte de données démographiques, de vente et 
sur le comportement de l'utilisateur, la transmission de données sans contact, la production de 
rapports de ventes et démographiques, l'émission de billets d'évènements, la mise sur pied de 
monnaies virtuelles et la gestion générale d'évènements. Vente d'ordinateurs, de matériel 
informatique pour appareil mobile et de périphériques d'ordinateur pour utilisation dans tout lieu 
d'affaires effectuant un contrôle d'accès, nommément pour l'entrée et la sortie des clients et du 
personnel dans des sites d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et des chantiers 
de construction ainsi qu'à l'intérieur de certaines zones des sites d'évènements devant public, des 
salles, des bâtiments et des chantiers de construction, pour le contrôle des stocks, la gestion du 
personnel, le processus complet au point de vente, la transmission de paiement mobile et le 
traitement de cartes de crédit et de débit, les transactions commerciales en ligne et mobiles pour 
faciliter les transactions financières et non financières, le traitement de données, nommément pour 
la saisie, l'organisation, la communication et l'analyse de données liées à l'activation de marques, 
l'engagement envers les produits, les transactions d'achat de produits et de services effectuées 
par les clients à des sites d'évènements devant public, des salles et des commerces de détail, les 
services de facturation et de paiement par un réseau informatique de paiement mondial, la collecte 
de données démographiques, de vente et sur le comportement de l'utilisateur, la transmission de 
données sans contact, la production de rapports de ventes et démographiques, l'émission de 
billets d'évènements, la mise sur pied de monnaies virtuelles et la gestion générale d'évènements.

Classe 41
(2) Planification, production et organisation de réunions d'affaires et d'évènements de 
divertissement devant public, ainsi que consultation connexe, pour des tiers, nommément dans les 
domaines de la musique, du théâtre, de l'humour, des aliments et des boissons, des cérémonies 
de remise de prix, des évènements communautaires, des conférences de motivation, du sport, des 
clubs privés, des clubs sur plage et des campagnes politiques. Planification et organisation de 
concerts, de festivals extérieurs et intérieurs, d'évènements sportifs et d'autres évènements devant 
public, en l'occurrence de rassemblements de personnes commandités comprenant la réservation 
de billets, l'accès contrôlé à l'évènement et l'offre d'aliments, de boissons et de marchandises pour 
des tiers.

Classe 42
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(3) Location d'ordinateurs, de matériel informatique pour appareil mobile et de périphériques 
d'ordinateur pour utilisation dans tout lieu d'affaires effectuant un contrôle d'accès, nommément 
pour l'entrée et la sortie des clients et du personnel dans des sites d'évènements devant public, 
des salles, des bâtiments et des chantiers de construction ainsi qu'à l'intérieur de certaines zones 
des sites d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et des chantiers de construction, 
pour le contrôle des stocks, la gestion du personnel, le processus complet au point de vente, la 
transmission de paiement mobile et le traitement de cartes de crédit et de débit, les transactions 
commerciales en ligne et mobiles pour faciliter les transactions financières et non financières, le 
traitement de données, nommément pour la saisie, l'organisation, la communication et l'analyse de 
données liées à l'activation de marques, l'engagement envers les produits, les transactions d'achat 
de produits et de services effectuées par les clients à des sites d'évènements devant public, des 
salles et des commerces de détail, les services de facturation et de paiement par un réseau 
informatique de paiement mondial, la collecte de données démographiques, de vente et sur le 
comportement de l'utilisateur, la transmission de données sans contact, la production de rapports 
de ventes et démographiques, l'émission de billets d'évènements, la mise sur pied de monnaies 
virtuelles et la gestion générale d'évènements.

Classe 45
(4) Offre octroi de licences d'utilisation de logiciels et de logiciels d'application mobiles pour 
utilisation dans des salles, des magasins de détail, des arénas, des stades, des bars, des hôtels, 
des avions, des bateaux de croisière, à des centres d'évènements, des festivals, des conférences 
et des salons commerciaux, pour l'authentification d'utilisateurs, le contrôle de 
l'accès, nommément pour l'entrée et la sortie des clients et du personnel dans des sites 
d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et des chantiers de construction ainsi qu'à 
l'intérieur de certaines zones des sites d'évènements devant public, des salles, des bâtiments et 
des chantiers de construction, le contrôle des stocks, la gestion du personnel, le processus 
complet au point de vente, la transmission et le traitement du paiement de factures, du paiement 
par carte de crédit, du paiement mobile, les transactions commerciales en ligne et mobiles par un 
réseau informatique de paiement mondial, la collecte de données démographiques, de vente et 
sur le comportement de l'utilisateur, la transmission de données sans contact, la production de 
rapports de ventes et démographiques, l'émission de billets d'évènements, la mise sur pied de 
monnaies virtuelles et la gestion générale d'évènements.



  1,855,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 66

 Numéro de la demande 1,855,488  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIDIUS CORPORATION
Suite 111
349 St. Clair Avenue West
Toronto,
ONTARIO
M5P1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires probiotiques, nommément suppléments alimentaires pour animaux et 
nourriture pour animaux; préparations vétérinaires probiotiques, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux et nourriture pour animaux.

 Classe 09
(2) Étiquettes d'oreilles électroniques pour vaches laitières pour déterminer un programme de 
vaccination; programmes informatiques pour la tenue de dossiers de santé et de vaccination 
d'animaux et pour tous les aspects de la gestion de bétail; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de bases de données pour la tenue de dossiers de santé et de vaccination d'animaux et 
pour tous les aspects de la gestion de bétail.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires d'origine animale pour la consommation, nommément produits laitiers, 
boissons lactées, produits faits principalement de lait.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des probiotiques pour animaux; concessions dans le domaine 
de la nourriture probiotique pour animaux.
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Classe 39
(2) Attribution, nommément livraison par camion d'aliments aux animaux, au jeune bétail et aux 
autres animaux de bétail.

Classe 40
(3) Préparation d'aliments pour les animaux, le jeune bétail et les autres animaux de bétail.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des vaccins, des bonnes pratiques de préparation à la 
vaccination et des bonnes techniques de vaccination pour les vaches laitières.

Classe 42
(5) Essai de marqueurs chimiques et biologiques et de populations d'organismes microbiologiques 
chez les animaux; essais de nourriture probiotique pour animaux.

Classe 43
(6) Services alimentaires, nommément services de traiteur de produits laitiers, nommément de 
produits faits principalement de lait.

Classe 44
(7) Services de diagnostic médical pour animaux; examens médicaux d'animaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; services d'essai et d'analyse dans le domaine de la santé animale.
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 Numéro de la demande 1,856,455  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULLIGAN CONCEPT TEACHER 
ASSOCIATION
c/o Interconsulta Revisions- und Treuhand AG
Nansenstrasse 16
CH-8050
Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULLIGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD, DVD, cassettes vidéo et autres supports de données électroniques dans les domaines de la 
médecine manuelle, de la thérapie par la relaxation, de la physiothérapie sportive, de la 
physiothérapie et de la thérapie manuelle.

Services
Classe 41
(1) Formation, enseignement et information dans les domaines de la médecine manuelle, de la 
thérapie par la relaxation, de la physiothérapie sportive, de la physiothérapie et de la thérapie 
manuelle; organisation et tenue de congrès, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de la médecine manuelle, de la thérapie par la relaxation, de la physiothérapie sportive, 
de la physiothérapie et de la thérapie manuelle; production et publication de CD, de DVD et de 
cassettes vidéo dans les domaines de la médecine manuelle, de la thérapie par la relaxation, de la 
physiothérapie sportive, de la physiothérapie et de la thérapie manuelle.

Classe 44
(2) Services médicaux; soins et consultation médicaux; médecine manuelle; services dans les 
domaines de la thérapie par la relaxation, de la physiothérapie sportive, de la physiothérapie et de 
la thérapie manuelle.
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 Numéro de la demande 1,857,182  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Longyue Rubber Co., Ltd.
The South of the Yalujiang Road, Wenzhuang 
Village
Qinghe Agency, Cao County
Heze City, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Trousses de réparation pour chambres à air; carcasses de pneumatique [pneus]; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques; crampons de pneu; clous pour pneus; pneus 
d'automobile; pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus de vélo sans chambre à 
air; pneus sans chambre à air pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour 
pneus de vélo.
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 Numéro de la demande 1,867,596  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE RELEASE TECHNIQUES, LLC
9240 Explorer Drive  
Suite 210
Colorado Springs, CO 80920
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

ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo de cours dans les domaines des soins de santé, du bien-être 
en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 
chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement des tissus mous; 
webémissions et webinaires téléchargeables dans les domaines des soins de santé, du bien-être 
en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 
chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement des tissus mous; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines des soins de santé, du bien-être, du traitement médical, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant 
les techniques de traitement des tissus mous, sauf les traitements anticoagulants; didacticiels sur 
des sujets dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, 
de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède 
concernant les techniques de traitement des tissus mous; matériel de cours téléchargeable dans 
les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la 
physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement 
des tissus mous et tout ce qui précède excluant spécifiquement les traitements anticoagulants.

 Classe 16
(2) Manuels scolaires dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du 
traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce 
qui précède concernant les techniques de traitement des tissus mous mais n'ayant pas trait au 
domaine des traitements anticoagulants; publications éducatives, nommément manuels de 
formation, affiches, cahiers d'exercices, livrets éducatifs et manuels scolaires dans les domaines 
des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, 
de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de 
traitement des tissus mous mais n'ayant pas trait au domaine des traitements anticoagulants; 
trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines des soins de santé, du bien-être 
en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la 



  1,867,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 71

chiropratique, constituées principalement de manuels scolaires et de manuels de formation et 
comprenant aussi un DVD éducatif, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement 
des tissus mous mais n'ayant pas trait au domaine des traitements anticoagulants; matériel 
éducatif imprimé dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement 
médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui 
précède concernant les techniques de traitement des tissus mous mais n'ayant pas trait au 
domaine des traitements anticoagulants; livres éducatifs dans les domaines des soins de santé, 
du bien-être en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie 
et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement des tissus 
mous mais n'ayant pas trait au domaine des traitements anticoagulants. .

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information ayant trait aux possibilités d'études, nommément 
d'information concernant des cours, des conférences, des ateliers, des conférences éducatives 
dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, ainsi que l'apprentissage de la 
chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement des tissus mous, mais 
excluant expressément les traitements anticoagulants; offre de webémissions dans les domaines 
des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, 
de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant les techniques de 
traitement des tissus mous, mais excluant expressément les traitements anticoagulants.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation et cours dans les domaines des soins de santé, du 
bien-être en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et 
de la chiropratique, ainsi que distribution de matériel de cours connexe en format imprimé ou 
électronique, tout ce qui précède concernant les techniques de traitement des tissus mous; 
publication de manuels scolaires dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, 
du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, 
tout ce qui précède concernant les techniques de traitement des tissus mous; démonstrations 
éducatives dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, 
de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède 
concernant les techniques de traitement des tissus mous; offre d'évaluation et d'évaluation du 
rendement dans le domaine de la formation concernant les techniques de traitement des tissus 
mous, tous les services susmentionnés excluant spécifiquement les traitements anticoagulants; 
offre de services de tests et d'examens pédagogiques dans les domaines du bien-être en général, 
du traitement médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, 
tout ce qui précède concernant les services de tests pédagogiques ayant trait aux techniques de 
traitement des tissus mous; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en ligne dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement 
médical, de la réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui 
précède concernant les techniques de traitement des tissus mous; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de 
cours dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant 
les techniques de traitement des tissus mous; cours de chiropratique; production d'émissions Web 
dans les domaines des soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la 
réadaptation physique, de la physiothérapie et de la chiropratique, tout ce qui précède concernant 
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les techniques de traitement des tissus mous, mais excluant expressément les traitements 
anticoagulants.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web sur Internet; développement de logiciels dans les domaines des 
soins de santé, du bien-être en général, du traitement médical, de la réadaptation physique, de la 
physiothérapie ainsi que de la chiropratique et des cours de chiropratique, excluant expressément 
les traitements anticoagulants.

Classe 44
(4) Services de chiropratique; services réadaptation physique et de physiothérapie; services de 
consultation ayant trait au bien-être et à la santé en général concernant les techniques de 
traitement des tissus mous; offre de services de chiropratique, de bien-être, de réadaptation 
physique et de physiothérapie aux entreprises pour leurs employés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,702 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 1,870,153  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATION CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour le développement de jeux informatiques et vidéo 
ainsi que les simulations et visualisations connexes; outils de développement de logiciels de jeux 
pour la création et la modification de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels donnant accès à 
des marchés en ligne; logiciels téléchargeables donnant accès à des services et à des jeux en 
ligne non téléchargeables; outils de développement de logiciels de jeux pour le développement, la 
création, la modification et le déploiement par des tiers pour la création de jeux informatiques et 
vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, nommément de logiciels de jeux, 
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de programmes de jeux, d'outils logiciels, nommément 
d'outils de programmation et d'outils de développement de logiciels ainsi que de marchandises 
connexes, nommément de bouteilles d'eau, de broches, de haut-parleurs, de figurines, 
d'épinglettes, de chopes en verre, de vestes, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de guides; 
services de concession dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels de jeux, des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des programmes de jeux et des outils logiciels; services de 
magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne par Internet; 
services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; administration de programmes d'avantages pour les membres; administration 
d'un programme de réduction permettant aux membres d'obtenir des réductions et des offres 
spéciales, en l'occurrence des suppléments exclusifs de jeu, du contenu de jeu supplémentaire et 
de l'argent virtuel; abonnement à des jeux informatiques et vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à des jeux 
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informatiques et vidéo par Internet; logiciels multimédias de divertissement, nommément services 
d'éditique; édition de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; offre d'information sur les 
tournois, les évènements et les compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques par 
un site Web.

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
d'outils Web de développement de logiciels de jeux pour les activités de développement, de 
création, de modification et de déploiement de tiers pour la création de jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web contenant de l'information 
sur les profils des utilisateurs de logiciels de jeux informatiques et vidéo, les performances et les 
statistiques des joueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 23492-
2017 en liaison avec le même genre de produits; 29 mai 2017, Pays ou Bureau: HONDURAS, 
demande no: 23496-2017 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 29 mai 2017, Pays 
ou Bureau: HONDURAS, demande no: 23494-2017 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,873,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 75

 Numéro de la demande 1,873,006  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

supermojis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; 
enceintes acoustiques; diodes électroluminescentes [DEL]; aimants pour réfrigérateurs; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clés USB à mémoire flash; lunettes de soleil; 
enseignes lumineuses; casques d'écoute; cartes vierges à circuits intégrés; circuits imprimés; 
téléviseurs; aimants décoratifs; cartes de crédit; lunettes 3D; visières de protection pour ouvriers; 
casques pour le sport; souris (accessoires d'ordinateur); cartouches de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; judas [lentilles grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 et MP4; haut-parleurs; cartouches 
de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; téléphones; calculatrices de 
poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; lunettes de 
sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire flash vierges; parasoleils pour 
objectifs; lunettes de protection; microsillons; minuteries [sabliers]; bombes d'équitation; ceintures 
de sauvetage; radios; tourne-disques; lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis pour 
verres de contact; protège-dents pour le sport; téléphones cellulaires; microphones; mégaphones; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; haut-parleurs; ordinateurs portatifs; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; ceintures de plomb pour 
la plongée; juke-box musicaux; guichets automatiques; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de DVD; claviers d'ordinateur; lecteurs de disques 
compacts; microcircuits intégrés; verres pour lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; bracelets 
d'identité magnétiques codés; piles et batteries à usage général; sonneries d'alarme électriques; 
réveils; alarmes antivol électriques et électroniques; cadres numériques pour photos; chargeurs 
USB, clés USB à mémoire flash, lecteurs de cartes USB pour utilisation avec des ordinateurs; juke-
box musicaux; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
jeux vidéo [jeux informatiques], à savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports 
de données; prismes à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; lasers pour l'arpentage; 
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flashs pour appareils photo et caméras; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; montures 
optiques; tasses et cuillères à mesurer; sifflets de signalisation; logiciels de logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; lampes de secours 
immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; fil électrique; régulateurs de tension pour véhicules; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; lunettes 
intelligentes; mélangeurs audio; 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; ; 
logiciels pour le traitement d'images; CD-ROM contenant de la musique; enregistreurs de DVD; 
mécanismes à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; perforatrices et trieuses de cartes 
pour le traitement de données; ordinateurs; extincteurs; jeux de réalité virtuelle; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; économiseurs d'écran; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; livres électroniques 
téléchargeables; livres électroniques; disques de jeux vidéo; jeux vidéo sur disque [logiciels]; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des 
photos, logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; distributeurs de billets de loterie; terminaux 
électroniques pour la production de billets de loterie; logiciels de jeux de réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Chemises de classement; chemises de classement [articles de papeterie]; scrapbooks; 
autocollants [articles de papeterie]; sous-verres à bière; gommes à effacer; timbres postaux; 
papier à lettres; timbres à cacheter; tampons encreurs; marqueurs; carnets; pochoirs; chemises 
[fournitures de bureau]; essuie-mains en papier; livrets; blocs-notes [articles de papeterie]; cartes 
de souhaits; cartes postales; mouchoirs en papier; papier hygiénique; nappes en papier; sacs en 
papier; boîtes à crayons; nécessaires pour écrire [papeterie]; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en plastique pour l'emballage; étuis à passeport; matériel de reliure; livres; reliures de 
livres; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à effacer; journaux; périodiques; dessins; blocs 
croquis; papier d'emballage; prospectus; serviettes de table en papier; transparents [articles de 
papeterie]; boîtes en carton; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; 
cahiers d'écriture ou à dessin; porte-documents; articles de papeterie pour l'écriture; panneaux en 
papier ou en carton; cachets en papier; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; bavoirs 
en papier; catalogues; calendriers; enveloppes [papeterie]; manuels; bandes élastiques pour le 
bureau; ruban gommé [articles de papeterie]; toiles de soie pour la peinture; nécessaires de 
peinture; liquides correcteurs [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; film plastique pour 
l'emballage; formulaires imprimés; photographies [imprimées]; tableaux [peintures], encadrés ou 
non; figurines [statuettes] en papier mâché; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
papier filtre; épreuves couleur; drapeaux en papier; emballages [articles de papeterie]; livres de 
bandes dessinées; range-tout pour le bureau; porte-monnaie; timbres-adresses; papier calque; 
revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; autocollants [articles de papeterie]; 
blocs-correspondance; blocs-notes; agendas de bureau; billets imprimés; carton; carton de 
couleur.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs à provisions en cuir; sacs de sport; parasols; sacs à dos; malles; colliers 
pour animaux; sacs à main; similicuir; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; tapis de selle pour 
chevaux; porte-cartes [maroquinerie]; valises; sacs à main; sacs à provisions en filet; sacs à 
provisions; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs tout-aller; porte-clés; bandoulières en cuir; 
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courroies pour patins; boîtes en cuir ou en carton-cuir; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; 
sacs de plage; mallettes en cuir; étuis à feuillets; porte-documents [mallettes]; serviettes et 
mallettes; sacs à documents; mallettes [articles en cuir]; porte-bébés; étiquettes à bagages 
[maroquinerie]; mallettes en similicuir; sacs à main de soirée; sacs à dos porte-bébés; sacs porte-
bébés; écharpes porte-bébés; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs de ceinture; 
pochettes en cuir; porte-monnaie; poignées [sacs]; sacs de type Boston; portefeuilles; portefeuilles 
munis de porte-cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; sacs à livres; mallettes d'affaires; sacs de 
camping; sacs à breloques (omamori-ire); pochettes [sacs à main]; sacs à main pour femmes; 
valises diplomatiques; mallettes; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs à provisions en 
peau; sacs à provisions en toile; sacs à provisions à roulettes; sacs souples pour vêtements; étuis, 
à savoir étuis porte-clés; serviettes pliantes; sacs polochons; sacoches de vol; sacs en tissu 
éponge; étuis à permis de conduire; portefeuilles en cuir; porte-monnaie, autres qu'en métal 
précieux; sacs à main; sacs à main en métal précieux; portefeuilles, autres qu'en métal précieux; 
armatures de sac à main; sacs à main autres qu'en métaux précieux; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main; poignées de valise; 
valises; valises; porte-habits; petites pochettes; sacs Gladstone; sacs en tricot, autres qu'en 
métaux précieux; sacs à tricot; bagages de voyage; housses à bagages; sangles à bagages; 
valises; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages 
en caoutchouc; porte-étiquettes à bagages; bagages; petits sacs à main; sacs à main portés au 
poignet; boîtes en fibre vulcanisée; mallettes de toilette vides; sacs à cosmétiques; valises à 
roulettes; mallettes de voyage; valises court-séjour; petits havresacs; sacs court-séjour; petites 
valises; petits sacs pour hommes; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage en cuir; 
housses à vêtements de voyage; housses pour costumes, chemises et robes; housses à 
vêtements de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs à main en mailles métalliques; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; porte-cartes [maroquinerie]; petits sacs polyvalents japonais (shingen-
bukuro); sacs-ceinture; boîtes à chapeaux de voyage; sacs à main pour hommes; boîtes à 
chapeaux en cuir; sacs-chariots de sport à usage général; sacs polochons; sacs en toile; sacs à 
outils, vides; sacs à maquillage vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à 
instruments vides pour médecins; sacs et portefeuilles en cuir; valises en cuir; étuis en cuir; sacs à 
main en cuir; porte-documents; sacs messagers; mallettes de toilette vendues vides; sacs à 
articles de toilette; sacs à lessive (non ajustés); sacs pour articles de toilette; porte-cartes de crédit 
en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en similicuir; étuis pour cartes de 
crédit [portefeuilles]; porte-cartes de crédit; étuis à cravates; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cravates de voyage; sacs à roulettes; bandoulières pour sacs à main; fourre-tout de 
poignet; grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de voyage en similicuir; sacs de voyage 
en plastique; grands fourre-tout; sacs de voyage en cuir; portefeuilles de voyage; malles en osier 
(kori); malles [bagages]; malles; sacs à main de voyage; malles et bagages; sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; randoseru [sacs d'école japonais]; armatures de porte-
monnaie; étuis à billets de banque; sacs à musique; porte-musique; sacs à main de mode; 
portefeuilles en métal précieux; sacs de transport tout usage; sacs à main tout usage; sacs de 
sport tout usage; sacs à dos de promenade; sacs de sport; grands sacs de sport; sporrans; sacs 
souvenirs; sacs à main souples; sacs à dos d'écolier; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
sacoches; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; boîtes de maquillage; 
sacs à clés; étuis porte-clés en similicuir; porte-clés en cuir et en peaux; étuis porte-clés en cuir; 
porte-clés; sacs à bandoulière; sacoches; porte-bébés dorsaux; sacs d'escalade; sacs à dos; 
valises à roulettes; sacs étanches; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée 
pédestre; sangles à bagages verrouillables; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 
sacs-pochettes; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à bandoulière; pochettes pour maquillage, 
clés et autres articles personnels; pochettes; sacs de sport; sacs polochons à roulettes; sacs 
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fourre-tout; mallettes pour documents; étuis pour cartes professionnelles; havresacs sur roulettes; 
havresacs; sacs à compartiments; sacs à provisions en tissu; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs à provisions à roulettes; sacs pour vêtements de sport; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs 
tout-aller; sacs à provisions à deux roulettes; étuis pour titres de transport; sacs court-séjour; sacs 
à provisions réutilisables; sacs à langer pour bébés; étuis à outils, vendus vides; sacs à outils en 
cuir, vides; sacs à outils [vides] pour motos; feuilles de similicuir pour la fabrication; cuirs bruts et 
autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; garnitures de harnais; peaux de chamois, non conçues pour le 
nettoyage; chevreau; boîtes en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressort en cuir; fourrures en vrac; 
cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour mobilier; similicuir sur toile; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; fausse fourrure; mentonnières en cuir; cuir brut à mâcher pour chiens; peaux de bovin; 
peaux corroyées; boîtes à chapeaux en similicuir; baudruche; sangles à bagages en cuir; cuir brut 
ou mi-ouvré; cuir en vrac; boîtes en cuir; feuilles de cuir pour la fabrication; bandoulières; peaux 
d'animaux; fourrure mi-ouvrée; bandoulières en cuir; bandoulières; courroies pour patins; 
croupons [parties de cuirs bruts]; sangles en similicuir; similicuir en polyuréthane; cuir pour 
harnais; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; moleskine 
[similicuir]; sacs pour articles de toilette vendus vides; sangles pour équipement de soldat; lacets 
en cuir; sangles en cuir; carton-cuir; goujons en cuir; similicuir en vrac; similicuir; sangles en cuir; 
fil de cuir; contenants d'emballage industriel en cuir; boyaux à saucisse [synthétiques]; pièces de 
parapluie en métal; baleines de parapluie ou de parasol; parapluies de golf; sacs pour parapluies; 
parasols en papier japonais (karakasa); parasols en papier huilé japonais (janome-gasa); cannes-
parapluies; parapluies; parapluies pour enfants; poignées de parapluie; housses de parapluie; 
armatures pour parapluies ou parasols; parasols imperméables; parasols de patio; parapluies 
télescopiques; parasols de plage; parasols; manches de parapluie; coulants de parapluie; housses 
de parasols; couvre-reins pour chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; garnitures de 
harnais en fer; garnitures de harnais; housses pour selles d'équitation; couvertures pour animaux; 
couvertures pour animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; chemises 
antimouches pour chevaux; masques antimouches pour animaux; musettes; musettes pour 
animaux; longes de dressage pour chevaux; jambières pour animaux; mors pour animaux 
[harnais]; guêtres et bandages de genou pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; 
harnais pour animaux; visières pour équidés; pièces en caoutchouc pour étriers; boucles pour 
poils d'animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; colliers pour chats; colliers pour animaux; cravaches de 
chasse; chats à neuf queues; genouillères pour chevaux; colliers anti-rot pour chevaux; costumes 
pour animaux; laisses en cuir; sangles en cuir [articles de sellerie]; laisses pour animaux; longes à 
trotter; martingales; muselières; manteaux pour chats; bandes pour le ventre pour chiens; 
chaussures pour chiens; manteaux pour chiens; laisses pour chiens; colliers pour chiens; 
vêtements pour chiens; protège-sabots; fers à cheval autres qu'en métal; fers à cheval en métal; 
fers à cheval en plastique; fers à cheval; laisses pour animaux de compagnie; harnais pour 
chevaux; selles d'équitation; bandeaux pour chevaux; étrivières; étriers en métal; étriers; sangles 
d'éperon; protège-queue pour chevaux; oeillères [harnais]; articles de sellerie en cuir; articles de 
sellerie; attaches de selle; tapis de selle pour chevaux; couvertures de selle; arçons de selle; 
cravaches; colliers pour chevaux; vêtements pour chevaux; licols; cuir pour harnais; harnais; 
bottes pour chevaux; couvertures pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; fouets; parkas 
pour chiens; brides pour chevaux; rênes [harnais]; rênes; traits [harnais]; courroies de harnais; 
coussins de selle d'équitation; filets de bride; articles de transport [sacs] pour animaux; 
alpenstocks; poignées de canne; cannes en rotin; cannes-parapluies; cannes-sièges; poignées de 
canne; bâtons de marche.

 Classe 20
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(4) Mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos; boutons de mobilier en liège; oreillers 
gonflables; matelas pneumatiques; oreillers gonflables; matelas de sol; rideaux de perles pour la 
décoration; accessoires de lit, autres qu'en métal; bases de lit; lits pour animaux de compagnie; 
bacs de recyclage en plastique à usage commercial; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; coffres à 
jouets; carillons éoliens; crochets à vêtements en plastique; crochets à chapeau en plastique; 
porte-manteaux; portemanteaux; supports de rangement; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; supports à serviettes; niches pour 
animaux de compagnie; cadres de lit; métiers à broder; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; 
pare-feu; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; 
numéros de maison, autres qu'en métal et non lumineux; nichoirs pour animaux de compagnie; 
plaques d'identité autres qu'en métal; armoires de classement; marchette pour bébés; objets 
publicitaires gonflables; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres en plastique et en bois; présentoirs à 
journaux; matelas; contenants en plastique pour l'emballage; oreillers; supports à tasses; 
enseignes; boîtes à outils en plastique vendues vides; étagères de salle de bain; vannerie; cadres 
pour photos; bandes de chant décoratives en plastique et en bois utilisées comme garnitures de 
fenêtre; stores; contenants en plastique pour produits aromatiques et parfums; appuie-tête 
gonflables; décorations en plastique pour produits alimentaires ou boîtes à lunch; butoirs de porte; 
fauteuils; moïses; lits; bancs [mobilier]; boîtes en bois ou en plastique; produits d'ébénisterie; 
armoires; chariots pour ordinateurs [mobilier]; caisses à bouteilles en bois; sièges d'appoint; 
coffres à jouets; bouchons de liège; housses à vêtements [rangement]; berceaux; rideaux de 
bambou; sièges de repos; bureaux; tables roulantes, à savoir mobilier; appuie-tête (mobilier); 
plaques porte-clés; rayons de bibliothèque; casiers; serrures autres qu'électriques et autres qu'en 
métal; mannequins et mannequins de tailleur; cadres pour photos; cadres pour photos; chevalets 
de sciage; mobilier scolaire; coussins de siège; sofas; tables; commodes [mobilier]; commodes 
[mobilier]; chariots pour ordinateurs (mobilier); porte-parapluies; berceaux; vitrines; tableaux 
d'affichage; siphons en plastique [valves]; tables à langer; repose-pieds et tabourets; paniers à 
linge (paniers); crochets pour portants à vêtements; échelles en bois ou en plastique; armoires à 
pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques d'identité autres qu'en métal; plaques 
d'immatriculation, autres qu'en métal; pinces et épingles (autres qu'en métal); parcs d'enfant; 
poteaux à griffer pour chats; tablettes; stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); objets d'art, 
figurines ainsi que statuettes et petites décorations ou ornements en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, cire, plâtre ou plastique; piluliers 
[en bois, en plastique]; capsules de bouteille autres qu'en métal.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller; couvre-oreillers; linge de lit; ensembles de draps; housses de coussin; couvre-
lits; couvre-lits en papier; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; décorations 
murales en tissu; rideaux en plastique; tissu à rideaux; tissus non tissés; serviettes en textile; 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; linge de table [autres qu'en papier]; chemins 
de table en matières textiles; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; mouchoirs en tissu; 
tissus pour la confection de vêtements; étiquettes en matières textiles; couvertures de voyage 
[couvertures pour les jambes]; napperons en tissu; housses de matelas; linge de cuisine; rideaux 
en tissu ou en plastique; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus de coton; linge de 
toilette (sauf les vêtements); banderoles en tissu ou en plastique; couvre-oreillers; housses de lit 
d'enfant; housses pour édredons et couettes; couettes; lingettes démaquillantes.

 Classe 25
(6) Leggings [pantalons]; sous-vêtements; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; 
foulards [cache-nez]; vestes de cuir; bavoirs en plastique; chapeaux (en papier) [vêtements]; 
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casquettes [couvre-chefs]; combinés-slips; peignoirs de plage; cache-oreilles [vêtements]; 
cravates; ascots; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, chapeaux; 
chasubles; vestes [vêtements]; chapeaux; hauts tricotés; salopettes; tabliers [vêtements]; 
capuchons [vêtements]; bretelles pour vêtements; chemises; slips [vêtements de dessous]; gants 
[vêtements]; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; 
chaussures de football; semelles pour articles chaussants; manchettes; sous-vêtements 
absorbants; costumes de mascarade; semelles intérieures; mouchoirs de poche; bonnets de 
douche; casquettes à visière; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets de natation; robes du soir; 
knickers; knickers; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; boas [tours-de-cou]; caleçons; 
gilets de corps; chaussures de sport; gilets d'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements de 
vélo; ceintures en similicuir; manteaux; pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés 
[vêtements]; costumes de bain; robes de chambre; pantoufles de bain; sandales de bain; 
costumes; parkas; poches pour vêtements; uniformes; gilets; chandails; collants; jarretelles; bas; 
chaussures de plage; vêtements de plage; bottes; espadrilles; bandeaux [vêtements]; caleçons de 
bain; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements d'intérieur; vêtements de maternité; 
tenues d'entraînement; vêtements tout-aller; espadrilles; costumes de mascarade; costumes; 
casquettes tricotées.

 Classe 28
(7) Skis nautiques; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de plateau; bobsleighs; 
oursons en peluche; planches à voile; skis de surf; jeux de vocabulaire; jeux de cartes; balles et 
ballons de jeu; ballons de plage; masques en papier; gants de boxe; planches de surf horizontal; 
arcs pour le tir à l'arc; gants de baseball; dés; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
véhicules jouets; figurines jouets; modèles réduits, à savoir jouets; planches à roulettes; planches 
de ski; brassards de natation; palmes de natation; ceintures de natation; cotillons de fête; jeux 
d'échecs; trottinettes jouets; patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; chapeaux de fête en papier; mobiles jouets; mah-jong; haltères 
longs; haltères; appâts artificiels pour la pêche; toupies [jouets]; confettis; bonbons à pétards [feux 
d'artifice jouets]; jeux de cartes; jetons pour paris; bâtons de hockey; gants de sport; bâtons de 
golf; gants de golf; jeux de société; balles et ballons d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; 
machines à sous [appareils de jeu]; appareils de jeu pour paris; véhicules jouets radiocommandés; 
volants; masques de costume; modèles réduits de véhicules; bottes de patinage avec patins 
intégrés; dominos; pieds d'arbre de Noël; appareils d'haltérophilie; cartes de bingo; quilles; boules 
de billard; lance-balles; hochets [articles de jeu]; modèles réduits d'aéronefs; billes; casse-tête; 
ballons de fête; pistolets jouets d'airsoft; manches à balai de jeu vidéo; tapis de jeu interactifs pour 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; accessoires pour jeu de bingo; machines à 
sous [appareils de jeu]; machines à sous [appareils de jeu]; billards électriques; billards 
électriques; appareils de jeu à pièces; planches de surf horizontal; cerfs-volants; jeux de mémoire; 
fléchettes; cibles à fléchettes.

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

Services
Classe 41
Services de boîte de nuit; entraînement physique; services de camp de sport; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; services d'orchestre; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques en ligne; productions théâtrales; 
organisation de spectacles de magie; écriture de scénarios; publication de livres; organisation et 
tenue de concerts; services de production d'émissions de radio; production de musique; offre 
d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'émissions de télévision 
animées, non téléchargeables, par des services de vidéo à la demande; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; services de 
discothèque; services de jeux de casino en ligne; consultation en matière de planification de fêtes; 
production de films, autres que des films publicitaires; exploitation de loteries; pari; tenue de cours 
d'entraînement physique; offre de services de karaoké; services de parc d'attractions; production 
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d'émissions de télévision; services de guides horaires pour la télévision; services de parc 
d'attractions et de parc thématique.
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VIA PALAZZETTI 5/C
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Succédanés de lait, nommément protéines de lait.

(2) Aliments homogénéisés à usage médical, nommément sucre de lait pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(3) Aliments diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparations pour nourrissons; 
digestifs à usage pharmaceutique, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés; produits alimentaires pour bébés, 
nommément aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits en conserve, congelés, séchés 
ou cuits, nommément fruits et légumes compotés; gelées, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses, nommément huile de cuisson; bouillon; pâte de tomates; viande en conserve, 
nommément jambon; conserves de fruits; légumes en conserve, nommément légumes en 
conserve; poisson en conserve; produits de charcuterie, nommément saucisses; fromage, gelées 
alimentaires; ichtyocolle à usage alimentaire; saindoux; légumes en conserve; légumineuses 
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séchées; poisson en conserve; viandes; saucisses; succédanés de lait, nommément lait d'amande 
à boire; lait de riz; lait de soya; lait de coco; lait d'amande; lactosérum; boissons à base de lait 
d'arachide; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d'amande; boissons lactées 
composées principalement de lait; crustacés non vivants; dattes; fruits conservés dans l'alcool; 
purée de tomates; croustilles; pulpe de fruit.

(5) Confitures; huile d'olive extra-vierge; légumineuses, nommément soya en conserve à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de son d'avoine, farine de céréales grillée; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux arachides; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; sauces [condiments], nommément sauce à la viande, 
sauce à pizza, sauce au poisson, sauce chili, sauce chimichurri, sauce ketchup, sauce épicée, 
sauce soya; épices; glace à rafraîchir; aromatisants alimentaires, autres que des huiles 
essentielles, nommément aromatisant à la vanille pour gâteaux; barres de céréales; bâtonnets de 
réglisse; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, 
nommément boissons au café avec du lait, boissons à base de café; boissons à base de café; 
boissons à base de camomille; boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat à boire, 
nommément sirops au chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; 
friandises [bonbons], nommément friandises à l'huile de sésame; crèmes-desserts; café non 
torréfié; câpres; caramels [bonbons]; chocolat; gaufres; tartinades au chocolat contenant des noix; 
gâteaux; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; germe de blé pour la 
consommation humaine; gomme à bulles; musli; pain; pesto [sauce]; pizzas; sorbets (glaces).

(7) Vinaigres; couscous; blé dur; sablés et biscuits secs; miel biologique; pâtes alimentaires; 
boissons à l'orge, nommément thé d'orge.

 Classe 32
(8) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de cola, boissons au jus d'orange; boissons au jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons fouettées; boissons isotoniques; préparations pour faire des liqueurs, 
nommément sirops pour la préparation de boissons gazeuses; soda; jus, nommément boissons au 
jus de pomme.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000107135 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (8)
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 Numéro de la demande 1,876,954  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome
Chuo-ku, Osaka 540-8645
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

TAKEDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et 
des troubles diabétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,877,540  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBCxMUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile conçue pour fournir toute une gamme d'avantages aux amateurs de musique 
canadiens et aux clients, nommément l'accès à du contenu à thématique musicale, en 
l'occurrence à des prestations et à des entrevues d'artistes, à des listes d'écoute éditées, à des 
lots de billets réservés pour des concerts et des festivals, dont certains à prix réduit, à des 
concours, à des cadeaux publicitaires, à des surclassements et à des places physiques lors de 
concerts et de festivals.

Services
Classe 41
Offre d'un portail Web conçu pour fournir toute une gamme d'avantages aux amateurs de musique 
canadiens et aux clients, nommément l'accès à du contenu à thématique musicale, en 
l'occurrence à des prestations et à des entrevues d'artistes, à des listes d'écoute éditées, à des 
lots de billets réservés pour des concerts et des festivals, dont certains à prix réduit, à des 
concours, à des cadeaux publicitaires, à des surclassements et à des places physiques lors de 
concerts et de festivals; exploitation d'un programme de musique conçu pour fournir toute une 
gamme d'avantages aux amateurs de musique canadiens et aux clients, nommément l'accès à du 
contenu à thématique musicale, en l'occurrence à des prestations et à des entrevues d'artistes, à 
des listes d'écoute éditées, à des lots de billets réservés pour des concerts et des festivals, dont 
certains à prix réduit, à des concours, à des cadeaux publicitaires, à des surclassements et à des 
places physiques lors de concerts et de festivals.
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 Numéro de la demande 1,879,726  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Study Co., Ltd.
(Seocho-dong, 5th Floor), 94, Myeongdal-ro, 
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby Shark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément casques de hockey, de football, de softball, de baseball, de patin 
à roues alignées et de planche à roulettes.

 Classe 18
(2) Articles de sport, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de randonnée pédestre et sacs à dos.

 Classe 28
(3) Filets à papillons; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; articles de sport, nommément patins à glace, balles et ballons de sport, bâtons, bâtons 
de hockey, manches de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, gants de sport pour le 
baseball et le softball, gants pour le baseball, le softball, le hockey, le soccer, le football et le vélo, 
le patin à roues alignées et la planche à roulettes, protections pour le football, le soccer et le 
hockey, coudières de sport, protecteurs faciaux de sport, cerceaux pour la gymnastique rythmique, 
genouillères de sport, protège-genoux de sport, jambières de sport, filets de sport, protège-tibias 
de sport, épaulières de sport, protège-gorges de sport, poteaux de but; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; gants de golf; balles de golf; bâtons de golf; articles de pêche; bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,883,110  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShockWatch, Inc.
5501 LBJ Freeway, Suite 350
Dallas, TX 75240
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOTSEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément détecteurs d'impact pour la détection d'impacts 
pendant le transport et la manutention; détecteurs de vibrations pour la détection de vibrations; 
détecteurs de température pour la détection de la température pendant le transport et la 
manutention; détecteurs d'inclinaison pour la détection de l'inclinaison pendant le transport et la 
manutention.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la configuration 
des paramètres de détection d'impact et la consultation de renseignements sur les impacts des 
indicateurs d'impact; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour la configuration des paramètres de détection de vibrations et la consultation de 
renseignements sur les vibrations des indicateurs de vibration; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la configuration des paramètres de détection de 
température et la consultation de renseignements sur la température des indicateurs de 
température; services d'enregistrement et de stockage infonuagiques, nommément offre de 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique et offre de logiciels non téléchargeables 
d'infonuagique pour le stockage et l'extraction électroniques de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/568,070 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 1,885,537  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guard-Ex Inc.
5460 Middlebury Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M5E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARD-EX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de détection des facultés affaiblies d'un conducteur, en l'occurrence appareils d'analyse 
de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la tonicité musculaire, des ondes cérébrales, 
de la température corporelle, du nystagmus, de la convergence et de la dilatation des pupilles pour 
déterminer la capacité d'un conducteur à conduire un véhicule; appareils ophtalmologiques, 
nommément lecteurs d'empreintes rétiniennes électroniques utilisant des stimuli lumineux pour 
mesurer les mouvements de la pupille de l'oeil afin de déterminer la capacité d'un conducteur à 
conduire un véhicule après avoir consommé des drogues ou de l'alcool; appareils 
ophtalmologiques, nommément lecteurs d'empreintes rétiniennes électroniques utilisant des 
stimuli lumineux pour mesurer les mouvements de la pupille de l'oeil afin de déterminer la capacité 
d'un conducteur à conduire un véhicule; lecteurs d'empreintes rétiniennes pour mesurer le niveau 
d'intoxication d'un usager; lecteurs d'empreintes rétiniennes pour les tests de dépistage routiers; 
appareils de détection des facultés affaiblies d'un conducteur, nommément lecteurs d'empreintes 
rétiniennes pour détecter le degré d'affaiblissement des facultés après avoir consommé de la 
marijuana pour déterminer la capacité d'un conducteur à conduire un véhicule; appareils de 
détection des facultés affaiblies d'un conducteur, nommément lecteurs d'empreintes rétiniennes 
pour détecter le degré d'affaiblissement des facultés après avoir consommé des drogues 
(nommément du cannabis, des opiacés et de la cocaïne) ou de l'alcool pour déterminer la capacité 
d'un conducteur à conduire un véhicule; lecteurs de l'iris pour l'identification numérique d'une 
personne; appareils de détection des facultés affaiblies d'un conducteur utilisant l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique pour détecter les facultés affaiblies, nommément lecteurs 
d'empreintes rétiniennes électroniques pour détecter le degré d'affaiblissement des facultés après 
avoir consommé des drogues ou de l'alcool pour déterminer la capacité d'un conducteur à 
conduire un véhicule.
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 Numéro de la demande 1,886,759  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Thermovoltaics Inc.
P.O. Box 1156
Nisku
ALBERTA
T9E8A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON CURRENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices de secours; génératrices; génératrices pour machinerie industrielle; génératrices 
de secours.

 Classe 09
(2) Semi-conducteurs.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; location d'équipement de construction.

Classe 40
(2) Services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en 
électricité et en vapeur utile.

Classe 42
(3) Services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,889,447  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airo.Life Inc.
7041 Hwy 7 West
Guelph
ONTARIO
N1H6J4

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER TO THE PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil 
pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,892,859  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC
4560 Darrow Road
Stow, OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL AT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives en papier; rouleaux de papier autocollant pour la fabrication d'étiquettes.

 Classe 17
(2) Rouleaux de plastique autocollant pour la fabrication d'étiquettes.

 Classe 20
(3) Étiquettes autocollantes en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,173 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,006  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji couture
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; 
enceintes acoustiques; diodes électroluminescentes [DEL]; aimants pour réfrigérateurs; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clés USB à mémoire flash; lunettes de soleil; 
enseignes lumineuses; casques d'écoute; cartes vierges à circuits intégrés; circuits imprimés; 
appareils de télévision; aimants décoratifs; cartes de crédit; lunettes 3D; casques, nommément 
casques de vélo, casques de moto, casques de planche à neige, casques de ski et casques de 
boxe; casques pour le sport; souris [périphérique d'ordinateur]; cartouches de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; judas [lentilles grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 et MP4; haut-parleurs; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; téléphones; 
calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; 
lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire flash vierges; 
parasoleils pour objectifs; masques de protection contre la poussière; microsillons; minuteries 
[sabliers]; bombes d'équitation; ceintures de sauvetage; radios; tourne-disques; produits d'opticien, 
nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis pour verres de contact; protège-
dents pour le sport; téléphones cellulaires; microphones; mégaphones; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; haut-parleurs; ordinateurs portatifs; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; cartes d'identité magnétiques; ceintures de plomb pour la plongée; juke-box musicaux; 
guichets automatiques; appareils photo et caméras; perches à égoportrait pour appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de DVD; claviers d'ordinateur; 
lecteurs de disques compacts; microcircuits intégrés; verres de lunettes; étuis à lunettes; pèse-
lettres; bracelets d'identité magnétiques codés; piles et batteries à usage général; radios-réveils; 
avertisseurs de fumée; systèmes d'alarme-incendie; cadres numériques pour photos; 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément chargeurs USB, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de cartes USB pour utilisation avec des ordinateurs; juke-box musicaux; 
récepteurs audio et vidéo; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
intelligents; prismes à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; lasers pour l'arpentage; 
appareils photo à développement instantané; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
montures optiques; balances électroniques de cuisine; bols à mesurer; sifflets de signalisation; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; lampes 



  1,893,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 99

de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; plaques d'interrupteur électrique; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; fil électrique; régulateurs de tension pour véhicules; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; lunettes intelligentes; mélangeurs audio; 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; logiciels pour le traitement d'images; CD-ROM contenant de la musique; 
enregistreurs de DVD; lecteurs de cassettes audionumériques; mécanismes à pièces pour 
distributeurs; caisses enregistreuses; calculatrices; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; extincteurs; économiseurs d'écran; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; papier 
peint téléchargeable pour ordinateurs; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques; 
disques de jeux vidéo; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; 
logiciels d'interface utilisateur graphique; terminaux électroniques pour la production de billets de 
loterie; enregistreurs de cassettes audionumériques; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; imprimantes photo; bandes de film; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis 
à verres de contact; étuis pour téléphones intelligents; caméras activées par le mouvement; 
stations d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour lecteurs MP3; décodeurs 
graphiques pour systèmes audio de karaoke; pointeurs lumineux; lecteurs MP4; habillages de 
lecteur de livres électroniques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écrans d'ordinateur 
tablette; DVD préenregistrés de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; caractères d'imprimerie téléchargeables; films; films téléchargeables; lunettes, 
lunettes de soleil et verres de contact; lunettes intelligentes; microscopes à DEL; combinaisons de 
plongée sous-marine; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; logiciels d'application 
contenant des jeux; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; matériel informatique de 
jeu; logiciels de jeu; logiciel permettant de jouer à des jeux; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
DVD préenregistrés contenant des jeux; logiciels de jeu; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels pour enfants.

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

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

 Classe 25
(4) Leggings [pantalons]; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; foulards [cache-
nez]; gants en cuir; salopettes de ski; chapeaux (en papier) [vêtements]; casquettes [couvre-
chefs]; combinaisons de plage; peignoirs; cravates; ascots; chapeaux de golf; chasubles; vestes 
[vêtements]; chapeaux; chapeaux tricotés; salopettes; tabliers [vêtements]; capuchons 
[vêtements]; bretelles; chemises; slips [vêtements de dessous]; gants [vêtements]; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour 
articles chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles 
intérieures; mouchoirs de poche; bonnets de douche; visières pour le sport; soutiens-gorge; 
boxeurs; bonnets de natation; robes du soir; knickers; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; boas [tours-de-cou]; caleçons; gilets de corps; chaussures de sport; gilets 
d'entraînement; vêtements en papier; vêtements de ski; manteaux en similicuir; manteaux; 
pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; costumes de bain; robes 
de chambre; pantoufles de bain; sandales de bain; costumes; parkas; poches pour vêtements; 
uniformes; gilets; chandails; collants; jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; 
bottes; espadrilles; bandeaux [vêtements]; caleçons de bain; costumes; articles chaussants de 
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soirée; robes de soirée; manteaux de soirée; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
cols amovibles; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; goussets pour dessous-
de-bras [parties de vêtements]; bottes d'hiver; tenues d'aïkido; aubes; pantalons de football; shorts 
de football; chaussettes de football; dossards de football; pièces principales de sabot japonais en 
bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; sacs pour bottes de chasse; sacs pour bottes 
de ski; bottes de pêche en caoutchouc; vestes de pêche, vestes de pêcheur; chaussures de pêche 
à la ligne; bottes de pêche; gilets de pêche; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; parkas; tenues de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; 
chaussures habillées; combinaisons-pantalons; chemises de travail; vêtements de ville; 
combinaisons; chaussures de travail; tabliers de travail; bottes de travail; bottes militaires; maillots 
sans manches; mantes; manches d'appoint [vêtements]; chaussures de sport; pantalons de 
survêtement; ceintures en cuir [vêtements]; étoles en fourrure; gants de conduite; layette 
[vêtements]; layette [vêtements]; combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés 
[vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); pantalons pour bébés [vêtements]; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; costumes de landau; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour 
hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; caleçons de bain; costumes de bain; tongs; pantoufles de bain; shorts de 
bain; caleçons de bain; sorties de bain; peignoirs; costumes de ballet; chaussons de ballet; robes 
de bal; bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; casquettes de baseball; chaussures 
de baseball; uniformes de baseball; sous-vêtements isothermes; hauts de survêtement; 
espadrilles de basketball; espadrilles de basketball; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; 
chandails en cachemire; chandails de laine; vêtements pour bébés; robes de baptême; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
fillettes; maillots de sport; pantalons en lin; cravates en soie; vêtements d'arts martiaux; bottes 
d'équitation; soutiens-gorge de sport; costumes de théâtre; cuissardes de pêche; vêtements pour 
garçons; vêtements de lutte; vêtements de maternité; pantalons d'intérieur; articles chaussants 
d'escalade; bottes d'alpinisme; chaussures de marche; bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; 
bikinis; maillots; combinaisons; blazers; blousons; shorts de planche; boas; léotards; 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; 
blousons d'aviateur; bonnets à pompon; chaussures de mer; chaussures de quilles; chaussures 
de boxe; robes de mariage; burnous; bretelles de soutien-gorge; bustiers; vareuses; capes; 
pantalons corsaire; paletots d'auto; pantalons cargos; protège-pantalons (vêtements); chasubles; 
chemisettes; qipaos (robes chinoises); aubes; robes de chorale; sabots et sandales de style 
japonais; vêtements de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; tailleurs pour femmes; 
chaussettes pour femmes; lingerie; manteaux pour femmes; chaussures de yoga; chaussures de 
danse de salon; protège-talons pour chaussures; bottes pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; chaussures de mer; 
jeans en denim; sous-vêtements pour femmes; pardessus; vestes de travailleur; costumes trois 
pièces [vêtements]; canadiennes; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; semelles 
intérieures pour articles chaussants; mouchoirs de poche; combinaisons; combinaisons-pantalons; 
combinaisons de loisir; pantoufles jetables; sous-vêtements jetables; collants de sport; collants en 
laine; espadrilles; chaussures de vélo; chaussures de conduite; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); bibis; mitaines; feutres mous; insertions au talon; fez; robes de cérémonie 
pour femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; gants sans doigts; chemises de pêche; 
chapeaux mous; gilets de pêche; sabots en bois (hiyori-geta); sabots en bois (koma-geta); 
chaussures à talons plats; hauts en molleton; gilets en molleton; noeuds papillon; combinaisons de 
vol; vêtements de soirée; tenues habillées; foulards [articles vestimentaires]; jaquettes; tenues de 



  1,893,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 103

détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; chaussures de détente; articles 
chaussants tout-aller; culottes flottantes; blouses de coiffure pour hommes; peignoirs; capes de 
coiffure; sous-vêtements de sport; uniformes de football; maillots de football; maillots de football; 
dossards de soccer; pantacourts; jaquettes; pantalons matelassés pour le sport; hauts matelassés 
pour le sport; shorts matelassés pour le sport; talons gaufrés en caoutchouc et en plastique; 
semelles gaufrées en caoutchouc et en plastique; écharpes tricotées; gants tricotés; vestes en 
tricot; sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guerneseys); hauts tissés; chemises 
tissées; gilets; semelles antidérapantes; polos; pantalons de golf; pantalons, chemises et jupes de 
golf; casquettes de golf; jupes de golf; articles chaussants de golf; shorts de golf; couvre-
chaussures; bottes en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; bottes imperméables; 
ceinturons; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; cordons pour haori (haori-himo); cordons à la 
taille pour kimonos (koshihimo); bandes de soutien pour obis (obiage); maillots-collants; bottes 
d'entraînement; socquettes; demi-bottes; costumes d'Halloween; tours de cou; cache-cous; cache-
cols; chaussures de handball; poignets d'appoint; gants [vêtements]; gants, y compris gants en 
peau, en cuir brut et en fourrure; gants de combinaison isotherme; gants de vélo; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; chapeaux (couvre-chefs); bonnets; bonnets [couvre-chefs]; 
bérets; vêtements d'intérieur; pantoufles; pantoufles-chaussettes; chemises hawaïennes; 
chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; chemises pour 
costumes; chemises tout-aller; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col boutonné; 
chemises de nuit; vestes-chemises; protège-cols; plastrons; complets; sandales pour hommes; 
imperméables; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de 
mariage; chaussures de hockey; hauts sabots de pluie (ashidas); vestes de bûcheron; sabots; 
chandails à capuchon; slips (vêtements de dessous); pantalons; shorts; tailleurs-pantalons; 
pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; pantalons de personnel 
infirmier; pantalons molletonnés; jupes-culottes; mi-bas; jarretières pour hommes; pantalons de 
ski; pantalons de planche à neige; gaines; gaines; socquettes; surchaussettes pour articles 
chaussants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes, à savoir 
vêtements de sport; vestes en fourrure; vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; doublures de 
veste; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de planche à neige; vestes imperméables; 
pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de chasse; sabots en bois de 
style japonais (geta); kimonos; articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); articles 
chaussants japonais à orteils séparés pour le travail (jikatabi); sandales japonaises avec passe-
orteil (asaura-zori); vêtements en denim; jeans en denim; vestes en denim; jodhpurs; 
survêtements; ensembles de jogging [vêtements]; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
chaussures de course; pantalons molletonnés; vestes chaudes; vestes matelassées [vêtements]; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [lingerie]; uniformes d'arts martiaux; uniformes de sports de 
combat; calottes; bonnets de water-polo; casquettes à visière; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; uniformes de karaté; foulards en cachemire; tenues de kendo; pantalons 
kaki; kilts; kimonos; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; robes du soir; 
tabliers; robes du soir; robes en peaux; robes de demoiselle d'honneur; robes d'infirmière; petits 
chapeaux; bottes d'alpinisme; bottes d'escalade [bottes d'alpinisme]; culottes bouffantes; culottes 
de marche; chaussettes habillées; genouillères [vêtements]; jambières; bonnets à noeuds; toques 
de cuisinier; shorts de tennis; bandeaux en cuir; chapeaux de pêche; casquettes de softball; 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; gilets traditionnels coréens pour femmes 
[baeja]; pardessus coréens [durumagis]; combinés; camisoles; corsets; costumes folkloriques; 
tailleurs jupes; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; 
cols; étoles; cols amovibles; cols pour robes; crinolines; yashmaghs; ceintures de smoking; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
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chemises à manches courtes; pantalons courts; pantalons molletonnés; jupons courts; pardessus 
courts pour kimonos (haori); tee-shirts à manches courtes et à manches longues; cols cagoules 
[vêtements]; blouses de laboratoire; chemises à manches longues; chandails à manches longues; 
gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais (nemaki); kimonos longs (nagagi); 
caleçons longs; combinaisons; salopettes pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de 
corps pour la course; chaussures de course; costumes en cuir; ceintures en cuir [vêtements]; 
pantalons en cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; chaussures en cuir; pantalons 
tout-aller; chaussures en toile; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; cols 
amovibles; vêtements d'extérieur pour fillettes; manipules; uniformes de sport; manteaux en coton; 
manteaux en denim; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; masques de 
sommeil; uniformes de marin; combinés; minijupes; mitres [chapeaux]; chapeaux de mode; 
chaussures de mer; monokinis; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; visières [couvre-
chefs]; robes de style hawaïen; chemises de nuit; bonnets de nuit; vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; combinaisons de sport nautique; combinaisons de planche à voile; déshabillés; 
chancelières non électriques; mi-bas; vêtements d'extérieur pour bébés; vêtements d'extérieur 
pour garçons; vêtements d'extérieur pour enfants; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemisettes; hauts de vélo; tiges pour sandales japonaises; hauts à 
capuchon; corsages bain-de-soleil; cache-oreilles; cache-oreilles [vêtements]; combinaisons de 
personnel infirmier; combinaisons; surchemises; pantoufles; chapeaux en papier pour chefs 
cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; paréos; chapeaux de fête [vêtements]; sandales de pédicure; 
pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure en mousse; pèlerines; vestes en similifourrure; 
pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; chapeaux de fourrure; mantes de 
fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en plastique; ascots 
(cravates); pantalons bouffants; polos; polos en tricot; chandails à col roulé; bottes de polo; 
chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du cou; chandails à col cheminée; chandails à 
encolure en V; pulls sans manches; pulls sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; cuissards de vélo; trépointes pour 
articles chaussants; chemises en ramie; vêtements antifriction; fichus; vêtements imperméables; 
pantalons imperméables; chapeaux imperméables; imperméables; chaussures imperméables; 
bottes imperméables; vestes imperméables; bottes Wellington; imperméables; capes 
imperméables; ponchos imperméables; gants d'équitation; manteaux d'équitation; jodhpurs; vestes 
d'équitation; bottes d'équitation; chaussures d'équitation; courroies de chaussure pour chaussures, 
jupes, chandails à col roulé, chandails à col polo (vêtements), col polo; jupes; chandails à col 
roulé; chandails à col roulé [vêtements]; chandails à col roulé; chandail à col roulé, chandails; 
maillots de rugby, chaussures de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; 
hauts de rugby; sahariennes; vestes de safari; sahariennes; sandales; sandales japonaises en 
feutre; sandales japonaises en cuir; mules; sabots-sandales; sandales japonaises (zoris), 
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau 
de mouton; foulards, [cache-nez]; écharpes (à porter) foulards; cache-nez (vêtements); foulards 
(pour clubs et associations); châles [en tricot seulement]; articles chaussants pour nourrissons.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de faux cheveux; services de vente en gros de faux cheveux; services 
de vente au détail de perruques; services de vente en gros de perruques; services de vente au 
détail d'épingles à cheveux orientales; services de vente en gros d'épingles à cheveux orientales; 
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services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services de vente 
au détail de rouleaux à mise en plis non électriques; services de vente en gros de rouleaux à mise 
en plis non électriques; services de vente au détail de bonnets bouffants pour l'industrie des 
services alimentaires; services de vente en gros de bonnets bouffants pour l'industrie des services 
alimentaires; services de vente au détail d'épingles d'entomologie; services de vente en gros 
d'épingles d'entomologie; services de vente au détail d'épingles en métal pour la naturalisation 
d'insectes; services de vente en gros d'épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; services 
de vente au détail de fleurs artificielles en plastique; services de vente en gros de fleurs artificielles 
en plastique; services de vente au détail de fleurs de soie; services de vente en gros de fleurs de 
soie; services de vente au détail de légumes artificiels; services de vente en gros de légumes 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de Noël artificielles; services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles; 
services de vente en gros de guirlandes de Noël artificielles; services de vente au détail de plantes 
artificielles; services de vente en gros de plantes artificielles; services de vente au détail de 
feuillage artificiel d'extérieur; services de vente en gros de feuillage artificiel d'extérieur; services 
de vente au détail de couronnes artificielles; services de vente en gros de couronnes artificielles; 
services de vente au détail de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente en gros 
de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente au détail de guirlandes artificielles; 
services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au détail de fruits artificiels; 
services de vente en gros de fruits artificiels; services de vente au détail d'arbres artificiels taillés; 
services de vente en gros d'arbres artificiels taillés; services de vente au détail d'arbres artificiels, 
autres que des arbres de Noël; services de vente en gros d'arbres artificiels, autres que des 
arbres de Noël; services de vente au détail de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente 
en gros de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente au détail de bouquets de fleurs 
artificielles; services de vente en gros de bouquets de fleurs artificielles; services de vente au 
détail d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente en gros d'arrangements de fleurs 
artificielles; services de vente au détail de fleurs artificielles en tissu; services de vente en gros de 
fleurs artificielles en tissu; services de vente au détail de fleurs artificielles en papier; services de 
vente en gros de fleurs artificielles en papier; services de vente au détail de fleurs artificielles; 
services de vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au détail de bouquets de 
corsage artificiels; services de vente en gros de bouquets de corsage artificiels; services de vente 
au détail de couronnes de fleurs artificielles; services de vente en gros de couronnes de fleurs 
artificielles; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente 
au détail de guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente en gros de 
guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente au détail de fleurs artificielles 
à fixer aux vêtements; services de vente en gros de fleurs artificielles à fixer aux vêtements; 
services de vente au détail de dés à coudre; services de vente en gros de dés à coudre; services 
de vente au détail de boutons-pression; services de vente en gros de boutons-pression; services 
de vente au détail de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; services de 
vente en gros de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; services de vente au 
détail d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente en gros d'insignes de 
fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente au détail de paillettes pour vêtements; services 
de vente en gros de paillettes pour vêtements; services de vente au détail de paillettes de mica; 
services de vente en gros de paillettes de mica; services de vente au détail de fermoirs de 
ceinture; services de vente en gros de fermoirs de ceinture; services de vente au détail de 
guirlandes artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au 
détail de broches [accessoires vestimentaires]; services de vente en gros de broches [accessoires 
vestimentaires]; services de vente au détail de lacets de chaussure; services de vente en gros de 
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lacets de chaussure; services de vente au détail de boucles [accessoires vestimentaires]; services 
de vente en gros de boucles [accessoires vestimentaires]; services de vente au détail de 
fermetures à glissière; services de vente en gros de fermetures à glissière; services de vente au 
détail de rubans élastiques; services de vente en gros de rubans élastiques; services de vente au 
détail d'insignes à porter, autres qu'en métal précieux; services de vente en gros d'insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux; services de vente au détail de macarons; services de vente en 
gros de macarons; services de vente au détail de pinces à pantalon pour les cyclistes; services de 
vente en gros de pinces à pantalon pour les cyclistes; services de vente au détail de revêtements 
de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de revêtements de sol et de 
revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de revêtements muraux et de plafond; 
services de vente en gros de revêtements muraux et de plafond; services de vente au détail de 
tapis absorbants jetables; services de vente en gros de tapis absorbants jetables; services de 
vente au détail de revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services de vente en gros de 
revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services de vente au détail de sous-mains 
antidérapants; services de vente en gros de sous-mains antidérapants; services de vente au détail 
de linoléum; services de vente en gros de linoléum; services de vente au détail de linoléum pour 
planchers; services de vente en gros de linoléum pour planchers; services de vente au détail de 
carreaux de liège; services de vente en gros de carreaux de liège; services de vente au détail de 
revêtements à surface dure pour planchers; services de vente en gros de revêtements à surface 
dure pour planchers; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour planchers déjà 
en place; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour planchers déjà en place; 
services de vente au détail de revêtements rembourrés pour planchers déjà en place; services de 
vente en gros de revêtements rembourrés pour planchers déjà en place; services de vente au 
détail de carreaux de sol en liège; services de vente en gros de carreaux de sol en liège; services 
de vente au détail de revêtements de sol aux propriétés isolantes; services de vente en gros de 
revêtements de sol aux propriétés isolantes; services de vente au détail de pistes d'escrime; 
services de vente en gros de pistes d'escrime; services de vente au détail de revêtements de sol 
de protection; services de vente en gros de revêtements de sol de protection; services de vente au 
détail de revêtements de sol antidérapants et décoratifs en feuilles; services de vente en gros de 
revêtements de sol antidérapants et décoratifs en feuilles; services de vente au détail de tapis en 
papier; services de vente en gros de tapis en papier; services de vente au détail de revêtements 
de sol en vinyle; services de vente en gros de revêtements de sol en vinyle; services de vente au 
détail de carreaux en linoléum à fixer à des planchers existants; services de vente en gros de 
carreaux en linoléum à fixer à des planchers existants; services de vente au détail de carreaux en 
linoléum; services de vente en gros de carreaux en linoléum; services de vente au détail de 
revêtements de sol en caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en 
caoutchouc; services de vente au détail de revêtements de sol; services de vente en gros de 
revêtements de sol; services de vente au détail de tapis de bain en papier; services de vente en 
gros de tapis de bain en papier; services de vente au détail de matériaux antidérapants pour 
utilisation sous des revêtements de sol; services de vente en gros de matériaux antidérapants 
pour utilisation sous des revêtements de sol; services de vente au détail de matériaux 
antidérapants pour utilisation sous des tapis; services de vente en gros de matériaux 
antidérapants pour utilisation sous des tapis; services de vente au détail de de tapis, de carpettes 
et de paillassons; services de vente en gros de tapis, de carpettes et de paillassons; services de 
vente au détail de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de revêtements de sol 
artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de tapis; services de 
vente au détail de revêtements de sol en vinyle pour planchers déjà en place; services de vente en 
gros de revêtements de sol en vinyle pour planchers déjà en place; services de vente au détail de 
revêtements muraux en papier; services de vente en gros de revêtements muraux en papier; 
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services de vente au détail de revêtements muraux en liège; services de vente en gros de 
revêtements muraux en liège; services de vente au détail de revêtements muraux; services de 
vente en gros de revêtements muraux; services de vente au détail de décorations murales [autres 
qu'en tissu]; services de vente en gros de décorations murales [autres qu'en tissu]; services de 
vente au détail de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente en gros de 
décorations murales autres qu'en tissu; services de vente au détail de décorations murales, autres 
qu'en tissu; services de vente en gros de décorations murales, autres qu'en tissu; services de 
vente au détail de papier peint en vinyle; services de vente en gros de papier peint en vinyle; 
services de vente au détail de papier peint en tissu; services de vente en gros de papier peint en 
tissu; services de magasin de vente au détail de frises de papier peint; vente en gros de frises de 
papier peint; services de vente au détail de papier peint isolant; services de vente en gros de 
papier peint isolant; services de vente au détail de papier peint avec revêtement en matières 
textiles; services de vente en gros de papier peint avec revêtement en matières textiles; services 
de vente au détail de papier peint autre qu'en tissu; services de vente en gros de papier peint 
autre qu'en tissu; services de vente au détail de papier peint en liège; services de vente en gros 
de papier peint en liège; services de vente au détail de papier peint, en l'occurrence de 
revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente en gros de 
papier peint, en l'occurrence de revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; 
services de vente au détail de papier peint; services de vente en gros de papier peint; services de 
vente au détail de revêtements muraux en plastique; services de vente en gros de revêtements 
muraux en plastique; services de vente au détail de papier peint en plastique; services de vente en 
gros de papier peint en plastique; services de vente au détail de tapis en laine faits à la main; 
services de vente en gros de tapis en laine faits à la main; services de vente au détail de 
décorations murales autres qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros de 
décorations murales autres qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés pour murs; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour 
murs; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente en 
gros de revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente au détail de frises [décorations 
murales autres qu'en tissu]; services de vente en gros de frises [décorations murales autres qu'en 
tissu]; services de vente au détail de revêtements de plafond en papier; services de vente en gros 
de revêtements de plafond en papier; services de vente au détail de carreaux en linoléum à fixer 
aux murs; services de vente en gros de carreaux en linoléum à fixer aux murs; services de vente 
au détail de revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente en gros de revêtements 
muraux autres qu'en tissu; services de vente au détail de revêtements muraux en vinyle; services 
de vente en gros de revêtements muraux en vinyle; services de vente au détail de revêtements 
muraux en tissu; services de vente en gros de revêtements muraux en tissu; services de vente au 
détail de gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces de jeu; services de vente en gros de 
gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces de jeu; services de vente au détail de gazon 
artificiel pour le recouvrement de surfaces à usage récréatif; services de vente en gros de gazon 
artificiel pour le recouvrement de surfaces à usage récréatif; services de vente au détail de gazon 
artificiel pour le recouvrement de surfaces pour l'athlétisme; services de vente en gros de gazon 
artificiel pour le recouvrement de surfaces pour l'athlétisme; services de vente au détail de gazon 
artificiel pour le recouvrement de surfaces pour le sport; services de vente en gros de gazon 
artificiel pour le recouvrement de surfaces pour le sport; services de vente au détail de gazon 
artificiel; services de vente en gros de gazon artificiel; services de vente au détail de paillassons et 
de tapis pour véhicules; services de vente en gros de paillassons et de tapis pour véhicules; 
services de vente au détail de matériaux antidérapants à placer sous les tapis; services de vente 
en gros de matériaux antidérapants à placer sous les tapis; services de vente au détail de tapis de 
corde tissée pour pentes de ski; services de vente en gros de tapis de corde tissée pour pentes de 
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ski; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente en gros de tapis en liège; 
services de vente au détail de tapis en jonc (goza); services de vente en gros de tapis en jonc 
(goza); services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de tapis; services de vente 
au détail de tapis de bain en plastique; services de vente en gros de tapis de bain en plastique; 
services de vente au détail de carpettes pour animaux; services de vente en gros de carpettes 
pour animaux; services de vente au détail de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de 
vente en gros de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de vente au détail de tapis de 
protection emboîtables; services de vente en gros de tapis de protection emboîtables; services de 
vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de tapis en caoutchouc; 
services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de vente en gros de tapis de 
bain en caoutchouc; services de vente au détail de tapis antidérapants; services de vente en gros 
de tapis antidérapants; services de vente au détail de tapis de prière; services de vente en gros de 
tapis de prière; services de vente au détail de paillassons en caoutchouc naturel; services de 
vente en gros de paillassons en caoutchouc naturel; services de vente au détail de paillassons; 
services de vente en gros de paillassons; services de vente au détail de carpettes; services de 
vente en gros de carpettes; services de vente au détail de tapis pour stalles à chevaux; services 
de vente en gros de tapis pour stalles à chevaux; services de magasin de vente au détail de tapis 
réfractaires pour foyers ouverts et grils; vente en gros de tapis réfractaires pour foyers ouverts et 
grils; services de vente au détail de tapis de douche; services de vente en gros de tapis de 
douche; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; services 
de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; services de vente au détail 
de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en feuille pour activités sportives; services de 
vente en gros de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en feuille pour activités 
sportives; services de vente au détail de tapis de bain; services de vente en gros de tapis de bain; 
services de vente au détail de tapis pour automobiles; services de vente en gros de tapis pour 
automobiles; services de vente au détail de carpettes en fourrure; services de vente en gros de 
carpettes en fourrure; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de tapis; 
services de magasin de vente au détail de thibaudes; vente en gros de thibaudes; services de 
vente au détail de dessous de chaise [protecteurs de plancher pour sous-chaises]; services de 
vente en gros de dessous de chaise [protecteurs de plancher pour sous-chaises]; services de 
vente au détail de tapis en paille; services de vente en gros de tapis en paille; services de vente 
au détail de tapis de plage; services de vente en gros de tapis de plage; services de vente au 
détail de tapis de jeu; services de vente en gros de tapis de jeu; services de vente au détail de 
tapis personnels pour s'asseoir; services de vente en gros de tapis personnels pour s'asseoir; 
services de vente au détail de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de vente en 
gros de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de vente au détail de paillassons; 
services de vente en gros de paillassons; services de vente au détail de tapis en mousse pour 
aires de jeu; services de vente en gros de tapis en mousse pour aires de jeu; services de vente au 
détail de dossiers de tapis; services de vente en gros de dossiers de tapis; services de vente au 
détail de sous-couches de carreaux de tapis; services de vente en gros de sous-couches de 
carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis antidérapants pour douches; services de 
vente en gros de tapis antidérapants pour douches; services de vente au détail de carpettes 
antidérapantes à placer sous des appareils; services de vente en gros de carpettes antidérapantes 
à placer sous des appareils; services de vente au détail de tapis antidérapants pour baignoires; 
services de vente en gros de tapis antidérapants pour baignoires; services de vente au détail de 
tapis de lutte; services de vente en gros de tapis de lutte; services de magasin de vente au détail 
de tapis casse-tête (revêtements de sol); vente en gros de tapis casse-tête (revêtements de sol); 
services de vente au détail de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de vente en gros 
de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de vente au détail de tapis en paille 
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(mushiro); services de vente en gros de tapis en paille (mushiro); services de vente au détail de 
moquettes [tapis]; services de vente en gros de moquettes [tapis]; services de vente au détail de 
tapis tressés; services de vente en gros de tapis tressés; services de vente au détail de tapis à 
bols pour animaux de compagnie; services de vente en gros de tapis à bols pour animaux de 
compagnie; services de vente au détail de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente en 
gros de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente au détail de tapis d'exercice pour 
gymnases; services de vente en gros de tapis d'exercice pour gymnases; services de vente au 
détail de tapis de yoga; services de vente en gros de tapis de yoga; services de vente au détail de 
paillassons en tissu; services de vente en gros de paillassons en tissu; services de vente au détail 
de paillassons en bois; services de vente en gros de paillassons en bois; services de vente au 
détail de tapis de gymnase; services de vente en gros de tapis de gymnase; services de vente au 
détail de tapis [en tissu]; services de vente en gros de tapis [en tissu]; services de vente au détail 
de tapis en tissu pour la maison; services de vente en gros de tapis en tissu pour la maison; 
services de vente au détail de tapis de bain en matières textiles; services de vente en gros de 
tapis de bain en matières textiles; services de vente au détail de thibaudes; services de vente en 
gros de thibaudes; services de vente au détail de dossiers primaires de tapis; services de vente en 
gros de dossiers primaires de tapis; services de vente au détail de carreaux de salle de bain 
[tapis]; services de vente en gros de carreaux de salle de bain [tapis]; services de vente au détail 
de carreaux de tapis en tissu; services de vente en gros de carreaux de tapis en tissu; services de 
vente au détail de carreaux de tapis en plastique; services de vente en gros de carreaux de tapis 
en plastique; services de vente au détail de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente en 
gros de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente au détail de carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; services de vente en gros de carreaux de tapis pour couvrir le sol; services de vente 
au détail de carreaux de tapis; services de vente en gros de carreaux de tapis; services de vente 
au détail de trames partielles de tapis; services de vente en gros de trames partielles de tapis; 
services de vente au détail de tapis d'automobile; services de vente en gros de tapis d'automobile; 
services de vente au détail de tapis pour véhicules [non formés]; services de vente en gros de 
tapis pour véhicules [non formés]; services de vente au détail de protège-talons [tapis] pour 
prévenir les éraflures pendant la conduite d'un véhicule; services de vente en gros de protège-
talons [tapis] pour prévenir les éraflures pendant la conduite d'un véhicule; services de vente au 
détail de décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros de 
décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail d'appareils de foire et 
de terrain de jeu; services de vente en gros d'appareils de foire et de terrain de jeu; vente au détail 
de jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de vente au détail d'articles et 
d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles et d'équipement de sport; services de 
vente au détail de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; 
services de vente en gros de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour 
l'éclairage]; services de vente au détail de bas de Noël; services de vente en gros de bas de Noël; 
services de vente au détail d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente en gros 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de 
Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël jouets; services de vente en gros d'arbres de Noël jouets; services de vente au 
détail de cotillons de fête, à savoir de petits jouets; services de vente en gros de cotillons de fête, 
à savoir de petits jouets; services de vente au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de neige artificielle pour arbres de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël artificiels; vente en gros d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail de 
diablotins de Noël; services de vente en gros de diablotins de Noël; services de vente au détail de 
bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente en gros de bonbons à pétards [feux 
d'artifice jouets]; services de vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente 
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en gros de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente au détail de cloches pour arbres de 
Noël; services de vente en gros de cloches pour arbres de Noël; services de vente au détail 
d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente en gros d'articles brillants 
pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de Noël; 
services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail de pieds 
d'arbre de Noël; services de vente en gros de pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail de 
décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente en gros de décorations et 
d'ornements pour arbres de Noël; services de vente au détail d'ornements musicaux pour arbres 
de Noël; services de vente en gros d'ornements musicaux pour arbres de Noël; services de vente 
au détail d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente en gros d'ornements 
d'arbre de Noël non comestibles; services de vente au détail d'ornements pour arbres de Noël, 
sauf d'articles d'éclairage et de confiseries; services de vente en gros d'ornements pour arbres de 
Noël, sauf d'articles d'éclairage et de confiseries; services de vente au détail de décorations pour 
arbres de Noël; services de vente en gros de décorations pour arbres de Noël; services de vente 
au détail d'appareils de jeux vidéo; services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo; services 
de vente au détail de jouets d'action à levier; services de vente en gros de jouets d'action à levier; 
services de vente au détail de figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; services de vente en 
gros de figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; services de vente au détail de jeux d'adresse 
et d'action; services de vente en gros de jeux d'adresse et d'action; services de vente au détail de 
jouets d'action; services de vente en gros de jouets d'action; services de vente au détail de 
figurines d'action jouets; services de vente en gros de figurines d'action jouets; services de vente 
au détail de pistolets à déclenchement pour produits en aérosol [articles de jeu]; services de vente 
en gros de pistolets à déclenchement pour produits en aérosol [articles de jeu]; services de vente 
au détail de contenants pour empennes de fléchette; services de vente en gros de contenants 
pour empennes de fléchette; services de vente au détail d'étuis pour figurines d'action; services de 
vente en gros d'étuis pour figurines d'action; services de vente au détail de contenants à 
fléchettes; services de vente en gros de contenants à fléchettes; services de magasin de vente au 
détail d'articles à bruit gonflables; vente en gros d'articles à bruit gonflables; services de vente au 
détail de culbutos gonflables; services de vente en gros de culbutos gonflables; services de vente 
au détail de chambres à air à usage aquatique récréatif; services de vente en gros de chambres à 
air à usage aquatique récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; 
services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; services de vente au détail de 
piscines gonflables à usage récréatif; services de vente en gros de piscines gonflables à usage 
récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de 
vente en gros de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de vente au détail de 
jouets gonflables, à savoir de bateaux; services de vente en gros de jouets gonflables, à savoir de 
bateaux; services de vente au détail de jouets gonflables pour le bain; services de vente en gros 
de jouets gonflables pour le bain; services de vente au détail de jouets gonflables pour la piscine; 
services de vente en gros de jouets gonflables pour la piscine; services de vente au détail de 
jouets gonflables; services de vente en gros de jouets gonflables; services de vente au détail de 
jouets en caoutchouc mince gonflables; services de vente en gros de jouets en caoutchouc mince 
gonflables; services de vente au détail de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
services de vente en gros de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; services de 
vente au détail de jouets gonflables à enfourcher; services de vente en gros de jouets gonflables à 
enfourcher; services de vente au détail de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; 
services de vente en gros de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; services de 
vente au détail de jouets marcheurs à remonter; services de vente en gros de jouets marcheurs à 
remonter; services de vente au détail de balles de paddleball; services de vente en gros de balles 
de paddleball; services de vente au détail de nécessaires [vendus comme un tout] pour la 
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construction de modèles réduits; services de vente en gros de nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail de jouets d'artisanat 
vendus sous forme de nécessaires; services de vente en gros de jouets d'artisanat vendus sous 
forme de nécessaires; services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] 
pour la construction de modèles réduits; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail d'ensembles 
de pièces [vendus comme un tout] pour fabriquer des modèles réduits jouets; services de vente en 
gros d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour fabriquer des modèles réduits jouets; 
services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour fabriquer des 
modèles réduits de voitures jouets; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour fabriquer des modèles réduits de voitures jouets; services de vente au détail 
de jouets de construction; services de vente en gros de jouets de construction; services de vente 
au détail de jeux de construction; services de vente en gros de jeux de construction; vente au 
détail de blocs de construction [jouets]; services de magasin de vente en gros de blocs de 
construction [jouets]; services de vente au détail de marionnettes de ventriloque; services de vente 
en gros de marionnettes de ventriloque; services de vente au détail de jouets à piles; services de 
vente en gros de jouets à piles; services de vente au détail de véhicules jouets à piles 
télécommandés; services de vente en gros de véhicules jouets à piles télécommandés; services 
de vente au détail de balles de baseball en caoutchouc; services de vente en gros de balles de 
baseball en caoutchouc; services de vente au détail de jouets pour la baignoire; services de vente 
en gros de jouets pour la baignoire; services de vente au détail de jeux de backgammon; services 
de vente en gros de jeux de backgammon; services de vente au détail d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente en gros d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente au détail de hochets pour bébés 
avec anneaux de dentition; services de vente en gros de hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; services de vente au détail de hochets [articles de jeu]; services de vente en gros de 
hochets [articles de jeu]; services de vente au détail de jeux de course automobile; services de 
vente en gros de jeux de course automobile; services de vente au détail de jeux à pièces 
automatiques; services de vente en gros de jeux à pièces automatiques; services de vente au 
détail d'accessoires pour jeu de billard; services de vente en gros d'accessoires pour jeu de billard; 
services de vente au détail de jouets à remonter [en métal]; services de vente en gros de jouets à 
remonter [en métal]; services de vente au détail de jouets à remonter [en plastique]; services de 
vente en gros de jouets à remonter [en plastique]; services de vente au détail de jouets à 
remonter; services de vente en gros de jouets à remonter; services de vente au détail d'étuis pour 
véhicules jouets; services de vente en gros d'étuis pour véhicules jouets; services de vente au 
détail de vêtements pour jouets; services de vente en gros de vêtements pour jouets; services de 
vente au détail de vêtements pour figurines jouets; services de vente en gros de vêtements pour 
figurines jouets; services de vente au détail de vêtements pour oursons en peluche; services de 
vente en gros de vêtements pour oursons en peluche; services de vente au détail de vêtements 
pour poupées européennes; services de vente en gros de vêtements pour poupées européennes; 
services de vente au détail de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de 
vente en gros de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de vente au détail 
de couvre-cibles à fléchettes; services de vente en gros de couvre-cibles à fléchettes; services de 
vente au détail de jouets souples; services de vente en gros de jouets souples; services de vente 
au détail de bandes de table de billard; services de vente en gros de bandes de table de billard; 
services de vente au détail de quilles; services de vente en gros de quilles; services de vente au 
détail de craie pour queues de billard; services de vente en gros de craie pour queues de billard; 
services de vente au détail de boules de billard; services de vente en gros de boules de billard; 
services de vente au détail de cartes de bingo; services de vente en gros de cartes de bingo; 
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services de vente au détail de marqueurs de bingo; services de vente en gros de marqueurs de 
bingo; services de vente au détail de figurines de Bodhidharma sans pupilles (menashi-daruma); 
services de vente en gros de figurines de Bodhidharma sans pupilles (menashi-daruma); services 
de vente au détail de jeux de pétanque; services de vente en gros de jeux de pétanque; services 
de vente au détail de jeux de plateau; services de vente en gros de jeux de plateau; services de 
vente au détail d'ensembles de jeux de plateau; services de vente en gros d'ensembles de jeux de 
plateau; services de vente au détail de boîtes aux lettres jouets; services de vente en gros de 
boîtes aux lettres jouets; services de vente au détail de bâtons de hurling; services de vente en 
gros de bâtons de hurling; services de vente au détail de jetons de bingo; services de vente en 
gros de jetons de bingo; services de vente au détail d'appareils de billard anglais; services de 
vente en gros d'appareils de billard anglais; services de vente au détail de skis nautiques; services 
de vente en gros de skis nautiques; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de vente en gros de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; services de vente au détail de cerfs-volants; services de vente en gros de cerfs-
volants; services de vente au détail de jeux de dames; services de vente en gros de jeux de 
dames; services de vente au détail de damiers; services de vente en gros de damiers; services de 
vente au détail de bobsleighs; services de vente en gros de bobsleighs; services de vente au 
détail d'oursons en peluche; services de vente en gros d'oursons en peluche; services de vente au 
détail de planches à voile; services de vente en gros de planches à voile; services de vente au 
détail de skis de surf; services de vente en gros de skis de surf; services de vente au détail de 
cartes à jouer; services de vente en gros de cartes à jouer; services de vente au détail de balles et 
de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; services de vente au 
détail de balles et de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; 
services de vente au détail de masques [articles de jeu]; services de vente en gros de masques 
[articles de jeu]; services de vente au détail de gants de boxe; services de vente en gros de gants 
de boxe; services de vente au détail de planches de surf horizontal; services de vente en gros de 
planches de surf horizontal; services de vente au détail d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente 
en gros d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente au détail de gants de baseball; services de 
vente en gros de gants de baseball; services de vente au détail de dés; services de vente en gros 
de dés; services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de jouets; services de 
vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; services de vente en gros de jouets pour 
animaux de compagnie; services de vente au détail de véhicules jouets; services de vente en gros 
de véhicules jouets; services de vente au détail de figurines jouets; services de vente en gros de 
figurines jouets; services de vente au détail de modèles réduits jouets; services de vente en gros 
de modèles réduits jouets; services de vente au détail de planches à roulettes; services de vente 
en gros de planches à roulettes; services de vente au détail de planches à neige; services de 
vente en gros de planches à neige; services de vente au détail de brassards de natation; services 
de vente en gros de brassards de natation; services de vente au détail de palmes de natation; 
services de vente en gros de palmes de natation; services de vente au détail de ceintures de 
natation; services de vente en gros de ceintures de natation; services de vente au détail de 
cotillons de fête; services de vente en gros de cotillons de fête; services de vente au détail de jeux 
d'échecs; services de vente en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail de patins à 
roulettes; services de vente en gros de patins à roulettes; services de vente au détail de patins à 
roues alignées; services de vente en gros de patins à roues alignées; services de vente au détail 
de poupées; services de vente en gros de poupées; services de vente au détail de jouets 
rembourrés; services de vente en gros de jouets rembourrés; services de vente au détail de jouets 
en peluche; services de vente en gros de jouets en peluche; services de vente au détail de 
chapeaux de fête en papier; services de vente en gros de chapeaux de fête en papier; services de 
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vente au détail de mah-jong; services de vente en gros de mah-jong; services de vente au détail 
d'haltères longs; services de vente en gros d'haltères longs; services de vente au détail d'haltères; 
services de vente en gros d'haltères; services de vente au détail d'appâts [artificiels]; services de 
vente en gros d'appâts [artificiels]; services de vente au détail de toupies [jouets]; services de 
vente en gros de toupies [jouets]; services de vente au détail de confettis; services de vente en 
gros de confettis; services de vente au détail de cartes à jouer; services de vente en gros de 
cartes à jouer; services de vente au détail de jetons pour paris; services de vente en gros de 
jetons pour paris; services de vente au détail de jetons pour jeux; services de vente en gros de 
jetons pour jeux; services de vente au détail de bâtons de hockey; services de vente en gros de 
bâtons de hockey; services de vente au détail de gants pour jeux; services de vente en gros de 
gants pour jeux; services de vente au détail d'appareils de gymnastique; services de vente en gros 
d'appareils de gymnastique; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente en 
gros de bâtons de golf; services de vente au détail de gants de golf; services de vente en gros de 
gants de golf; services de vente au détail de jeux de société; services de vente en gros de jeux de 
société; services de vente au détail d'appareils d'exercice physique; services de vente en gros 
d'appareils d'exercice physique; services de vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; 
services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
d'appareils de jeu pour paris; services de vente en gros d'appareils de jeu pour paris; services de 
vente au détail de véhicules jouets radiocommandés; services de vente en gros de véhicules 
jouets radiocommandés; services de vente au détail de volants; services de vente en gros de 
volants; services de vente au détail de masques de costume; services de vente en gros de 
masques de costume; services de vente au détail de modèles réduits de véhicules; services de 
vente en gros de modèles réduits de véhicules; services de vente au détail de bottes de patinage 
avec patins intégrés; services de vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; 
services de vente au détail de dominos; services de vente en gros de dominos; services de vente 
au détail d'appareils de musculation; services de vente en gros d'appareils de musculation; 
services de vente au détail de lance-balles; services de vente en gros de lance-balles; services de 
vente au détail de nécessaires de modélisme [jouets]; services de vente en gros de nécessaires 
de modélisme [jouets]; services de vente au détail de billes pour jeux; services de vente en gros 
de billes pour jeux; services de vente au détail de casse-tête; services de vente en gros de casse-
tête; services de vente au détail de ballons de jeu; services de vente en gros de ballons de jeu; 
services de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente en gros de 
pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente au détail de manches à balai de jeu vidéo; 
services de vente en gros de manches à balai de jeu vidéo; services de vente au détail d'appareils 
de jeux électroniques de poche; services de vente en gros d'appareils de jeux électroniques de 
poche; services de vente au détail d'accessoires pour jeux de bingo; services de vente en gros 
d'accessoires pour jeux de bingo; services de vente au détail de machines à sous [appareils de 
jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils 
de jeu]; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de billards 
électriques; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de 
billards électriques; services de vente au détail d'appareils de jeu à pièces; services de vente en 
gros d'appareils de jeu à pièces; services de vente au détail d'huiles et de graisses; services de 
vente en gros d'huiles et de graisses; vente au détail d'insectes et de larves préparés; vente en 
gros d'insectes et de larves préparés; services de vente au détail d'oeufs d'oiseaux et de produits 
d'oeuf; services de vente en gros d'oeufs d'oiseaux et de produits d'oeuf; services de vente au 
détail de fruits, de champignons et de légumes transformés (y compris de noix et de 
légumineuses); services de vente en gros de fruits, de champignons et de légumes transformés (y 
compris de noix et de légumineuses); services de magasin de vente au détail de soupes et de 
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bouillons, d'extraits de viande; vente en gros de soupes et de bouillons, d'extraits de viande; vente 
au détail de boyaux à saucisse naturels ou artificiels; vente en gros de boyaux à saucisse naturels 
ou artificiels; services de vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; 
services de vente en gros de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; services de 
vente au détail de viandes; services de vente en gros de viandes; services de vente au détail de 
poisson, de fruits de mer et de mollusques; services de vente en gros de poisson, de fruits de mer 
et de mollusques; services de vente au détail de croustilles; services de vente en gros de 
croustilles; services de vente au détail de gelées de fruits; services de vente en gros de gelées de 
fruits; services de vente au détail de pulpe de fruit; services de vente en gros de pulpe de fruit; 
services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; 
services de vente au détail de grignotines à base de fruits; services de vente en gros de 
grignotines à base de fruits; services de vente au détail de croustilles de fruits; services de vente 
en gros de croustilles de fruits; services de vente au détail de fruits conservés dans l'alcool; 
services de vente en gros de fruits conservés dans l'alcool; services de vente au détail de 
fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail de caillé; services de 
vente en gros de caillé; services de vente au détail de lait de soya [succédané de lait]; services de 
vente en gros de lait de soya [succédané de lait]; services de vente au détail de tofu; services de 
vente en gros de tofu; services de vente au détail de raisins secs; services de vente en gros de 
raisins secs; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; 
services de vente au détail de produits; services de vente en gros de produits; services de vente 
au détail de laits fouettés; services de vente en gros de laits fouettés; services de vente au détail 
de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail de marmelade; services de 
vente en gros de marmelade; services de vente au détail de margarine; services de vente en gros 
de margarine; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; 
services de vente au détail de compotes; services de vente en gros de compotes; services de 
vente au détail de lait concentré; services de vente en gros de lait concentré; services de vente au 
détail de yogourt; services de vente en gros de yogourt; services de vente au détail d'oeufs; 
services de vente en gros d'oeufs; services de vente au détail de gelées alimentaires; services de 
vente en gros de gelées alimentaires; services de vente au détail de fromage quark; services de 
vente en gros de fromage quark; services de vente au détail de chop suey; services de vente en 
gros de chop suey; services de vente au détail de fèves à chili; services de vente en gros de fèves 
à chili; services de vente au détail de caponata; services de vente en gros de caponata; services 
de vente au détail de salade César; services de vente en gros de salade César; services de vente 
au détail de pâté aux légumes; services de vente en gros de pâté aux légumes; services de vente 
au détail de haricots frits; services de vente en gros de haricots frits; services de vente au détail de 
haricots en conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au 
détail de noix blanchies; services de vente en gros de noix blanchies; services de vente au détail 
de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente en gros de barres-
collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente au détail de pruneaux; 
services de vente en gros de pruneaux; services de vente au détail de croustilles de bananes; 
services de vente en gros de croustilles de bananes; services de vente au détail de tartinades, en 
l'occurrence de pâte de noisettes; services de vente en gros de tartinades, en l'occurrence de pâte 
de noisettes; services de vente au détail d'aubergines au parmesan; services de vente en gros 
d'aubergines au parmesan; services de vente au détail de pâte d'artichauts; services de vente en 
gros de pâte d'artichauts; services de vente au détail d'arrangements de fruits transformés; 
services de vente en gros d'arrangements de fruits transformés; services de vente au détail de 
fruits aromatisés; services de vente en gros de fruits aromatisés; services de vente au détail de 
flocons de pomme; services de vente en gros de flocons de pomme; services de vente au détail 
de pommes compotées; services de vente en gros de pommes compotées; services de vente au 
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détail de croustilles de pomme; services de vente en gros de croustilles de pomme; services de 
vente au détail de salades antipasti; services de vente en gros de salades antipasti; services de 
vente au détail d'alginates à usage culinaire; services de vente en gros d'alginates à usage 
culinaire; services de vente au détail d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente en 
gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente au détail d'ajvar [poivrons en 
conserve]; services de vente en gros d'ajvar [poivrons en conserve]; services de vente au détail de 
gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; services de vente en 
gros de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; services de 
vente au détail de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente en gros de trémelle en 
fuseau comestible séchée; services de vente au détail de fleurs séchées comestibles; services de 
vente en gros de fleurs séchées comestibles; services de vente au détail de copeaux comestibles 
de varech séché (tororo-kombu); services de vente en gros de copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); services de vente au détail de pâte d'arachide; services de vente en gros 
de pâte d'arachide; services de vente au détail d'arachides en conserve; services de vente en gros 
d'arachides en conserve; services de vente au détail de ragoûts; services de vente en gros de 
ragoûts; services de vente au détail de légumes en conserve; services de vente en gros de 
légumes en conserve; services de vente au détail de piments jalapenos marinés; services de 
vente en gros de piments jalapenos marinés; services de vente au détail d'écorces de melon d'eau 
marinées; services de vente en gros d'écorces de melon d'eau marinées; services de vente au 
détail de noix en conserve; services de vente en gros de noix en conserve; services de vente au 
détail de fruits tranchés en bocal; services de vente en gros de fruits tranchés en bocal; services 
de vente au détail de conserves, de marinades; services de vente en gros de conserves, de 
marinades; services de vente au détail de légumes marinés; services de vente en gros de 
légumes marinés; services de vente au détail d'oignons marinés; services de vente en gros 
d'oignons marinés; services de vente au détail de radis marinés; services de vente en gros de 
radis marinés; services de vente au détail de piments marinés; services de vente en gros de 
piments marinés; services de vente au détail de piments forts marinés; services de vente en gros 
de piments forts marinés; services de vente au détail de concentrés de tomates; services de vente 
en gros de concentrés de tomates; services de vente au détail de fruits marinés; services de vente 
en gros de fruits marinés; services de vente au détail de dolmas; services de vente en gros de 
dolmas; services de vente au détail de trempette aux haricots; services de vente en gros de 
trempette aux haricots; services de vente au détail de trempettes; services de vente en gros de 
trempettes; services de vente au détail de dattes; services de vente en gros de dattes; services de 
vente au détail de dahl; services de vente en gros de dahl; services de vente au détail de petits 
oignons blancs; services de vente en gros de petits oignons blancs; services de vente au détail de 
desserts aux fruits; services de vente en gros de desserts aux fruits; services de vente au détail de 
copeaux d'aubépine; services de vente en gros de copeaux d'aubépine; services de vente au 
détail de copeaux de pêche; services de vente en gros de copeaux de pêche; services de vente 
au détail de copeaux de kiwi; services de vente en gros de copeaux de kiwi; services de vente au 
détail de substituts de viande à base de légumes; services de vente en gros de substituts de 
viande à base de légumes; services de vente au détail de galettes de poisson et d'igname pilés 
cuites à la vapeur (hampen); services de vente en gros de galettes de poisson et d'igname pilés 
cuites à la vapeur (hampen); services de vente au détail de croustilles faibles en matières grasses; 
services de vente en gros de croustilles faibles en matières grasses; services de vente au détail 
de plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermenté (sogalbi); 
services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermenté (sogalbi); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de 
poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); services de vente en gros de plats 
cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); 
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services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de 
porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de vente au 
détail de plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de soya et de tofu 
(cheonggukjang-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement 
d'une riche pâte de soya et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de vente au détail de plats 
cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-jjigae); services de vente 
en gros de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-jjigae); 
services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
(samgyetang); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de poulet et 
de ginseng (samgyetang); services de vente au détail de tofu fermenté; services de vente en gros 
de tofu fermenté; services de vente au détail de soya fermenté (natto); services de vente en gros 
de soya fermenté (natto); services de vente au détail de fruits fermentés; services de vente en 
gros de fruits fermentés; services de vente au détail de pousses de bambou fermentées bouillies 
et conservées dans du sel (menma); services de vente en gros de pousses de bambou 
fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services de vente au détail de falafel; 
services de vente en gros de falafel; services de vente au détail d'extraits de légumes [jus] pour la 
cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes [jus] pour la cuisine; services de vente au 
détail de cornichons; services de vente en gros de cornichons; services de vente au détail de 
champignons noirs comestibles séchés; services de vente en gros de champignons noirs 
comestibles séchés; services de vente au détail de graines comestibles; services de vente en gros 
de graines comestibles; services de vente au détail de noix comestibles; services de vente en gros 
de noix comestibles; services de vente au détail de nori; services de vente en gros de nori; 
services de vente au détail d'olives farcies; services de vente en gros d'olives farcies; services de 
vente au détail de pelures de pommes de terre farcies; services de vente en gros de pelures de 
pommes de terre farcies; services de vente au détail de piments forts farcis; services de vente en 
gros de piments forts farcis; services de vente au détail de légumes congelés; services de vente 
en gros de légumes congelés; services de vente au détail de pé-tsai congelé; services de vente en 
gros de pé-tsai congelé; services de vente au détail de plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; services de vente en gros de plats principaux 
congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; services de vente au détail 
de frites congelées; services de vente en gros de frites congelées; services de vente au détail de 
pousses de bambou congelées; services de vente en gros de pousses de bambou congelées; 
services de vente au détail de légumes lyophilisés; vente en gros de légumes lyophilisés; services 
de vente au détail de fougères congelées (gosari); services de vente en gros de fougères 
congelées (gosari); services de vente au détail de salade de poulet; services de vente en gros de 
salade de poulet; services de vente au détail de bananes frites; services de vente en gros de 
bananes frites; services de vente au détail de fèves au lard; services de vente en gros de fèves au 
lard; services de vente au détail de fruits tranchés en conserve; services de vente en gros de fruits 
tranchés en conserve; services de vente au détail de purées de fruits; services de vente en gros 
de purées de fruits; services de vente au détail de jus de fruits pour la cuisine; services de vente 
en gros de jus de fruits pour la cuisine; services de vente au détail de poudres de fruits; services 
de vente en gros de poudres de fruits; services de vente au détail de pâte de fruits; services de 
vente en gros de pâte de fruits; services de vente au détail de pectine de fruits; services de vente 
en gros de pectine de fruits; services de vente au détail de garnitures aux fruits pour tartes; 
services de vente en gros de garnitures aux fruits pour tartes; services de vente au détail de 
garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente en gros de garnitures à base de fruits 
pour cobblers; services de vente au détail de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de vente 
en gros de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de vente au détail d'arachides grillées; 
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services de vente en gros d'arachides grillées; services de vente au détail de salades de légumes; 
services de vente en gros de salades de légumes; services de vente au détail de concentrés de 
jus de légumes à usage alimentaire; services de vente en gros de concentrés de jus de légumes à 
usage alimentaire; services de vente au détail de purée de légumes; services de vente en gros de 
purée de légumes; services de vente au détail de poudres de légumes; services de vente en gros 
de poudres de légumes; services de vente au détail de mousses de légumes; services de vente en 
gros de mousses de légumes; services de vente au détail de légumes, en conserve; services de 
vente en gros de légumes, en conserve; services de vente au détail de croustilles de légumes; 
services de vente en gros de croustilles de légumes; services de vente au détail de plats de 
légumes préparés; services de vente en gros de plats de légumes préparés; services de vente au 
détail d'extraits de légumes pour la cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes pour 
la cuisine; services de vente au détail d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente 
en gros d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente au détail de grignotines à 
base de légumes; services de vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente 
au détail de plats principaux à base de légumes; services de vente en gros de plats principaux à 
base de légumes; services de vente au détail de légumes en bocal; services de vente en gros de 
légumes en bocal; services de vente au détail de beignets; services de vente en gros de beignets; 
services de vente au détail de noix hachées; services de vente en gros de noix hachées; services 
de vente au détail de gelée à base de konjac (konnyaku); services de vente en gros de gelée à 
base de konjac (konnyaku); services de vente au détail de pois cassés jaunes; services de vente 
en gros de pois cassés jaunes; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente en 
gros de fruits cuits; services de vente au détail de légumes cuits; services de vente en gros de 
légumes cuits; services de vente au détail de truffes cuites; services de vente en gros de truffes 
cuites; services de vente au détail de pommes de terre bouillies; services de vente en gros de 
pommes de terre bouillies; services de vente au détail de légumes grillés; services de vente en 
gros de légumes grillés; services de vente au détail de noix cuites; services de vente en gros de 
noix cuites; services de vente au détail d'algues comestibles séchées; services de vente en gros 
d'algues comestibles séchées; services de vente au détail de champignons comestibles séchés; 
services de vente en gros de champignons comestibles séchés; services de vente au détail 
d'algues comestibles séchées; services de vente en gros d'algues comestibles séchées; services 
de vente au détail de mangues séchées; services de vente en gros de mangues séchées; services 
de vente au détail de lentilles sèches; services de vente en gros de lentilles sèches; services de 
vente au détail de noix de coco séchée; services de vente en gros de noix de coco séchée; 
services de vente au détail de kaki séché (got-gam); services de vente en gros de kaki séché (got-
gam); services de vente au détail de légumineuses séchées; services de vente en gros de 
légumineuses séchées; services de vente au détail de pâtes de fruits déshydratées; services de 
vente en gros de pâtes de fruits déshydratées; services de vente au détail de produits de fruits 
séchés; services de vente en gros de produits de fruits séchés; services de vente au détail de 
figues séchées; services de vente en gros de figues séchées; services de vente au détail de 
fraises séchées; services de vente en gros de fraises séchées; services de vente au détail de 
durians séchés; services de vente en gros de durians séchés; services de vente au détail de 
dattes séchées; services de vente en gros de dattes séchées; services de vente au détail de 
canneberges séchées; services de vente en gros de canneberges séchées; services de vente au 
détail de haricots secs; services de vente en gros de haricots secs; services de vente au détail 
d'ananas séchés; services de vente en gros d'ananas séchés; services de vente au détail de 
légumes pelés; services de vente en gros de légumes pelés; services de vente au détail de 
tomates pelées; services de vente en gros de tomates pelées; services de vente au détail de noix 
écalées; services de vente en gros de noix écalées; services de vente au détail de légumes 
coupés; services de vente en gros de légumes coupés; services de vente au détail de fruits 
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coupés; services de vente en gros de fruits coupés; services de vente au détail de noix salées; 
services de vente en gros de noix salées; services de vente au détail de noix de cajou salées; 
services de vente en gros de noix de cajou salées; services de vente au détail de nori grillé; 
services de vente en gros de nori grillé; services de vente au détail de légumes en conserve (dans 
l'huile); services de vente en gros de légumes en conserve (dans l'huile); services de vente au 
détail de légumes tranchés en conserve; services de vente en gros de légumes tranchés en 
conserve; services de vente au détail de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); services 
de vente en gros de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); services de vente au détail de 
fruits tranchés; services de vente en gros de fruits tranchés; services de vente au détail de fruits 
en bocal; services de vente en gros de fruits en bocal; services de vente au détail de grignotines à 
base de soya; services de vente en gros de grignotines à base de soya; services de vente au 
détail de légumineuses en conserve; services de vente en gros de légumineuses en conserve; 
services de vente au détail de salades de légumineuses; services de vente en gros de salades de 
légumineuses; services de vente au détail de plats préparés congelés composés principalement 
de légumes; services de vente en gros de plats préparés congelés composés principalement de 
légumes; services de vente au détail de kimchi de concombres [oi-sobagi]; services de vente en 
gros de kimchi de concombres [oi-sobagi]; services de vente au détail de gombo; services de 
vente en gros de gombo; services de vente au détail de croustilles de chou frisé; services de vente 
en gros de croustilles de chou frisé; services de vente au détail de pois cassés verts; services de 
vente en gros de pois cassés verts; services de vente au détail de fruits glacés; services de vente 
en gros de fruits glacés; services de vente au détail de nori assaisonné (jaban-gim); services de 
vente en gros de nori assaisonné (jaban-gim); services de vente au détail de noix aromatisées; 
services de vente en gros de noix aromatisées; services de vente au détail de noix assaisonnées; 
services de vente en gros de noix assaisonnées; services de vente au détail de légumes séchés; 
services de vente en gros de légumes séchés; services de vente au détail de morceaux de gelée 
d'agar séchés (kanten); services de vente en gros de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
services de vente au détail d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente en 
gros d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente au détail de flocons de nori 
séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente en gros de 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de 
vente au détail de truffes séchées [champignons comestibles]; services de vente en gros de truffes 
séchées [champignons comestibles]; services de vente au détail de graines de soya séchées; 
services de vente en gros de graines de soya séchées; services de vente au détail de papayes 
séchées; services de vente en gros de papayes séchées; services de vente au détail de noix 
séchées; services de vente en gros de noix séchées; services de vente au détail de poudre de 
noix de coco; services de vente en gros de poudre de noix de coco; services de vente au détail de 
flocons de noix de coco; services de vente en gros de flocons de noix de coco; services de vente 
au détail de cigares au chou farcis; services de vente en gros de cigares au chou farcis; services 
de vente au détail de pâte d'ail; services de vente en gros de pâte d'ail; services de vente au détail 
de mincemeat à base de fruits; services de vente en gros de mincemeat à base de fruits; services 
de vente au détail de kimchi de radis en cubes (kkakdugi); services de vente en gros de kimchi de 
radis en cubes (kkakdugi); services de vente au détail de kimchi [plat de légumes fermentés]; 
services de vente en gros de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail de 
grignotines à la pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à la pomme de terre; 
services de vente au détail de salade de pommes de terre; services de vente en gros de salade de 
pommes de terre; services de vente au détail de pommes de terre en purée; services de vente en 
gros de pommes de terre en purée; services de vente au détail de beignets de pomme de terre; 
services de vente en gros de beignets de pomme de terre; services de vente au détail de crêpes 
de pomme de terre; services de vente en gros de crêpes de pomme de terre; services de vente au 
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détail de pommes de terre en conserve; services de vente en gros de pommes de terre en 
conserve; services de vente au détail de quenelles de pomme de terre; services de vente en gros 
de quenelles de pomme de terre; services de vente au détail de gnocchis à base de pomme de 
terre; services de vente en gros de gnocchis à base de pomme de terre; services de vente au 
détail de flocons de pomme de terre; services de vente en gros de flocons de pomme de terre; 
services de vente au détail de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de 
vente en gros de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de vente au 
détail de gingembre cristallisé; services de vente en gros de gingembre cristallisé; services de 
vente au détail de noix confites; services de vente en gros de noix confites; services de vente au 
détail de fruits confits; services de vente en gros de fruits confits; services de vente au détail de 
grignotines aux fruits confits; services de vente en gros de grignotines aux fruits confits; services 
de vente au détail de ragoût instantané; services de vente en gros de ragoût instantané; services 
de vente au détail de mélange Bombay; services de vente en gros de mélange Bombay; services 
de vente au détail de purée de pommes de terre instantanée; services de vente en gros de purée 
de pommes de terre instantanée; services de vente au détail de courges [plantes en conserve]; 
services de vente en gros de courges [plantes en conserve]; services de vente au détail de 
croquettes; services de vente en gros de croquettes; services de vente au détail de haricots au 
lard en conserve; services de vente en gros de haricots au lard en conserve; services de vente au 
détail de fruits en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au 
détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; services de 
vente au détail de maïs sucré [en conserve]; services de vente en gros de maïs sucré [en 
conserve]; services de vente au détail d'ail en conserve; services de vente en gros d'ail en 
conserve; services de vente au détail d'olives transformées en conserve; services de vente en 
gros d'olives transformées en conserve; services de vente au détail d'oignons en conserve; 
services de vente en gros d'oignons en conserve; services de vente au détail de haricots en 
conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au détail de 
truffes en conserve; services de vente en gros de truffes en conserve; services de vente au détail 
de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de vente au 
détail de soya en conserve à usage alimentaire; services de vente en gros de soya en conserve à 
usage alimentaire; services de vente au détail de champignons, en conserve; services de vente en 
gros de champignons, en conserve; services de vente au détail d'olives, en conserve; services de 
vente en gros d'olives, en conserve; services de vente au détail de prunes en conserve; services 
de vente en gros de prunes en conserve; services de vente au détail de tangerines [en conserve]; 
services de vente en gros de tangerines [en conserve]; services de vente au détail de lentilles, en 
conserve; services de vente en gros de lentilles, en conserve; services de vente au détail de fruits, 
en conserve; services de vente en gros de fruits, en conserve; services de vente au détail de 
fraises en conserve; services de vente en gros de fraises en conserve; services de vente au détail 
de pois, en conserve; services de vente en gros de pois, en conserve; services de vente au détail 
de piments chilis en conserve; services de vente en gros de piments chilis en conserve; services 
de vente au détail de baies, en conserve; services de vente en gros de baies, en conserve; 
services de vente au détail de racines de Platycodon en conserve (doraji); services de vente en 
gros de racines de Platycodon en conserve (doraji); services de vente au détail d'artichauts, en 
conserve; services de vente en gros d'artichauts, en conserve; services de magasin de vente au 
détail de châtaignes frites avec du sucre; vente en gros : châtaignes frites avec du sucre; services 
de vente au détail de pectine à usage culinaire; services de vente en gros de pectine à usage 
culinaire; services de vente au détail de piments jalapenos panés et frits; services de vente en 
gros de piments jalapenos panés et frits; services de vente au détail de purée d'olives; services de 
vente en gros de purée d'olives; services de vente au détail d'olives séchées; services de vente en 
gros d'olives séchées; services de vente au détail d'olives cuites; services de vente en gros 
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d'olives cuites; services de vente au détail d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; 
services de vente en gros d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente au 
détail d'olives farcies aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux amandes; 
services de vente au détail d'olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes; services de vente 
en gros d'olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes; services de vente au détail d'olives 
farcies aux poivrons rouges; services de vente en gros d'olives farcies aux poivrons rouges; 
services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; 
services de vente au détail d'olives farcies au féta dans l'huile de tournesol; services de vente en 
gros d'olives farcies au féta dans l'huile de tournesol; services de vente au détail de fruits, en 
conserve; services de vente en gros de fruits, en conserve; services de vente au détail de 
mélanges de fruits et de noix; services de vente en gros de mélanges de fruits et de noix; services 
de vente au détail de barres alimentaires à base de noix; services de vente en gros de barres 
alimentaires à base de noix; services de vente au détail de noix épicées; services de vente en 
gros de noix épicées; services de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente 
en gros de grignotines à base de noix; services de vente au détail de marinades mélangées; 
services de vente en gros de marinades mélangées; services de vente au détail de croquettes de 
pommes de terre râpées; services de vente en gros de croquettes de pommes de terre râpées; 
services de vente au détail de fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente en gros de 
fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente au détail de légumes mélangés; services 
de vente en gros de légumes mélangés; services de vente au détail de pois carrés; services de 
vente en gros de pois carrés; services de vente au détail de cerises au marasquin; services de 
vente en gros de cerises au marasquin; services de vente au détail de croustilles de manioc; 
services de vente en gros de croustilles de manioc; services de vente au détail de lécithine à 
usage culinaire; services de vente en gros de lécithine à usage culinaire; services de vente au 
détail de graines de tournesol comestibles; services de vente en gros de graines de tournesol 
comestibles; services de vente au détail de galettes de hamburger au soya; services de vente en 
gros de galettes de hamburger au soya; services de vente au détail de croustilles de soya; 
services de vente en gros de croustilles de soya; services de vente au détail de grignotines à base 
de pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à base de pomme de terre; services 
de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente en gros de grignotines à base 
de noix; services de vente au détail de grignotines à base de légumineuses; services de vente en 
gros de grignotines à base de légumineuses; services de vente au détail de grignotines à base de 
légumes; services de vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail 
de grignotines à base de tofu; services de vente en gros de grignotines à base de tofu; services de 
vente au détail de barres-collations à base de noix et de graines; services de vente en gros de 
barres-collations à base de noix et de graines; services de vente au détail de mélanges de 
grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de vente en gros de 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de 
vente au détail de zestes de fruits; services de vente en gros de zestes de fruits; services de vente 
au détail de choucroute; services de vente en gros de choucroute; services de vente au détail de 
gourganes; services de vente en gros de gourganes; services de vente au détail de pâte 
d'anchois; services de vente en gros de pâte d'anchois; services de vente au détail de salades à 
base de pomme de terre; services de vente en gros de salades à base de pomme de terre; 
services de vente au détail de noix grillées; services de vente en gros de noix grillées; services de 
vente au détail de châtaignes grillées; services de vente en gros de châtaignes grillées; services 
de vente au détail de rösti [galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente en 
gros de rösti [galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente au détail de 
pommes de terre rissolées; services de vente en gros de pommes de terre rissolées; services de 
vente au détail de rhubarbe dans le sirop; services de vente en gros de rhubarbe dans le sirop; 
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services de vente au détail de frites; services de vente en gros de frites; services de vente au 
détail de purée de champignons; services de vente en gros de purée de champignons; services de 
vente au détail de jus de légumes pour la cuisine; services de vente en gros de jus de légumes 
pour la cuisine; services de vente au détail de marinades; services de vente en gros de 
marinades; services de vente au détail d'algues préparées pour la consommation humaine; 
services de vente en gros d'algues préparées pour la consommation humaine; services de vente 
au détail de saucisses végétariennes; services de vente en gros de saucisses végétariennes; 
services de vente au détail de hamburgers végétariens; services de vente en gros de hamburgers 
végétariens; services de vente au détail d'arachides enrobées; services de vente en gros 
d'arachides enrobées; services de vente au détail de pâte de truffe; services de vente en gros de 
pâte de truffe; services de vente au détail de jus de truffe; services de vente en gros de jus de 
truffe; services de vente au détail de mélanges de fruits séchés; services de vente en gros de 
mélanges de fruits séchés; services de vente au détail de fruits séchés; services de vente en gros 
de fruits séchés; services de vente au détail de grignotines à base de fruits séchés; services de 
vente en gros de grignotines à base de fruits séchés; services de vente au détail de jus de tomate 
pour la cuisine; services de vente en gros de jus de tomate pour la cuisine; services de vente au 
détail d'extraits de tomate; services de vente en gros d'extraits de tomate; services de vente au 
détail de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de 
vente au détail de bâtonnets de tofu; services de vente en gros de bâtonnets de tofu; services de 
vente au détail de galettes de hamburger au tofu; services de vente en gros de galettes de 
hamburger au tofu; services de vente au détail de yuba; services de vente en gros de yuba; 
services de vente au détail de rognons [abats]; services de vente en gros de rognons [abats]; 
services de vente au détail de fruits congelés; services de vente en gros de fruits congelés; 
services de vente au détail d'ignames; services de vente en gros d'ignames; services de vente au 
détail de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente en gros de mincemeat [fruits en 
conserve]; services de vente au détail de raisins de Smyrne; services de vente en gros de raisins 
de Smyrne; services de vente au détail de bâtonnets de pomme de terre; services de vente en 
gros de bâtonnets de pomme de terre; services de vente au détail d'épinards congelés; services 
de vente en gros d'épinards congelés; services de vente au détail d'épinards en conserve; 
services de vente en gros d'épinards en conserve; services de vente au détail d'épinards cuits; 
services de vente en gros d'épinards cuits; services de vente au détail de pommes transformées; 
services de vente en gros de pommes transformées; services de vente au détail de Cordyceps 
comestibles transformés; services de vente en gros de Cordyceps comestibles transformés; 
services de vente au détail de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente en 
gros de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente au détail de fleurs 
comestibles transformées; services de vente en gros de fleurs comestibles transformées; services 
de vente au détail de graines de citrouille transformées; services de vente en gros de graines de 
citrouille transformées; services de vente au détail de chou cavalier transformé; services de vente 
en gros de chou cavalier transformé; services de vente au détail de cerises transformées; services 
de vente en gros de cerises transformées; services de vente au détail de pois chiches 
transformés; services de vente en gros de pois chiches transformés; services de vente au détail 
de pommes de terre transformées; services de vente en gros de pommes de terre transformées; 
services de vente au détail de carottes; services de vente en gros de carottes; services de vente 
au détail de légumineuses transformées; services de vente en gros de légumineuses 
transformées; services de vente au détail de bleuets transformés; services de vente en gros de 
bleuets transformés; services de vente au détail de noisettes préparées; services de vente en gros 
de noisettes préparées; services de vente au détail d'oignons verts transformés; services de vente 
en gros d'oignons verts transformés; services de vente au détail d'arachides, préparées; services 
de vente en gros d'arachides, préparées; services de vente au détail de pois, transformés; 
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services de vente en gros de pois, transformés; services de vente au détail de dattes 
transformées; services de vente en gros de dattes transformées; services de vente au détail de 
germes de soya transformés; services de vente en gros de germes de soya transformés; services 
de vente au détail de haricots; services de vente en gros de haricots; services de vente au détail 
de noix d'arec transformées; services de vente en gros de noix d'arec transformées; services de 
vente au détail d'avocats transformés; services de vente en gros d'avocats transformés; services 
de vente au détail d'aubergines transformées; services de vente en gros d'aubergines 
transformées; services de vente au détail d'artichauts transformés; services de vente en gros 
d'artichauts transformés; services de vente au détail d'aloès préparé pour la consommation 
humaine; services de vente en gros d'aloès préparé pour la consommation humaine; services de 
vente au détail d'abricots transformés; services de vente en gros d'abricots transformés; services 
de vente au détail de graines de melon d'eau transformées; services de vente en gros de graines 
de melon d'eau transformées; services de vente au détail de noix de Grenoble préparées; services 
de vente en gros de noix de Grenoble préparées; services de vente au détail de tomates 
transformées; services de vente en gros de tomates transformées; services de vente au détail de 
patates douces transformées; services de vente en gros de patates douces transformées; services 
de vente au détail de spiruline transformée; services de vente en gros de spiruline transformée; 
services de vente au détail de graines de tournesol, préparées; services de vente en gros de 
graines de tournesol, préparées; services de vente au détail de soya transformé; services de vente 
en gros de soya transformé; services de vente au détail d'échalotes transformées [pour utilisation 
comme légumes et non comme assaisonnement]; services de vente en gros d'échalotes 
transformées [pour utilisation comme légumes et non comme assaisonnement]; services de vente 
au détail de graines, préparées; services de vente en gros de graines, préparées; services de 
vente au détail de betteraves transformées; services de vente en gros de betteraves transformées; 
services de vente au détail de coings transformés; services de vente en gros de coings 
transformés; services de vente au détail de pistaches préparées; services de vente en gros de 
pistaches préparées; services de vente au détail de noix de pin transformées; services de vente 
en gros de noix de pin transformées; services de vente au détail de pêches transformées; services 
de vente en gros de pêches transformées; services de vente au détail de poivrons transformés; 
services de vente en gros de poivrons transformés; services de vente au détail de pepperoncinis 
transformés; services de vente en gros de pepperoncinis transformés; services de vente au détail 
de poivrons transformés; services de vente en gros de poivrons transformés; services de vente au 
détail de papayes transformées; services de vente en gros de papayes transformées; services de 
vente au détail de coeurs de palmier, transformés; services de vente en gros de coeurs de 
palmier, transformés; services de vente au détail d'oranges transformées; services de vente en 
gros d'oranges transformées; services de vente au détail de noix transformées; services de vente 
en gros de noix transformées; services de vente au détail de mangues transformées; services de 
vente en gros de mangues transformées; services de vente au détail d'amandes moulues; 
services de vente en gros d'amandes moulues; services de vente au détail de litchis transformés; 
services de vente en gros de litchis transformés; services de vente au détail de légumineuses 
transformées; services de vente en gros de légumineuses transformées; services de vente au 
détail de cerneaux de noix; services de vente en gros de cerneaux de noix; services de vente au 
détail de plats préparés composés principalement de substituts de viande; services de vente en 
gros de plats préparés composés principalement de substituts de viande; services de vente au 
détail de légumes précoupés pour salades; services de vente en gros de légumes précoupés pour 
salades; services de vente au détail de légumes précoupés; services de vente en gros de légumes 
précoupés; services de vente au détail de salades de légumes précoupés; services de vente en 
gros de salades de légumes précoupés; services de vente au détail de ragoût au cari précuit; 
services de vente en gros de ragoût au cari précuit; services de vente au détail de citronnelle 
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transformée; services de vente en gros de citronnelle transformée; services de vente au détail de 
purée d'olives transformées; services de vente en gros de purée d'olives transformées; services 
de vente au détail d'algues transformées comestibles; services de vente en gros d'algues 
transformées comestibles; services de vente au détail de légumes transformés; services de vente 
en gros de légumes transformés; services de vente au détail de feuilles de moutarde 
transformées; services de vente en gros de feuilles de moutarde transformées; services de 
magasin de vente au détail de maïs sucré transformé; vente en gros de maïs sucré transformé; 
services de vente au détail de graines de plantain transformées; services de vente en gros de 
graines de plantain transformées; services de vente au détail d'épinards [préparés]; services de 
vente en gros d'épinards [préparés]; services de vente au détail d'asperges transformées; services 
de vente en gros d'asperges transformées; services de vente au détail de soya [préparé]; services 
de vente en gros de soya [préparé]; services de vente au détail de varech [transformé]; services 
de vente en gros de varech [transformé]; services de vente au détail de choux de Bruxelles 
transformés; services de vente en gros de choux de Bruxelles transformés; services de vente au 
détail de choux transformés; services de vente en gros de choux transformés; services de vente 
au détail de cactus transformés à usage alimentaire; services de vente en gros de cactus 
transformés à usage alimentaire; services de vente au détail de brocoli; services de vente en gros 
de brocoli; services de vente au détail d'oignons transformés; services de vente en gros d'oignons 
transformés; services de vente au détail de citrons transformés; services de vente en gros de 
citrons transformés; services de vente au détail de racines transformées; services de vente en 
gros de racines transformées; services de vente au détail de feuilles de vigne transformées; 
services de vente en gros de feuilles de vigne transformées; services de vente au détail de 
rondelles d'oignon; services de vente en gros de rondelles d'oignon; services de vente au détail de 
tubercules préparés; services de vente en gros de tubercules préparés; services de vente au détail 
de fruits préparés; services de vente en gros de fruits préparés; services de vente au détail de 
salades préparées; services de vente en gros de salades préparées; services de vente au détail 
de pollen préparé comme produit alimentaire; services de vente en gros de pollen préparé comme 
produit alimentaire; services de vente au détail de champignons, préparés; services de vente en 
gros de champignons, préparés; services de vente au détail de poivrons préparés; services de 
vente en gros de poivrons préparés; services de vente au détail d'olives, [préparées]; services de 
vente en gros d'olives, [préparées]; services de vente au détail de noix de coco préparée; services 
de vente en gros de noix de coco préparée; services de vente au détail de produits de légumes 
préparés; services de vente en gros de produits de légumes préparés; services de vente au détail 
de noix de cajou (préparées); services de vente en gros de noix de cajou (préparées); services de 
magasin de vente au détail de jus de citron à usage culinaire; vente en gros de jus de citron à 
usage culinaire; services de vente au détail de pois cassés; services de vente en gros de pois 
cassés; services de vente au détail de tzatziki; services de vente en gros de tzatziki; services de 
vente au détail de marinades épicées; services de vente en gros de marinades épicées; services 
de vente au détail de croustilles de yucca; services de vente en gros de croustilles de yucca; 
services de vente au détail de produits alimentaires et de fourrage pour animaux; services de 
vente en gros de produits alimentaires et de fourrage pour animaux; services de vente au détail 
d'animaux vivants, d'organismes pour l'élevage; services de vente en gros d'animaux vivants, 
d'organismes pour l'élevage; services de vente au détail de literie et de litière pour animaux; 
services de vente en gros de literie et de litière pour animaux; services de magasin de vente au 
détail en ligne de bière; services de magasin de vente en gros de bière; services de vente au 
détail de boissons non alcoolisées; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; services de vente en gros de 
préparations pour faire des boissons; services de vente au détail de bière de blé; services de 
vente en gros de bière de blé; services de vente au détail de stout; services de vente en gros de 
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stout; services de vente au détail de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente en gros de 
bière noire [bière de malt grillé]; services de vente au détail de bière blonde; services de vente en 
gros de bière blonde; services de vente au détail de porter; services de vente en gros de porter; 
services de vente au détail de bières enrichies de minéraux; services de vente en gros de bières 
enrichies de minéraux; services de vente au détail de moût de malt; services de vente en gros de 
moût de malt; services de vente au détail de bière de malt; services de vente en gros de bière de 
malt; services de vente au détail de IPA (bière blonde indienne); services de vente en gros de IPA 
(bière blonde indienne); services de vente au détail de kwas [boisson non alcoolisée]; services de 
vente en gros de kwas [boisson non alcoolisée]; services de vente au détail de boissons à base de 
bière; services de vente en gros de boissons à base de bière; services de vente au détail de 
bières artisanales; services de vente en gros de bières artisanales; services de vente au détail de 
moût de bière; services de vente en gros de moût de bière; services de magasin de vente au détail 
de boissons à base de bière prémélangées (panaché); vente en gros de boissons à base de bière 
prémélangées (panaché); services de vente au détail d'imitation de bière; services de vente en 
gros d'imitation de bière; services de vente au détail de lagers; services de vente en gros de 
lagers; services de vente au détail de bière à faible teneur en alcool; services de vente en gros de 
bière à faible teneur en alcool; services de vente au détail de bière aromatisée au café; services 
de vente en gros de bière aromatisée au café; services de vente au détail de cocktails à base de 
bière; services de vente en gros de cocktails à base de bière; services de vente au détail de bière; 
services de vente en gros de  bière; services de vente au détail de vin d'orge [bière]; services de 
vente en gros de vin d'orge [bière]; services de vente au détail de bières aromatisées; services de 
vente en gros de bières aromatisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; services de vente en gros de boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; services de vente au détail de bière non alcoolisée; services de vente en gros de bière non 
alcoolisée; services de vente au détail de boissons gazeuses aromatisées; services de vente en 
gros de boissons gazeuses aromatisées; services de vente au détail de boissons à base de noix 
et de soya; services de vente en gros de boissons à base de noix et de soya; services de vente au 
détail de jus; services de vente en gros de jus; services de vente au détail d'eaux; services de 
vente en gros d'eaux; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons au 
sorbet; services de vente en gros de préparations pour faire des boissons au sorbet; services de 
vente au détail d'orgeat; services de vente en gros d'orgeat; services de vente au détail de sirop 
de malt pour boissons; services de vente en gros de sirop de malt pour boissons; services de 
vente au détail de sirops pour limonades; services de vente en gros de sirops pour limonades; 
vente en gros de jus de lime pour la préparation de boissons; services de vente au détail de 
cordial au jus de lime; services de vente en gros de cordial au jus de lime; services de vente au 
détail de cordiaux; services de vente en gros de cordiaux; services de vente au détail de 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; services de vente en gros de concentrés pour faire 
des boissons aux fruits; services de vente au détail de concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; services de vente en gros de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; 
services de vente au détail de moût conservé non fermenté; services de vente en gros de moût 
conservé non fermenté; services de vente au détail d'extraits de houblon pour la préparation de 
boissons; services de vente en gros d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; 
services de vente au détail d'extraits de houblon pour faire de la bière; services de vente en gros 
d'extraits de houblon pour faire de la bière; services de vente au détail de cordial au cassis; 
services de vente en gros de cordial au cassis; services de vente au détail d'extraits pour faire des 
boissons; services de vente en gros d'extraits pour faire des boissons; services de vente au détail 
d'extraits de moût non fermenté; services de vente en gros d'extraits de moût non fermenté; 
services de vente au détail d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que des 
huiles essentielles]; services de vente en gros d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée 
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[autres que des huiles essentielles]; services de vente au détail d'essences pour faire des 
boissons non alcoolisées, autres que des huiles essentielles; services de vente en gros 
d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que des huiles essentielles; services 
de vente au détail d'essences pour faire des boissons; services de vente en gros d'essences pour 
faire des boissons; services de vente au détail de préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
services de vente en gros de préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente au détail 
de pastilles pour boissons effervescentes; services de vente en gros de pastilles pour boissons 
effervescentes; services de vente au détail de préparations pour faire de l'eau minérale; services 
de vente en gros de préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente au détail de 
poudres pour boissons effervescentes; services de vente en gros de poudres pour boissons 
effervescentes; services de vente au détail d'extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; services de vente en gros d'extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; services de vente au détail de concentré de jus de citron; services de vente en gros de 
concentré de jus de citron; services de magasin de vente au détail de jus de citron pour la 
préparation de boissons; vente en gros de jus de citron pour la préparation de boissons; services 
de vente au détail de moût de raisin, non fermenté; services de vente en gros de moût de raisin, 
non fermenté; services de vente au détail de concentrés de jus de fruits [boissons non 
alcoolisées]; services de vente en gros de concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; 
services de vente au détail de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; services de vente 
en gros de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; services de vente au détail de sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
services de vente en gros de sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; services de 
vente au détail de sirops pour faire des boissons; services de vente en gros de sirops pour faire 
des boissons; services de vente au détail de sirops pour boissons; services de vente en gros de 
sirops pour boissons; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons gazeuses; 
services de vente en gros de sirops pour faire des boissons gazeuses; services de vente au détail 
de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente en gros de poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail de poudres pour la préparation 
de boissons à l'eau de coco; services de vente en gros de poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons à base de 
fruits; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons; services de vente 
en gros de poudres pour la préparation de boissons; services de vente au détail de préparations 
pour faire des liqueurs; services de vente en gros de préparations pour faire des liqueurs; services 
de vente au détail de concentré de jus d'orange; services de vente en gros de concentré de jus 
d'orange; services de vente au détail de boissons énergisantes; services de vente en gros de 
boissons énergisantes; services de vente au détail de douzhi (boisson aux haricots fermentés); 
services de vente en gros de douzhi (boisson aux haricots fermentés); services de vente au détail 
de soda tonique; services de vente en gros de soda tonique; services de vente au détail de cidre, 
non alcoolisé; services de vente en gros de cidre, non alcoolisé; services de vente au détail de 
punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés (sujeonggwa); services de vente en gros de 
punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés (sujeonggwa); services de vente au détail 
de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de vente en gros de punch de riz non alcoolisé 
(sikhye); services de vente au détail de boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
services de vente en gros de boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; services de vente en 
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gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; services de vente au détail de vin 
sans alcool; services de vente en gros de vin sans alcool; services de vente au détail de punch 
non alcoolisé; services de vente en gros de punch non alcoolisé; services de vente au détail de 
boissons de malt non alcoolisées; services de vente en gros de boissons de malt non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente en gros 
de boissons non alcoolisées à base de miel; services de vente au détail de bases de cocktails non 
alcoolisées; services de vente en gros de bases de cocktails non alcoolisées; services de magasin 
de vente au détail de boissons non gazeuses et non alcoolisées; vente en gros de boissons non 
gazeuses et non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; services de vente en gros de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros de 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; services de vente en gros de boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; services de vente au détail de boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; services de vente en gros de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; services de vente au détail de cocktails, non alcoolisés; services de vente en gros de 
cocktails, non alcoolisés; services de vente au détail d'apéritifs, non alcoolisés; services de vente 
en gros d'apéritifs, non alcoolisés; services de vente au détail de boissons à l'aloès.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017374761 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,057  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Café Steel Pot inc.
337 Rue René-Boileau
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; dessous pour tasses à thé; 
grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; grandes tasses en 
céramiques; manchons isolants pour tasses; services à moka composés de tasses et soucoupes; 
supports de tasses; tasses; tasses à café; tasses à mélanger; tasses à thé; tasses à thé [yunomi]; 
tasses biodégradables; tasses de plastique; tasses de voyage pour automobiles; tasses en papier 
et en plastique; tasses et grandes tasses

 Classe 25
(2) T-shirt;
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 Numéro de la demande 1,895,169  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles auto-
immuns; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques et biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques et biologiques à usage 
médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche médicale ainsi que recherche 
et analyse scientifiques dans les domaines de l'immunologie et de l'auto-immunité; services de 
recherche pharmaceutique et biomédicale; recherche dans le domaine des préparations 
thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques; recherche et développement pharmaceutiques; 
offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et de la biomédecine.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines de l'immunologie 
et de l'auto-immunité; offre d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques 
et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et de troubles; services de diagnostic médical dans les 
domaines de l'immunologie et de l'auto-immunité.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63392
/2017 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,895,732  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNETICS GROUP FRANCE SAS,  société 
par actions simplifiée
90 rue de la Roche du Geai 
42000 SAINT ETIENNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELICOCARB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques nommément 
carreaux métalliques pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, cloisons en 
métal pour la construction, dalles métalliques pour la construction, marquises métalliques pour la 
construction, matériaux de construction réfractaires métalliques, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, panneaux métalliques pour la construction, piliers métalliques pour la 
construction, revêtements métalliques pour la construction; constructions transportables 
métalliques nommément étables transportables métalliques, kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal, serres transportables en métal à usage domestique; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles métalliques, fils métalliques non électriques; serrurerie 
et quincaillerie métalliques nommément barillets de serrure en métal, pênes de serrures, serrures 
de porte en métal, clous de quincaillerie, clous, mordaches nommément quincaillerie métallique, 
quincaillerie de fenêtres, quincaillerie pour valises, ressorts de quincaillerie; tuyaux métalliques 
nommément tuyaux d'écoulement métalliques utilisés dans la construction de systèmes 
d'étanchéification de sous-sols, tuyaux d'égout métalliques, tuyaux d'embranchement métalliques, 
tuyaux d'évacuation en métal, tuyaux de cheminées métalliques, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, tuyaux de drainage métalliques, tuyaux flexibles à mazout en métal, tuyaux 
flexibles métalliques pour la plomberie; minerais; constructions métalliques; échafaudages 
métalliques; boîtes en métaux communs nommément boîtes à conserves métalliques, boîtes à 
outils en métal, boîtes aux lettres métalliques, boîtes métalliques décoratives, boîtes postales 
scellées en métal; récipients d'emballage en métal; monuments métalliques; objets d'art en 
métaux communs; statues et figurines nommément statuettes en métaux communs; plaques 
d'immatriculation métalliques

 Classe 07
(2) Machines-outils nommément machines-outils à brocher, machines-outils à travailler les 
métaux, machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier, machines-outils pour 
ciseler, machinesoutils pour l'enlèvement des déchets, machines-outils pour l'industrie de 
l'automobile, machines-outils pour l'industrie textile, machines-outils pour usiner les engrenage; 
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moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres nommément moteurs diesel pour 
aéronefs, moteurs d'outils à main, moteurs de bateaux, moteurs électriques pour machines, 
moteurs diesel pour machinerie industrielle, moteurs utilisés dans des applications industrielles, 
moteurs-fusées; accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres nommément accouplements d'arbres, accouplements de machines, accouplements 
hydrauliques en tant que parties de machines, manchons d'accouplement et composants de 
transmission, arbres de transmission pour bateaux, boîtes de vitesse pour machinerie industrielle, 
courroies de transmission pour machinerie industrielle, paliers pour arbres de transmission, 
transmissions de machines, transmissions pour machinerie industrielle; instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement nommément buses de vaporisation agricole pour avions, 
courroies de machines pour véhicules agricoles, bandes de roulement en caoutchouc en tant que 
parties de chenilles de machines agricoles, presses à fourrage à usage agricole; distributeurs 
automatiques; machines agricoles nommément batteuses agricoles, charrues agricoles, 
cultivateurs agricoles, équipement agricole pour ensemencer, équipement agricole pour la 
fertilisation du sol, laboureuses à usage agricole, machines agricoles d'ensemencement; 
machines d'aspiration à usage industriel nommément souffleries pour la compression, l'aspiration 
et le transport des gaz, aspirateurs à usage industriel, aspirateurs électriques, aspirateurs 
robotisés; machines à travailler le bois nommément appareils d'avoyage pour le travail du bois, 
foreuses à bois, fraiseuses à bois, machines à bois, machines à graver au laser pour le travail du 
bois, machines à râper et à défibrer le bois, machines à scier le bois, machines coupeuses de 
bois, machines de mise en copeaux du bois, perceuses à bois, ponceuses pour le travail du bois, 
raboteuses à bois, scies circulaires pour le travail du bois; machines nommément manipulateurs 
industriels nommément robots industriels; machines d'emballage; machines pour l'empaquetage; 
machines nommément pompes nommément pompe à diffusion, pompes à déplacement direct, 
pompes à vide à mouvement alternatif, pompes à vis, pompes axiales, pompes centrifuges, 
pompes comme pièces de machines et de moteurs; perceuses à main électriques; machines 
nommément tondeuses nommément tondeuses à gazon, machines nommément tondeuses pour 
les animaux ; bouldozeurs; machines nommément broyeurs; machines nommément 
centrifugeuses; machines à coudre; machines à tricoter; repasseuses nommément machines à 
repasser à usage commercial; lave-linge; machines de cuisine électriques nommément fouets 
électriques à usage ménager, émulseurs électriques, extracteurs de jus électriques, couteaux 
électriques, moulins à café électriques, moulins à poivre électriques, moulins à sel électriques, 
moulins à viande électriques, moussoirs à lait électriques, presse-fruits et presse-légumes 
électriques; machines à trier pour l'industrie nommément machines à trier les feuilles de thé; 
machines nommément scies nommément scies à chaîne électriques, scies à ruban, scies 
circulaires, scies mécaniques; machines nommément robots nommément robots à coudre, robots 
culinaires; machines à imprimer nommément machines à imprimer les gaufrages, presses à 
imprimer pour les matériaux de céramique; foreuses à bois, foreuses pour la transformation des 
métaux, foreuses pour utilisation en métallurgie; élévateurs; couteaux électriques; alimentateurs 
pour carburants nommément alimentateurs pour carburateurs; alternateurs pour embarcations 
marines, alternateurs pour trains, alternateurs pour véhicule moteur; machines d'aspiration d'air 
nommément hottes aspirantes à usage domestique; appareils de levage nommément appareils de 
levage d'automobiles, appareils de levage de câbles, appareils de levage motorisés pour déplacer, 
stationner et stocker les véhicules, tables de levage hydrauliques, vérins de levage à moteur, 
vérins de levage mécaniques; bagues de graissage nommément bagues de pistons; machines 
nommément boîtes de graissage; bougies d'allumage pour moteurs à explosion; câbles de 
commande de machines et de moteurs nommément câbles de monte-charges; parties de 
machines nommément capots; carburateurs; carters pour machines et moteurs; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs nommément dispositifs hydrauliques pour la fermeture de 
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portes, dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes, convertisseurs hydrauliques de couple 
pour machines; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; machines nommément 
compresseurs nommément compresseurs électriques, compresseurs d'air, compresseurs en tant 
que pièces de machines et de moteurs; courroies de machines; courroies pour moteurs; courroies 
de ventilateurs pour moteurs; culasses de moteurs; cylindres de machines nommément cylindres 
pour machinerie industrielle; cylindres de moteurs; démarreurs pour moteurs; dynamos; 
économiseurs de carburant pour moteurs nommément régulateurs du mélange de carburant et 
d'air en tant que parties constitutives de moteurs à combustion interne; machines à filtrer le lait, 
machines à filtrer l'air; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; parties de 
machines et de moteurs nommément filtres; filtres à air pour moteur de véhicule; filtres à huile; 
filtres à carburants; monte-charge pneumatiques, monte-charges hydrauliques; moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; parties de machines nommément outils nommément fraises à 
fileter pour machines, manchons sous forme de parties de machines, mèches de perçage et de 
centrage, sous forme de pièces de machines, multiplicateurs hydrauliques en tant que parties de 
machines; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes et de fenêtres; parties de machines et 
de moteurs nommément pistons; pistons de moteurs; pistons de cylindres; parties de machines 
nommément pistons d'amortisseurs; pompes de graissage; machines nommément pompes; pots 
d'échappement pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; parties de machines 
nommément régulateurs; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; parties de machines 
nommément régulateurs de pression; parties de machines et de moteurs nommément robinets 
nommément robinets à tournant sphérique sous forme de pièces de machines, robinets pour 
utilisation avec des machines-outils; roues de machines; silencieux pour moteurs; ventilateurs 
pour moteurs; volants de machine; machines nommément vérins et crics nommément vérins de 
levage à moteur, vérins de levage mécaniques, vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, crics à 
crémaillère, crics hydrauliques; partie de moteurs nommément joints et joints de cardan 
nommément joints mécaniques; joints d'étanchéité pour groupes moteurs, joints d'étanchéité 
métalliques avec brosse carbone, joints d'étanchéité pour arbre de moteurs, joints d'étanchéité 
pour boîte à vitesse, joints d'étanchéité pour groupe auxiliaire de puissance, joints d'étanchéité 
pour turbot générateur; carters de véhicules nommément carters pour composants d'automobiles.

 Classe 11
(3) Condenseurs à air nommément condenseurs frigorifiques; convertisseurs de combustible pour 
moteurs à combustion interne

 Classe 12
(4) Véhicules nommément véhicules à coussin d'air, véhicules à effets de sol, véhicules à moteurs 
électriques, véhicules amphibies, véhicules blindés, véhicules spatiaux, véhicules téléguidés, 
véhicules toutterrain, véhicules tractés par câbles, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires 
sport; appareils de locomotion terrestres nommément automobiles, camions, autobus, voitures; 
appareils de locomotion aériens nommément aéronefs; appareils de locomotion maritimes 
nommément bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes 
antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; paresoleil nommément stores 
conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
véhicules électriques nommément automobiles électriques; caravanes; tracteurs; autoneiges; 
bicyclettes; vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de véhicules; 
guidons de cycles; jantes de véhicules nommément jantes de roues de véhicules moteurs; 
pédales de véhicules nommément pédales de bicyclette, pédales pour motos; pneumatiques de 
véhicules, de cycles; roues de véhicules; volants de véhicules; selles de cycles; poussettes; 
chariots de manutention; attelage de remorques pour véhicules; remorques de véhicules; bennes 
de camions; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; 
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allume-cigares pour automobiles; amortisseurs pour véhicules; antivols pour véhicules 
nommément antivols à fixer sur le volant des véhicules automobiles, appareils antivols pour 
automobiles, installations électriques antivol pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicule; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; capotes de véhicules; capots pour automobiles; capots de moteurs pour véhicules; 
chaînes pour automobiles; chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices 
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules blindés, pour véhicules 
tout-terrain; circuits hydrauliques pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres 
nommément embrayages pour véhicules moteurs; engrenages pour véhicules terrestres 
nommément engrenages d'entraînement, engrenages de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres, engrenages pour bicyclettes; enjoliveurs; jantes pour roues de véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres nommément moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, moteurs 
d'automobiles, moteurs de bicyclette, moteurs de motocyclettes, moteurs diesel pour véhicules 
terrestres, moteurs électriques d'automobile, moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
moteurs essence pour véhicules terrestres; pare-brise; plaquettes de frein pour automobiles; 
disques de frein; mâchoires de frein; tambours de frein; étriers de frein; pneus; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rétroviseurs; roues de 
véhicules; sabots de freins pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres nommément turbines 
à air pour les véhicules terrestres, turbines à gaz pour véhicules terrestres, turbines à vapeur pour 
véhicules terrestres, turbines de locomotives, turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; 
coussins d'air gonflants pour véhicules; bouchons de réservoir de véhicules; cendriers pour 
véhicules; essuie-glaces pour véhicules; pare-soleil pour véhicules, sièges de véhicules; direction 
assistée pour véhicules nommément dispositifs de direction assistée pour automobiles pour 
l'orientation des roues; pièces composant le moteur de véhicules, à savoir radiateurs pour moteur, 
disques d'embrayage pour moteur, butées d'embrayage pour moteur, mécanismes d'embrayage 
pour moteur, kits complets d'embrayage pour moteur, pompes à huile pour moteur, pompes à eau 
pour moteur, courroies de distribution pour moteur, galets tendeurs et enrouleurs pour moteur, 
alternateurs, démarreurs, bobines d'allumage pour moteur, pièces pour la suspension et la 
direction de moteur de véhicules nommément rotules, biellettes, bras de suspension, calles de 
moteur anti coupe, supports de moteur, articulations de moteur, roulements; pièces composant la 
carrosserie de véhicules à savoir ailes, parechocs, portières, coffres, toits, capots, plateaux, 
ridelles; joints pour arbre de moteurs, joints pour boîte à vitesse, joints pour groupe auxiliaire de 
puissance, joints pour turbot générateur

 Classe 17
(5) Caoutchouc brut, caoutchouc acrylique, caoutchouc mi-ouvrée, caoutchouc mousse, 
caoutchouc synthétique à utiliser au cours d'opérations de fabrication, gutta-percha; gomme brute, 
gomme mi-ouvrée, amiante, mica; matières à calfeutrer, matières à étouper et à isoler 
nommément bourrelets d'étanchéité, enduits isolants, films de polyuréthane à utiliser comme 
isolants de bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine minérale pour l'isolation de bâtiments; 
matériaux d'isolation nommément écorces pour l'isolation acoustique, feutre pour l'isolation, 
feuilles de mousse de polyuréthane à utiliser comme isolants de bâtiments, feuilles en caoutchouc 
pour l'isolation, feuilles métalliques pour l'isolation de bâtiments; tuyaux flexibles non métalliques 
nommément tuyaux flexibles à air pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles en matières 
plastiques, tuyaux flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicules, tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc, tuyaux flexibles hydrauliques en matières plastiques; bouchons en 
caoutchouc nommément bouchons de bouteilles en caoutchouc, bouchons en caoutchouc pour 
baignoires, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriels, bouchons en 
caoutchouc pour éviers et pour douches; rembourrage nommément matières d'emballage en 
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caoutchouc et matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles 
métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus et vernis isolants; produit semi finis 
nommément résines synthétiques; produits semi finis nommément résines artificielles nommément 
résines artificielles sous forme de baguettes, barres et blocs, à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; sacs et sachets nommément enveloppes, pochettes en caoutchouc pour l'emballage; 
fibres et laines de verre pour l'isolation; enduits isolants; compositions isolantes contre l'humidité 
dans les bâtiments et matières isolantes nommément huiles isolantes, mousse isolante pour le 
bâtiment et la construction, peintures isolantes; vernis isolants; tissus et rubans isolants, laine de 
verre pour l'isolation; mastic pour joints nommément mastic de jointement adhésifs; joints pour 
l'étanchéité et joints de carbone nommément joints d'étanchéité dynamiques, joints d'étanchéité 
pour les plaques de prise de courant, joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur, joints 
d'étanchéité pour tuyauterie; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; joints de cylindre; joints 
pour conduites; garniture pour joints à expansion; joints métalliques; joints brosses métalliques

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
400 014 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,895,857  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aspen Technology Solutions Ltd.
11 Aspen Summit View SW
Calgary
ALBERTA
T3H0V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Consultation en matière de contrôle des émissions de gaz à effet de serre.
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 Numéro de la demande 1,896,740  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc.
3577 Parkway Lane
Suite 200
Norcross, GA 30092-2988
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures, dépliants, revues 
et matériel de cours imprimé en matière de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et 
de la conception en fonction des facteurs humains.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans le 
génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs 
humains; organisation et tenue d'expositions à des fins commerciales en matière de génie 
industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de compétitions étudiantes en matière 
de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs 
humains; organisation et tenue de conférences éducatives, de programmes éducatifs et 
d'expositions éducatives en matière de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la 
conception en fonction des facteurs humains; services de formation dans les domaines du 
leadership et du perfectionnement des cadres, nommément élaboration et animation de 
programmes de développement du leadership et de perfectionnement des cadres en entreprise; 
services de coaching de cadres, nommément consultations éducatives auprès de cadres; revues 



  1,896,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 137

en ligne, nommément blogues et webinaires dans les domaines de l'ergonomie et de la conception 
en fonction des facteurs humains; organisation de compétitions de conception d'entreprise.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains, nommément 
conception d'installations et d'équipement pour optimiser l'efficacité et la sécurité en milieu de 
travail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870,927 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 1,898,467  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGO VIDEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exécution de programmes d'application pour téléphones intelligents permettant le 
téléversement, la création, la publication, la modification, la présentation, l'affichage, la publication 
sur blogue, le partage et la transmission de contenu électronique, à savoir de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos musicales à des fins de divertissement sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la création, le partage, la diffusion et la publication de vidéos à des fins de 
réseautage social, personnel et professionnel; logiciels pour appareils mobiles permettant le 
téléversement, la création, la publication, la modification, la présentation, l'affichage, la publication 
sur blogue, le partage et la transmission de contenu électronique, à savoir de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos musicales à des fins de divertissement sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement, la création, la publication, la modification, la présentation, 
l'affichage, la publication sur blogue, le partage et la transmission de contenu électronique, à 
savoir de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales à des fins de divertissement sur 
Internet; applications mobiles téléchargeables de diffusion vidéo en continu et de diffusion en 
continu en direct pour le réseautage social; images numériques, à savoir photos et images 
numériques.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; publicité sur Internet pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion 
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de conseils et d'information ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide pour la gestion des activités 
commerciales; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing par un site Web; 
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consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la mise à jour et à la 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, de musique, d'émissions 
de radio, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de films, de vidéos 
présentant des nouvelles, des actualités, du contenu politique, des évènements, des concours et 
des compétitions de sport, des évènements culturels, des nouvelles, des évaluations de produits 
et des oeuvres de fiction, de photos et d'images numériques entre utilisateurs d'une plateforme 
pour le partage de ce contenu par un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel; diffusion et transmission d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision ayant trait à des livres audio, à des évènements sportifs et à la 
musique; offre de diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo pour des tiers, 
nommément d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de vidéos musicales, 
d'émissions de radio, de livres audio, d'évènements sportifs, de musique, diffusion en continu en 
ligne de balados et de webémissions de nouvelles, d'actualités, d'opinions sur la politique, de talk-
shows, de nouvelles et de critiques de divertissement ainsi que de sport par Internet et par des 
réseaux informatiques locaux; diffusion de contenu vidéo, nommément d'émissions de télévision, 
de films cinématographiques, de vidéos musicales et de vidéos de nouvelles, d'actualités, de 
contenu politique, d'évènements, de concours et de compétitions de sport, d'évènements culturels, 
de nouvelles, d'évaluations de produits et d'oeuvres de fiction; offre d'un forum interactif en ligne 
pour la transmission électronique de messages, de vidéos et de contenu électronique, et pour le 
réseautage social des utilisateurs; offre de forums interactifs en ligne pour le réseautage social; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des 
messages, du contenu audio, du contenu vidéo, des photos et des images dans le domaine du 
divertissement, nommément des livres audio, des films, de la musique, des nouvelles, du sport, de 
la télévision et des jeux vidéo, par Internet; transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir vidéos, images, balados et webémissions non 
téléchargeables de nouvelles, d'actualités, de contenu politique, de concours et de compétitions, 
d'évènements culturels, d'évènements sportifs, d'évaluations de produits et d'oeuvres de fiction 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, films 
cinématographiques, vidéos musicales, émissions de radio, musique et livres audio non 
téléchargeables transmis par Internet; offre de divertissement, à savoir de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet; organisation de 
concours de vidéos musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: INDONÉSIE, demande no: DID-
2018-002533 en liaison avec le même genre de produits; 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
INDONÉSIE, demande no: JID-2018-002535 en liaison avec le même genre de services (3); 17 
janvier 2018, Pays ou Bureau: INDONÉSIE, demande no: JID-2018-002534 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,898,503  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Hemp Limited
73 Stoneleigh Broadway
Stoneleigh, Epsom KT17 2HP
UNITED KINGDOM

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE HEMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons fonctionnelles à base d'eau, nommément eau pétillante, eau de source, eau gazéifiée, 
soda tonique, eau minérale, eau potable enrichie de vitamines, soda, eau de Seltz, eau 
aromatisée, eau potable distillée, boissons à base d'eau de coco, eau embouteillée, eau potable 
contenant des fruits crus et du jus de fruits, eau potable contenant des légumes crus et du jus de 
légumes.
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 Numéro de la demande 1,898,768  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterSystems Corporation
One Memorial Drive
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERSYSTEMS IRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration et l'analyse 
d'applications et de bases de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de 
données.

Services
Classe 42
Maintenance de logiciels; maintenance de logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'intégration et l'analyse d'applications et de bases de données; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément installation, administration et dépannage de logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'intégration et l'analyse d'applications et de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,899,810  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Private Residence Club
1288 Water St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPRC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
shampooing, revitalisant, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, gel douche, lotions, 
crèmes et gels pour le corps, huiles pour le corps, produit à dissoudre dans le bain, produit pour le 
corps en vaporisateur, bain moussant, crème à raser, lotion après-rasage, déodorant, eau de 
Cologne et parfums.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et blocs-notes; répertoires et 
guides des services; stylos.

 Classe 18
(4) Parapluies et sacs pour articles de toilette.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément robes de chambre et uniformes pour le personnel d'entretien, de 
réception d'hôtel, les équipiers, le personnel de piscine, d'entretien ménager et de gestion.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information ayant trait aux commodités sur place, nommément aux piscines, au centre 
de culture physique et à l'équipement saisonnier pour les activités sportives et de loisirs par des 
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réseaux de communication mondiaux et locaux, par Internet, par des téléphones mobiles, par des 
téléphones intelligents, par des ordinateurs de bureau, par des ordinateurs portatifs et par des 
tablettes; offre d'information ayant trait aux programmes de fidélisation et aux avantages pour les 
membres par des réseaux de communication mondiaux et locaux, par Internet, par des téléphones 
mobiles, par des téléphones intelligents, par des ordinateurs de bureau, par des ordinateurs 
portatifs et par des tablettes.

(2) Services de gestion des affaires; promotion de la vente de produits et de services pour des 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion d'hôtels; 
services de planification des affaires d'hôtel; offre de conseils en gestion des affaires pour 
l'exploitation d'hôtels et de condominiums; services d'administration des affaires d'hôtel.

Classe 36
(3) Vente et gestion de condominiums; location et vente de condominiums; services de cartes de 
crédit.

(4) Offre d'information ayant trait aux services d'hôtel et de condominium, nommément à la vente, 
à la location à bail et à la location d'habitations et de places de stationnement au moyen de 
réseaux de communication mondiaux et locaux, d'Internet, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes.

Classe 37
(5) Services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de cirage de chaussures.

Classe 39
(6) Offre d'information ayant trait au voyage et aux circuits touristiques ainsi qu'aux services de 
transport connexes, nommément aux services de navette pour visiteurs, au moyen de réseaux de 
communication mondiaux et locaux, d'Internet, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; services de transport, 
nommément services de navette pour visiteurs.

(7) Location de places de stationnement; entreposage de bagages; offre d'information dans le 
domaine de la planification des vacances, en l'occurrence offre d'information sur des circuits, des 
restaurants et du divertissement local, nommément des attractions, des concerts et des 
évènements locaux; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de 
guide de voyage; organisation de voyages et d'excursions.

Classe 41
(8) Offre d'installations de piscine dans un centre d'entraînement physique ainsi que d'équipement 
saisonnier pour le sport et les activités de loisirs.

Classe 43
(9) Services de centre de villégiature; services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des condominiums; location de chambres comme hébergement temporaire; services de 
réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des condominiums; offre d'information 
ayant trait aux services d'hôtel et de condominium résidentiel, nommément d'information sur le 
stationnement, la collecte des déchets, la piscine et les installations d'entraînement physique; offre 
et gestion de programmes incitatifs, de programmes de fidélisation et d'avantages et de 
récompenses pour les membres concernant les services d'hôtel et de condominium pour des tiers.

(10) Offre d'information ayant trait aux services de réservation d'hôtel et de condominium 
résidentiel au moyen de réseaux de communication mondiaux et locaux, d'Internet, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes.
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Classe 45
(11) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,901,318  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASGN Incorporated
26745 Malibu Hills Rd. 
Calabasas, CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW'S WORKFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de placement; services de dotation en personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de 
l'information, des technologies du matériel informatique et des logiciels, des technologies des 
sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des technologies de recherche 
d'idées créatives, des technologies de marketing, des technologies de développement de produits, 
des technologies de gestion d'information sur la santé, des technologies de l'information sur les 
soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies de contenu numérique, des 
technologies de mobilité, nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et 
en champ proche, ainsi que des technologies de validation, nommément d'essai, d'analyse et 
d'évaluation de services et de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes 
de l'industrie et des clients; services de recherche d'emploi et de placement dans les domaines 
des technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences 
biologiques, des télécommunications, de la recherche d'idées créatives, du marketing, du 
développement de produits, de la gestion d'information sur la santé, des technologies de 
l'information sur les soins de santé, de l'information sur les soins de santé, du génie, du contenu 
numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en champ proche, 
ainsi que de la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services et de 
produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; 
services de consultation en dotation en personnel; dotation en personnel dans le domaine de la 
technologie, nommément des technologies de l'information, des technologies du matériel 
informatique et des logiciels, des technologies des sciences biologiques, des technologies de 
télécommunication, des technologies de recherche d'idées créatives, des technologies de 
marketing, des technologies de développement de produits, des technologies de gestion 
d'information sur la santé, des technologies de l'information sur les soins de santé, des sciences 
de l'ingénierie, des technologies de contenu numérique, des technologies de mobilité, 
nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi 
que des technologies de validation, nommément d'essai, d'analyse et d'évaluation de services 
et de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; 
dotation en personnel dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
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informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des télécommunications, de la recherche 
d'idées créatives, du marketing, du développement de produits, de la gestion d'information sur la 
santé, des technologies de l'information sur les soins de santé, de l'information sur les soins de 
santé, du génie, du contenu numérique, de la mobilité, nommément des communications mobiles, 
sans fil et en champ proche, ainsi que de la validation, nommément de l'essai, de l'analyse et de 
l'évaluation de services et de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de 
l'industrie et des clients; services de réseautage professionnel et pour l'emploi; services de 
vérification des antécédents professionnels et d'information sur l'emploi, à savoir vérification des 
antécédents professionnels et des dossiers d'emploi de candidats potentiels; offre de services de 
conseil en emploi; offre de services interactifs en ligne de conseil en emploi, de recrutement, de 
dotation en personnel et de placement; offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines 
des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des offres d'emploi; placement dans des entreprises de particuliers ayant des 
compétences en technologie, nommément en technologies de l'information, en technologies du 
matériel informatique et des logiciels, en technologies des sciences biologiques, en technologies 
de télécommunication, en technologies de recherche d'idées créatives, en technologies de 
marketing, en technologies de développement de produits, en technologies de gestion 
d'information sur la santé, en technologies de l'information sur les soins de santé, en sciences de 
l'ingénierie, en technologies de contenu numérique, en technologies de mobilité, nommément en 
technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi qu'en technologies 
de validation, nommément d'essai, d'analyse et d'évaluation de services et de produits de tiers 
pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; placement de 
particuliers ayant des compétences en matière de technologies de l'information, de matériel 
informatique et de logiciels, de sciences biologiques, de télécommunications, de recherche d'idées 
créatives, de marketing, de développement de produits, de gestion d'information sur la santé, de 
génie et de validation, nommément d'essai, d'analyse et d'évaluation de services et de produits de 
tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, dans des 
entreprises; placement de particuliers ayant des compétences en mécanique, en électricité, en 
télécommunications, en technologies de l'information sur les soins de santé, en contenu 
numérique et en mobilité, nommément en communications mobiles, sans fil et en champ proche, 
ainsi qu'en génie, dans des entreprises; services en impartition dans le domaine de la technologie, 
nommément des technologies de l'information, des technologies du matériel informatique et des 
logiciels, des technologies des sciences biologiques, des technologies de télécommunication, des 
technologies de recherche d'idées créatives, des technologies de marketing, des technologies de 
développement de produits, des technologies de gestion d'information sur la santé, des 
technologies de l'information sur les soins de santé, des sciences de l'ingénierie, des technologies 
de génie mécanique, des technologies de génie électrique, des technologies de contenu 
numérique, des technologies de mobilité, nommément des technologies des communications 
mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des technologies de validation, nommément 
d'essai, d'analyse et d'évaluation de services et de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services en impartition dans les domaines 
des technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences 
biologiques, des télécommunications, de la recherche d'idées créatives, du marketing, du 
développement de produits, de la gestion d'information sur la santé, du génie, du génie 
mécanique, du génie électrique, du contenu numérique, de la mobilité, nommément des 
communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que des services de validation, 
nommément de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services et de produits de tiers pour 
déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients; services en impartition, à 
savoir préparation de contrats de services pour des tiers dans les domaines du génie, y compris 
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du génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des technologies de 
l'information sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, nommément de 
l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services et de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes de l'industrie et des clients, ainsi que du génie; consultation en gestion 
des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation en personnel 
dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de l'information, des 
technologies du matériel informatique et des logiciels, des technologies des sciences biologiques, 
des technologies de télécommunication, des technologies de recherche d'idées créatives, des 
technologies de marketing, des technologies de développement de produits, des technologies de 
gestion d'information sur la santé, des technologies de l'information sur les soins de santé, des 
sciences de l'ingénierie, des technologies de contenu numérique, des technologies de mobilité, 
nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi 
que des technologies de validation, nommément d'essai, d'analyse et d'évaluation de services et 
de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, le 
tout offert par des consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en 
administration des affaires, consultation en dotation en personnel dans les domaines des 
technologies de l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, 
des télécommunications, de la recherche d'idées créatives, du marketing, du développement de 
produits, de la gestion d'information sur la santé, du génie et de la validation, nommément de 
l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services et de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes de l'industrie et des clients, le tout offert par des consultants; 
consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en 
dotation en personnel, nommément services de consultation en approvisionnement stratégique 
dans le domaine de la technologie, nommément des technologies de l'information, des 
technologies du matériel informatique et des logiciels, des technologies des sciences biologiques, 
des technologies de télécommunication, des technologies liées à la recherche d'idées créatives, 
des technologies de marketing, des technologies de développement de produits, des technologies 
de gestion d'information sur la santé, des technologies de l'information sur les soins de santé, des 
sciences de l'ingénierie, des technologies de contenu numérique, des technologies de mobilité, 
nommément des technologies des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi 
que des technologies de validation, nommément d'essai, d'analyse et d'évaluation de services et 
de produits de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de l'industrie et des clients, le 
tout offert par des consultants; consultation en gestion des affaires et consultation en 
administration des affaires, consultation en dotation en personnel, nommément services de 
consultation en approvisionnement stratégique dans les domaines des technologies de 
l'information, du matériel informatique et des logiciels, des sciences biologiques, des 
télécommunications, de la recherche d'idées créatives, du marketing, du développement de 
produits, de la gestion d'information sur la santé, du génie et de la validation, nommément de 
l'essai, de l'analyse et de l'évaluation de services et de produits de tiers pour déterminer leur 
conformité avec les normes de l'industrie et des clients, le tout offert par des consultants; 
consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en 
dotation en personnel dans les domaines du génie, nommément du génie mécanique, du génie 
électrique, des télécommunications, des technologies de l'information sur les soins de santé, du 
contenu numérique et de la mobilité, nommément des communications mobiles, sans fil et en 
champ proche, ainsi que du génie, le tout offert par des consultants; consultation en gestion des 
affaires et consultation en administration des affaires, consultation en dotation de personnel, 
nommément services de consultation en approvisionnement stratégique dans les domaines du 
génie, nommément du génie mécanique, du génie électrique, des télécommunications, des 
technologies de l'information sur les soins de santé, du contenu numérique et de la mobilité, 
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nommément des communications mobiles, sans fil et en champ proche, ainsi que du génie; 
consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires, consultation en 
dotation de personnel ayant trait à la recherche d'emploi, au réseautage professionnel, à la 
dotation en personnel, au placement et au recrutement; services de consultation dans les 
domaines de la recherche d'emploi, du réseautage, de la dotation en personnel, du placement et 
du recrutement; services de consultation dans le domaine du marketing, offerts par des 
consultants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87863776 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,403  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.F.C. GIDA TEKSTIL SANAYI ITHALAT 
IHRACAT YATIRIM A.S.
Canakkale Yolu 3.km Menemen
Izmir
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés, baies séchées et noix comestibles transformées, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix.

 Classe 31
(2) Graines comestibles non transformées, nommément graines de tournesol.

Services
Classe 35
(1) Services de concession de fruits séchés, de baies séchées, de noix comestibles transformées 
et de graines comestibles non transformées; services de magasin de vente en ligne de fruits 
séchés, de baies séchées, de noix et de graines comestibles non transformées; agences 
d'importation et d'exportation dans les domaines des fruits séchés, des baies séchées, des noix et 
des graines.

Classe 39
(2) Emballage et étiquetage de fruits séchés, de baies séchées, de noix transformées et de 
graines comestibles non transformées.

Classe 40
(3) Services de transformation d'aliments, nommément lavage, découpage, fumage et séchage de 
fruits, de baies, de noix comestibles transformées et de graines comestibles non transformées.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2018
/37660 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,901,603  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knightstone Capital Management II Inc.
45 St. Clair Avenue West
Suite 1001
Toronto
ONTARIO
M4V1K9

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion de fiches descriptives immobilières pour la location d'appartements, de 
chambres de résidences universitaires et de maisons d'étudiants par la préparation de publicités 
dans des magazines électroniques, en ligne sur des réseaux informatiques, sur Internet, sur des 
feuillets publicitaires à distribuer, des feuillets, des dépliants, des brochures, des journaux et par 
publipostage pour le compte de tiers; services de gestion des affaires, nommément gestion des 
affaires pour l'offre d'hébergement, nommément de pensions de famille, de chambres de 
résidences universitaires, d'appartements meublés et non meublés, de cuisines communes, de 
buanderies, de salles de conférence, de salles de réunion, de salles d'études, de salles de 
réception, de salles de conférences, de centres d'entraînement physique, de salles de yoga, de 
salons avec commodités, nommément de cinémas de divertissement, de salles de jeu vidéo, ainsi 
que de salles d'artisanat; services de conseil et de consultation en affaires concernant tous la 
gestion de l'hébergement; services de consultation en administration des affaires, nommément 
offre des services susmentionnés à l'entreprise d'hébergement locatif.

Classe 36
(2) Services d'inscription de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières classées 
pour la location d'appartements, de chambres de résidence universitaire et de maisons; offre de 
logements locatifs; offre d'aide pour trouver des logements locatifs; gestion immobilière 
d'appartements à louer, de chambres de résidences universitaires et de maisons d'étudiants.

Classe 37
(3) Services de conciergerie, ainsi que d'entretien et de réparation d'immeubles; promotion 
immobilière d'appartements à louer, de chambres de résidences universitaires et de maisons 
d'étudiants.

Classe 38
(4) Offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet.
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Classe 43
(5) Offre d'hébergement, nommément de pensions de famille, de chambres de résidence 
universitaire, d'appartements meublés et non meublés, de cuisines communes, de buanderies, de 
salles de conférence, de salles de réunion, de salles d'études, de salles de réception, de salles de 
conférence, de centres d'entraînement physique, de salles de yoga, de salles avec commodités, 
nommément de cinémas de divertissement, de salles de jeu vidéo et de salles d'artisanat; services 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de cafétéria et de café mobile; 
services de traiteur; offre d'abonnements à une formule de repas et offre de repas selon cette 
formule.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,902,332  Date de production 2018-06-04
 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

Epigrain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Graines préparées, nommément graines de citrouille, graines de nigelle, graines de cumin blanc, 
graines de fenouil, graines de sésame blanches, graines de sésame noires, graines de chia 
noires, graines de radis blanc, graines d'anis, graines de guarana, graines de mimosa, graines de 
carvi, graines de céleri, graines d'aneth, graines de chanvre, graines de lin, graines de pavot, 
graines de rocou, graines de moutarde, graines de tournesol; noix grillées, nommément arachides, 
pignons, noix de Grenoble, amandes d'abricots amères, grains de seigle, graines de sorgho, 
amandes, pistaches, pacanes, avelines, noix de macadamia, noix de cajou; légumineuses sèches, 
nommément haricots, pois, lentilles, pois chiches.
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 Numéro de la demande 1,902,793  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BoneArtis AG
Gersauerstr. 23 
6440 Brunnen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONEARTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; aiguilles à injection et instruments d'injection 
sans aiguille chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; implants osseux chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires faits de matériaux artificiels; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture; fraises à fileter à usage chirurgical, notamment fraises diamantées; prothèses 
articulaires, notamment prothèses articulaires cimentées; pistolets à ciment à usage médical et 
chirurgical; cartouches pour pistolets à ciment à usage médical et chirurgical; aiguilles d'injection 
sous vide et instruments d'injection sans aiguille à usage médical et chirurgical pour utilisation 
avec des implants; matériaux de remplacement osseux, nommément matériaux céramiques et 
substituts osseux faits de matériaux artificiels.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, notamment offre de formations et d'ateliers dans les domaines de la chirurgie 
médicale et de la chirurgie médico-technique. .

Classe 44
(2) Services médicaux et vétérinaires, nommément conseils médicaux ayant trait à la chirurgie et à 
la médecine vétérinaire, services de diagnostic, services d'examen, services de tests et de 
traitement, services de chirurgie et d'implantation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51053
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,794  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BoneArtis AG
Gersauerstr. 23
6440 Brunnen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; aiguilles à injection et instruments d'injection 
sans aiguille chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; implants osseux chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires faits de matériaux artificiels; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture; fraises à fileter à usage chirurgical, notamment fraises diamantées; prothèses 
articulaires, notamment prothèses articulaires cimentées; pistolets à ciment à usage médical et 
chirurgical; cartouches pour pistolets à ciment à usage médical et chirurgical; aiguilles d'injection 
sous vide et instruments d'injection sans aiguille à usage médical et chirurgical pour utilisation 
avec des implants; matériaux de remplacement osseux, nommément matériaux céramiques et 
substituts osseux faits de matériaux artificiels.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, notamment offre de formations et d'ateliers dans les domaines de la chirurgie 
médicale et de la chirurgie médico-technique. .

Classe 44
(2) Services médicaux et vétérinaires, nommément conseils médicaux ayant trait à la chirurgie et à 
la médecine vétérinaire, services de diagnostic, services d'examen, services de tests et de 
traitement, services de chirurgie et d'implantation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51052
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,760  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

huami
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques à usage personnel; logiciels pour l'offre aux utilisateurs d'information et 
d'analyses concernant leur activité physique, leur condition physique et leur santé en général; 
logiciels pour l'offre d'accès Web à une communauté en ligne dans les domaines de l'activité 
physique, de la bonne condition physique et de la santé en général permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information et des analyses concernant leur activité physique, leur condition physique 
et leur santé en général; montres intelligentes; bagues intelligentes; applications logicielles pour 
appareils mobiles et ordinateurs pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et 
la transmission de données communiquées par des bracelets, des bagues et des montres 
intelligents, par des bracelets électroniques et des bracelets d'identité magnétiques codés portatifs 
et vestimentaires ou par des balances, nommément de données relatives à la fréquence 
cardiaque, au nombre de calories brûlées, à la cadence, à la durée, à la distance et à la vitesse 
pendant l'activité physique; cartes d'identité à puce; podomètres; moniteurs d'activité 
vestimentaires; bracelets électroniques et bracelets d'identité portatifs et vestimentaires pour le 
suivi et le calcul de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, de la cadence, de la 
durée, de distance et de la vitesse pendant l'activité physique, ainsi que composants et 
accessoires connexes, nommément batteries, cordons d'alimentation, supports, chargeurs, 
sangles, montures, bandes, chaînes.

 Classe 10
(2) Adipomètres à usage médical; instruments et appareils pour le bien-être en général à usage 
médical, nommément appareils de surveillance médicale pour le stockage, la transmission, le 
suivi, la mesure et l'affichage de données biométriques, d'information sur les mouvements du 
corps, d'information sur le sommeil, de la fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées; 
instruments et appareils pour le bien-être en général à usage médical, nommément moniteurs de 
santé pour le stockage, la transmission, le suivi, la mesure et l'affichage de données biométriques, 
d'information sur les mouvements du corps, d'information sur le sommeil, de la fréquence 
cardiaque et du nombre de calories brûlées; tcompteurs de pulsations à usage médical; moniteurs 
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de fréquence cardiaque; électrocardiographes; appareils de mesure de la tension artérielle; 
glucomètres; instruments médicaux, nommément glucomètres, oxymètres, électrocardiographes, 
moniteurs de sommeil pour le suivi des troubles du sommeil, moniteurs de fréquence cardiaque et 
moniteurs de température corporelle.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
colliers; bijoux; bracelets de bijouterie; horloges; montres.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de consultation en affaires dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des 
technologies de l'information, du génie, du design industriel et de l'électronique; services de grand 
magasin en ligne; gestion de fichiers informatiques; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, vélos stationnaires, bracelets, bagues 
et montres intelligents, balances, moniteurs d'activité vestimentaires ainsi que câbles 
d'alimentation et batteries pour les produits susmentionnés, et vêtements, nommément maillots de 
sport, sous-vêtements, vêtements de vélo, tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons 
imperméables, chandails de sport, maillots de bain, articles chaussants de sport, chapeaux, 
bonneterie, gants tricotés, gants en cuir; services de vente en gros et au détail en ligne de ce qui 
suit : poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, bracelets, bagues et montres intelligents, balances, moniteurs 
d'activité vestimentaires ainsi que câbles d'alimentation et batteries pour les produits 
susmentionnés, et vêtements, nommément maillots de sport, sous-vêtements, vêtements de vélo, 
tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons imperméables, chandails de sport, maillots de bain, 
articles chaussants de sport, chapeaux, bonneterie, gants tricotés, gants en cuir.
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 Numéro de la demande 1,905,361  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeAID Beverage Company, LLC
2833 Mission Street
Santa Cruz, CA 95061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux; acides aminés à usage alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports 
d'endurance, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l'endurance et la 
performance physique, sous forme de liquides, de barres, de poudres et de boissons; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations pour boissons riches en nutriments à base 
de protéines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chemises de golf, polos, casquettes de baseball, chapeaux, casquettes.

 Classe 29
(4) Purées de fruits et de légumes mélangés; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme 
ingrédients alimentaires; purées de fruits.
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 Numéro de la demande 1,905,802  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho
Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de coupe électroniques pour la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de 
feuilles plastiques, de feuilles de métal et de feuilles de caoutchouc, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément lames et porte-lames pouvant être fixés à des machines de 
coupe électroniques; machines à coudre ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à 
broder.

 Classe 09
(2) Traceurs numériques, traceurs électroniques, imprimantes-traceurs, tables traçantes; 
numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs, numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs 
de codes à barres; programmes informatiques téléchargeables pour utilisation avec des machines 
de coupe électroniques, des machines à coudre, des machines à broder et des imprimantes dans 
les domaines de la conception, de la création et de la production d'articles d'artisanat; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels conçus pour être utilisés avec des 
machines de coupe électroniques, des machines à coudre, des machines à broder et des 
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imprimantes dans les domaines de la conception, de la création et de la production de produits 
d'artisanat; logiciels pour la commande de machines de coupe électroniques et d'outils de coupe 
électroniques dans le domaine de l'artisanat; supports électroniques préenregistrés, nommément 
DVD, CD, cartes mémoire, clés USB, présentant de l'artisanat, pour utilisation avec des machines 
de coupe électroniques; images numériques téléchargeables dans le domaine de l'artisanat pour 
utilisation avec des machines de coupe électroniques; fichiers d'images et images, nommément 
images numériques enregistrées sur des DVD, des CD, des cartes mémoire, des clés USB, pour 
utilisation avec des machines de coupe électroniques dans les domaines de la conception, de la 
création et de la production de produits d'artisanat.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos, papier et carton, papier d'impression, feuilles de 
plastique autocollantes pour le tissu et le papier à couper par des machines de coupe pour la 
conception, la création et la production d'articles d'artisanat, papier d'artisanat, autocollants et 
transferts, sceaux de papeterie, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, coupe-papier, 
pochoirs et gaufreuses à papier; instruments de dessin, nommément planches à dessin, stylos à 
dessin, crayons pour la peinture et le dessin, règles à dessin et équerres à dessin.
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 Numéro de la demande 1,906,109  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fur Federation Association
100 Borough High Street
Alpha House
SE1 1LB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et diffusion de documents 
d'information publiés et en ligne dans les domaines des normes de protection des animaux 
relativement à l'élevage des animaux à fourrure, des questions relatives à l'environnement, à la 
santé et à la sécurité dans le processus de fabrication ainsi que des pratiques commerciales 
acceptables relativement à la vente des produits.
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 Numéro de la demande 1,906,952  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

HARDWARE ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Butoirs de porte en métal (quincaillerie), garde-pieds, fentes à lettres, heurtoirs, chaînes de 
sécurité pour porte, verrous ronds, judas de porte en métal non grossissants, entrebâilleurs, 
équerres, plaques de laiton, supports de couvercle, charnières de porte, charnières d'armoire, 
charnières polyvalentes, pentures, charnières en T, moraillons, loquets, boulons à oeil, crochets 
en S, crochets en J, crochets à manteaux, crochets à chapeau, supports de rampe, charnières 
miniatures en laiton, moraillons miniatures en laiton, équerres miniatures en laiton; quincaillerie de 
porte coulissante en métal, nommément poignées de porte; quincaillerie de porte pliante en métal, 
nommément charnières, gâches et fermoirs.
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 Numéro de la demande 1,907,586  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of Glendale
950 South Birch Street
Glendale, CO 80246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, articles chaussants; couvre-
chefs, nommément casquettes et visières; chapeaux; petits bonnets; casquettes de baseball; 
tabliers; foulards; chasubles; vêtements de sport et d'entraînement, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises, maillots, shorts, shorts de bain et chaussettes; boxeurs; robes de 
chambre; sorties de bain; vestes; jerseys; vêtements pour enfants, nommément maillots de sport, 
chemises, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, vestes et foulards; vêtements pour 
bébés, nommément maillots de sport, chemises, pantalons; cache-oreilles, gants, bandeaux, 
capuchons, leggings, jambières, mitaines, manchons, cravates, mouchoirs de poche, ponchos, 
chaussettes, tee-shirts, uniformes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, jouets et articles de jeu, 
livres, linge de cuisine, linge de lit, affiches, imprimés, cartes postales, papeterie, stylos, crayons, 
bijoux, épingles, pièces, aimants, autocollants, lunettes de soleil, bouteilles d'eau réutilisables, 
grandes tasses de voyage, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs et téléphones, articles de 
sport, objets souvenirs ayant trait au sport; services de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des équipes de rugby, à des compétitions de rugby, à des parties de rugby, à des tournois de 
rugby et à des programmes de prix de rugby; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau 
de communication électronique en ligne et publicité dans des stades; services de marketing de 
divertissement, nommément promotion de compétitions de rugby et d'équipes de rugby pour des 
tiers; services d'association de rugby, nommément promotion des intérêts de clubs de membres, 
établissement du calendrier des parties et promotion de l'intérêt dans le sport.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur le sport et le divertissement, en 
l'occurrence des balados, des blogues, des webémissions, des commentaires de panels et des 
émissions de télévision portant sur les évènements sportifs, les ligues sportives, les célébrités 
sportives et les reportages d'intérêt humain dans le domaine du sport.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence organisation, tenue et gestion 
de parties, de parties hors concours et de tournois de rugby professionnel; services éducatifs, 
nommément programmes d'éducation physique dans le domaine du rugby; location de stades; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine du rugby; services 
éducatifs, nommément tenue de démonstrations et de présentations en ligne non téléchargeables 
et d'expositions interactives dans le domaine du rugby; services de divertissement, à savoir tenue 
de parties de rugby; services de divertissement, nommément organisation et présentation de 
compétitions de rugby; services de divertissement, nommément prestations de musique devant 
public et spectacles de danse offerts pendant les mi-temps d'évènements sportifs; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision présentant des 
sports, des nouvelles et des actualités, diffusées à la télévision, par câble, par satellite, à la radio, 
par téléphone, par des systèmes à large bande ainsi que par Internet et des appareils de 
communication portatifs et sans fil; divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision concernant les parties et les tournois de rugby; tenue d'expositions éducatives dans le 
domaine du rugby; tenue d'expositions de divertissement dans le domaine du rugby; organisation 
et tenue de tournois de rugby et de tournois internationaux de rugby, tous offerts en direct et au 
moyen de médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; offre d'un guide en ligne et à l'écran 
menant vers des émissions de télévision personnalisées et interactives,  production d'émissions 
de radio et de télévision; production et distribution d'émissions de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision par câble; distribution d'émissions 
de télévision vers des systèmes de télévision par câble et par satellite; clubs d'amateurs de rugby; 
offre de services d'évaluation et de sélection pour entraîneurs, joueurs et personnel d'équipe de 
rugby; offre de cours sur l'entraînement, la médecine sportive et le perfectionnement des joueurs 
dans le domaine du rugby; arbitrage sportif; offre d'installations d'établissement sportif intérieures 
et extérieures; offre d'installations récréatives pour club de rugby, nommément de terrains de jeu, 
de stades et de pavillons; organisation de ligues et de compétitions sportives et organisation 
d'évènements sportifs pour le rugby, le football, le soccer, le baseball, le basketball, la crosse, le 
volleyball et l'athlétisme; organisation d'évènements communautaires sportifs et récréatifs, 
nommément de parties hors concours et de compétitions dans les domaines du rugby, du football, 
du soccer, du baseball, du basketball, de la crosse, de l'athlétisme, du volleyball et de 
l'entraînement pour la performance sportive; organisation de cérémonies de remise de prix 
sportifs; offre d'information sur un site Web, nommément d'information ayant trait au rugby, 
nommément d'information sur les équipes, de statistiques des joueurs et de nouvelles connexes; 
offre de nouvelles dans le domaine du sport; offre d'information sur le sport et le divertissement, 
en l'occurrence de balados, de blogues, de webémissions, de commentaires de panels et 
d'émissions de télévision portant sur les évènements sportifs, les ligues sportives, les célébrités 
sportives et les reportages d'intérêt humain dans le domaine du sport, par Internet, à la télévision, 
à la radio et par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,907,929  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10073016 CANADA INC.
480 Rue Houle
Marieville
QUÉBEC
J3M1E4

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Optical products, namely, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, sunglasses, sunglass 
cases; cell phone cases.

 Classe 14
(2) Jewellery, fashion jewellery; key rings, key chains; timepieces, namely, watches and clocks.

 Classe 18
(3) Goods made of leather and imitations of leather, namely, multi-purpose purses, purses, coin 
purses not of precious metal, knapsacks, rucksacks, haversacks; goods made of textiles and 
substitutes for textiles, namely, multi-purpose purses, purses, coin purses not of precious metal, 
knapsacks, rucksacks, haversacks.

 Classe 24
(4) Textiles and textile goods, namely, towels made of textile, namely, beach towels, bath towels, 
hand towels, face towels.

 Classe 25
(5) Clothing for men, women and children, namely, shirts, pants, jeans, skirts, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hoodie, underwear, shorts, bathing suits, cardigans, 
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sweaters, scarves, neck warmer, gloves, mittens, belts, suspenders, socks, hosiery, headgear, 
namely, hats, caps, tuques, hoods, visors, headbands ; clothing for gymnastics; footwear, namely, 
leather shoes, sports shoes, running shoes, gymnastic shoes, fabric shoes, boots for sports, 
sandals, flip-flops.

 Classe 26
(6) Hair bands.
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 Numéro de la demande 1,909,180  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The J.M. Smucker Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE JIFERENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Beurre d'arachide.
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 Numéro de la demande 1,909,296  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The J.M. Smucker Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOÛTEZ LA JIFÉRENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Beurre d'arachide.



  1,910,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 169

 Numéro de la demande 1,910,077  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

State Street Global Advisors Trust Company
One Lincoln Street
Bostom, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEARLESS GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; relations publiques; gestion des affaires; recrutement de 
personnel; gestion de personnel; consultation en matière de personnel; placement de personnel; 
services de lobbyisme commercial; préparation de documents fiscaux; comptabilité; vérification 
d'entreprises; vérification comptable; consultation en publicité et en gestion des affaires; services 
de publicité pour la sensibilisation du public aux questions liées au genre et à la diversité ainsi qu'à 
la gouvernance des sociétés et d'autres institutions; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
d'analyse et d'étude de marché; consultation en organisation des affaires; consultation en gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; recrutement et placement de personnel; 
vérification d'états financiers; services de vérification fiscale; vérification financière d'entreprises; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; établissement de relations commerciales et d'affaires, nommément offre de 
coordonnées commerciales et d'affaires de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; analyse 
de données d'études de marché pour la production de rapports dans les domaines de la finance, 
des investissements immobiliers et des services bancaires; services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; gestion financière; gestion immobilière; consultation en immobilier; 
courtage immobilier; location de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; offre 
d'information ayant trait la collecte de fonds à des fins caritatives; services d'agence immobilière; 
services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; services d'assurance; services financiers, nommément services d'analyse et de 
recherche financières; gestion d'actifs financiers; services de chambre de compensation; 
planification financière; services bancaires d'investissement et services de banque 
d'investissement; services hypothécaires; services de cartes de crédit et de débit; évaluations 
financières; évaluation d'actifs d'entreprise; services de placement financier et de courtage de 
valeurs mobilières; services de change, y compris de cryptomonnaies; prévision et analyse de 
données financières; surveillance d'opérations financières et analyse de données financières pour 
la détection et la prévention de la fraude fiscale; services de courtage de valeurs mobilières; 
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services de crédit et de prêt; services de chambre de compensation; services de conseils en 
matière de crédit et d'évaluation du crédit; prévisions économiques; commandite financière pour le 
compte de tiers; services de représentant fiduciaire; services de fiduciaire; services de fiducie de 
placement; services de société de fiducie; activités fiduciaires; gestion de sociétés de fiducie; 
évaluation financière de biens immobiliers; services d'investissement immobilier; collecte de dons 
à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Diffusion de nouvelles; formation dans les domaines des questions liées au genre et à la 
diversité et des questions liées à la gouvernance des sociétés et d'autres institutions; formation 
dans le domaine de la culture et du leadership en milieu de travail; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et 
tenue de conférences dans les domaines des questions liées au genre et à la diversité ainsi que 
du leadership d'entreprise; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de formation, de cours, 
d'expositions, de présentations et de conférences, tous à des fins éducatives et récréatives dans 
les domaines des questions liées au genre et à la diversité et des questions liées à la 
gouvernance des sociétés et d'autres institutions; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition de périodiques; édition de livres.

(4) Offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence 
dans le domaine des questions liées au genre et à la diversité; organisation et tenue de 
cérémonies et de campagnes dans les médias sociaux pour récompenser les récipiendaires de 
prix et souligner l'accomplissement individuel dans les domaines de l'excellence organisationnelle, 
des questions liées au genre et à la diversité de la communauté ainsi que de la culture et du 
leadership en milieu de travail.

Classe 42
(5) Conception de logiciels; essai de logiciels; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des logiciels; conception de matériel informatique; développement 
de matériel informatique; essai de matériel informatique; location de matériel informatique; 
services de conseil ayant trait à la programmation informatique; fournisseur de logiciels-services 
[SaaS] offrant des logiciels pour l'analyse de données d'études de marché et pour la production de 
rapports dans les domaines de la finance, des investissements immobiliers et des services 
bancaires; fournisseur de logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour la transmission 
électronique sécurisée de messages, de courriels, de documents et de dossiers financiers ainsi 
que pour le stockage sécurisé de ce qui précède; fournisseur de logiciels-services [SaaS] offrant 
des logiciels pour le cryptage et le décryptage d'information financière et l'offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; fournisseur 
de logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour les services bancaires en ligne; fournisseur 
de logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour la négociation, la gestion et l'évaluation de valeurs mobilières et d'actions; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour l'analyse de données financières, 
nommément pour l'analyse de données financières, bancaires et de données sur la vente de biens 
immobiliers; fournisseur de logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour le traitement 
électronique de données ayant trait à la gestion financière, aux fonds de placement et aux produits 
de placement financiers et fiscaux; développement, installation, maintenance et location de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel et de réseaux 
informatiques.

Classe 43
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(6) Information sur l'hébergement temporaire ainsi que sur les bars, les cafés et les restaurants; 
services d'hôtel; services d'hébergement de villégiature; offre d'installations de réception pour 
occasions spéciales et services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers; services 
d'hôtel offrant un programme de récompenses; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie, ustensiles de table; location de distributeurs d'eau potable; garderies.

Classe 45
(7) Services de lobbying politique; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des 
lois et des règlements; services juridiques; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
conseils juridiques; recherche juridique; services d'information juridique; offre d'information sur des 
questions touchant les droits de la personne; préparation de rapports juridiques dans le domaine 
des droits de la personne; services de soutien juridique; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020182019807 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,910,476  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORA SPA INC.
61 Henri Dunant
Sainte-Agathe-des-Monts
QUÉBEC
J8C1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien ORA est heure.

Produits
 Classe 04

(1) Produits d'aromathérapie nommément chandelles.

 Classe 09
(2) Enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts préenregistrés nommément 
disques compacts audio et laser contenant de la musique de relaxation.

 Classe 16
(3) Publications nommément livres, guides, manuels, brochures, magazines sur les soins 
personnels et d'esthétique, techniques de relaxation, l'exercice physique, le bien-être personnel.

 Classe 20
(4) Articles de toilette nommément miroirs.

 Classe 21
(5) Articles de toilette nommément brosses à cheveux, peignes.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément peignoirs, t-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, pyjamas, 
chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels, de centres commerciaux, et de loisirs et de conférences; gestion 
d'installations de centre de santé offrant des cours et des causeries sur la santé et thérapies 
alimentaires.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels, de centres commerciaux, et de loisirs et de conférences.
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Classe 44
(3) Exploitation d'installations de centre de santé offrant des cours et des causeries sur les 
thérapies alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,910,589  Date de production 2018-07-20
 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

IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA: THE 
GANG GOES MOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo pour applications mobiles 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
contenant de l'information de divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des 
logiciels de jeux ainsi que des logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément de jeux informatiques et de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de divertissement, à savoir de jeux informatiques et de 
jeux vidéo interactifs en ligne utilisant des réseaux de communication, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,911,280  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estelle Designs and Sales Limited
Unit 65 - 2220 Midland Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1P3E6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de tricot, nommément guindres de tricot en métal.

 Classe 20
(2) Accessoires de tricot, nommément guindres de tricot en bois.

(3) Accessoires de tricot, nommément pelotonneuses de fil en plastique.

 Classe 23
(4) Fil.

Services
Classe 35
Services de magasin de distribution en ligne et en gros offrant des fils,  des livres sur le tricot et 
des accessoires de tricot, nommément des guindres de tricot en métal, des guindres de tricot en 
bois et des pelotonneuses de fil en plastique.
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 Numéro de la demande 1,911,694  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Farma Inc.
1593 Ellis Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A7

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Farma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique, nommément produits topiques et crèmes contenant du 
cannabis.

 Classe 09
(2) Articles pour fumeurs de cannabis récréatif, nommément batteries de cigarette électronique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts, pantalons molletonnés, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
chemises à manches longues, gilets, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails, coupe-vent, vestes, chapeaux, tuques, sandales, leggings, caleçons boxeurs, boxeurs, 
culottes et chaussettes.

 Classe 29
(4) Articles contenant des huiles de cannabis récréatif, nommément teintures d'huile de cannabis, 
huiles à ingérer à usage récréatif.

 Classe 34
(5) Articles pour fumeurs de cannabis récréatif, nommément vaporisateurs, cartouches en 
céramique et cigarettes de cannabis préroulées; huile de cannabis récréatif pour vaporisateurs 
oraux pour fumer.

Services
Classe 39
(1) Emballage d'huile extraite du cannabis à usage récréatif, emballage en marque blanche d'huile 
extraite du cannabis à usage récréatif; expédition de produits topiques à usage récréatif, de 
teintures, de crèmes, d'huiles à ingérer, d'huiles à usage récréatif pour vaporisateurs oraux pour 
fumer.

Classe 40
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(2) Extraction de matière végétale de cannabis, nommément préparation d'huile de cannabis 
récréatif; traitement d'huile à usage récréatif extraite du cannabis; traitement en marque blanche 
d'huile extraite du cannabis à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,911,942  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinan Sanhuan Kitchen Utensils Co., Ltd.
No. 16 Lihuang Road
Tianqiao District
Ji'nan, Shandong, 250033
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TONG est « same; together; with », celle de SHENG 
est « prosperous; flourishing; vigorous; magnificent; abundant », et celle de YONG est « forever; 
always ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est TONG SHENG 
YONG.

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine; casseroles; paniers à rebuts; contenants pour boissons; contenants à glace; 
contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants isothermes pour boissons; 
contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; brochettes en métal; couvercles de casserole; grils de camping; 
ustensiles de cuisine; boîtes à pain.
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 Numéro de la demande 1,912,051  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lung Association
18 Wynford Drive, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M3C0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHE! FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément périodiques, logos, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels, 
et publicités, en format électronique.

 Classe 16
(2) Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels 
et publicités, sous forme imprimée.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services d'exercice, nommément organisation d'évènements de montée d'escalier et offre de 
formation pratique sur les habiletés motrices de base offerte aux adultes souffrant de maladies 
pulmonaires chroniques; services éducatifs, nommément offre d'éducation sanitaire et de 
formation dans le domaine de la santé respiratoire et des maladies pulmonaires; défense des 
intérêts des médecins et du public dans le but d'améliorer la santé pulmonaire; diffusion 
d'information à l'intention des médecins, des autorités gouvernementales et du grand public 
concernant les maladies pulmonaires, la prévention des maladies pulmonaires, la santé 
pulmonaire, le traitement des maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies 
pulmonaires et à leur traitement.



  1,912,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 180

 Numéro de la demande 1,912,060  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lung Association
18 Wynford Drive, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M3C0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHE! FOUNDATION - ONTARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément périodiques, logos, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels, 
et publicités, en format électronique.

 Classe 16
(2) Publications, nommément périodiques, logo, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels 
et publicités, sous forme imprimée.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds, services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services d'exercice, nommément organisation d'évènements de montée d'escalier et offre de 
formation pratique sur les habiletés motrices de base offerte aux adultes souffrant de maladies 
pulmonaires chroniques; services éducatifs, nommément offre d'éducation sanitaire et de 
formation dans le domaine de la santé respiratoire et des maladies pulmonaires; défense des 
intérêts des médecins et du public dans le but d'améliorer la santé pulmonaire; diffusion 
d'information à l'intention des médecins, des autorités gouvernementales et du grand public 
concernant les maladies pulmonaires, la prévention des maladies pulmonaires, la santé 
pulmonaire, le traitement des maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies 
pulmonaires et à leur traitement.
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 Numéro de la demande 1,912,096  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axon Enterprise, Inc.
IP Department
17800 North 85th Street
Scottsdale, AZ 85255
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

AXON RECORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de texte numérique, d'images numériques et d'extraits audio et 
vidéo par des réseaux de communication sans fil et Internet; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour permettre à un appareil d'enregistrement vidéo de 
se connecter à un serveur de communication pour l'entrée, le stockage, le traitement ou la sortie 
d'information concernant du contenu audio-vidéo enregistré ou l'emplacement de l'ordinateur 
client, ou de texte, d'images et de contenu audio et vidéo provenant d'autres appareils 
d'enregistrement vidéo; logiciels d'application pour ordinateurs, nommément logiciels pour 
permettre à un appareil d'enregistrement vidéo de se connecter à un serveur de communication 
pour l'entrée, le stockage, le traitement ou la sortie d'information concernant du contenu audio-
vidéo enregistré ou l'emplacement de l'ordinateur client, ou d'information provenant d'autres 
appareils d'enregistrement vidéo; logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la récupération et 
la migration de données, de documents et d'information; logiciels pour l'authentification de 
documents juridiques; logiciels pour le stockage et l'analyse de données, nommément logiciels 
pour l'entrée et l'examen de texte, d'images et de contenu audio et vidéo à des fins d'analyse de la 
criminalité, de détection des fraudes et de criminalistique; logiciels pour la création et la gestion de 
systèmes de gestion de bases de données; logiciels à intégrer à de multiples systèmes de gestion 
de bases de données.

Services
Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web contenant des logiciels en 
ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de consulter, de voir, de 
modifier et de gérer à distance des données ayant trait à l'enregistrement de l'heure, de la date et 
de l'emplacement ainsi que du contenu vidéo et audio provenant de caméras de vidéosurveillance 
portées sur la tête et le corps, de caméras de vidéosurveillance utilisées dans des immeubles et 
de caméras de vidéosurveillance utilisées dans des véhicules, et services de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services informatiques, nommément offre d'accès à 
un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs 
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de se connecter à d'autres ordinateurs et systèmes logiciels pour voir, transférer, stocker, convertir 
ou restaurer des données ayant trait à l'enregistrement de l'heure, de la date et de l'emplacement, 
et services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(2) Transfert de données de document d'un format informatique à un autre et services de conseil 
et de consultation ayant trait à tout ce qui précède; conversion de données commerciales et 
d'autres documents d'un support physique à un support électronique, services de numérisation et 
de conversion de formats, nommément numérisation de photos, de vidéos, de cassettes audio, de 
documents et d'autres données ainsi que conversion de formats, à savoir conversion de données 
(information électronique) et conversion de données, notamment de données de programmes 
informatiques, autre que la conversion physique, ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède; services de consultation en informatique et de gestion de projets 
informatiques pour des tiers dans les domaines des services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données et la gestion de bases de données, des opérations de centres de 
données et de la programmation informatique, ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède; services informatiques, nommément services de sauvegarde de 
données de disque dur, à savoir récupération de fichiers et d'applications, à savoir récupération de 
données informatiques, migration de données de fichiers et d'applications entre ordinateurs ainsi 
que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
informatiques, nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs de gérer des systèmes 
d'armes balistiques, des caméras de vidéosurveillance portées sur la tête et le corps, des caméras 
de vidéosurveillance utilisées dans des immeubles et des caméras de vidéosurveillance utilisées 
dans des véhicules, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui 
précède; services informatiques, nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs de 
gérer des caméras de vidéosurveillance portées sur la tête et le corps au moyen de réseaux 
informatiques sans fil et de téléphones mobiles, ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède; services informatiques, nommément création et maintenance, 
pour des tiers, de sites Web permettant la diffusion en continu de données vidéo, audio et 
photographiques sélectionnées pour des tiers, configuration de systèmes logiciels et de systèmes 
de matériel informatique pour systèmes d'armement, de systèmes de vidéosurveillance portés sur 
la tête et le corps, de systèmes de vidéosurveillance pour immeubles et de systèmes de 
vidéosurveillance pour automobiles, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à 
tout ce qui précède; services informatiques, nommément fournisseur de logiciels-services par un 
site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui aide les humains à apprendre à 
utiliser des caméras de vidéosurveillance portées sur la tête et corps ainsi qu'à analyser du texte, 
des images et du contenu audio et vidéo, et services de conseil et de consultation ayant trait à tout 
ce qui précède; services informatiques, nommément fournisseur de logiciels-services par un site 
Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui aide les machines à apprendre à traiter 
du texte, des images et du contenu audio et vidéo obtenus au moyen de systèmes de 
vidéosurveillance; stockage électronique, pour des tiers, de texte et de contenu vidéo et audio 
obtenus au moyen de caméras de surveillance, de systèmes d'armes balistiques, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs, ainsi que services de 
conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède; services informatiques, nommément 
hébergement d'une base de données en ligne pour des tiers dans les domaines de la conception 
et du développement liés à l'exploitation sécurisée de réseaux ainsi que de la conception et du 
développement de systèmes électroniques de protection de données.

Classe 45
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(3) Services de récupération de documents publics pour l'analyse de la criminalité, la détection des 
fraudes et la criminalistique.



  1,912,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 184

 Numéro de la demande 1,912,981  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Programme de récompenses de magasin de détail offrant des appareils photo et des caméras 
ainsi que de l'équipement photographique; services de magasin de vente au détail, services de 
vente en gros et services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils photo et de caméras 
ainsi que d'équipement photographique d'occasion.

Classe 36
(2) Offre d'un programme d'échange d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement 
photographique.

Classe 40
(3) Recyclage d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement photographique usagés.
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 Numéro de la demande 1,913,173  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et le gris, le noir, 
le rouge ainsi que le marron sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots stylisés « CleanSmoke », dont le mot « Clean » est vert, et le mot « 
Smoke » est bleu, à l'exception de la lettre « o » de « Smoke », qui est représentée par une 
flamme stylisée dont le côté droit, qui évoque aussi de la fumée, est gris. Sous le mot « Smoke » 
figurent les mots « by Red Arrow ». Le mot « by » est noir, et le trait de soulignement ainsi que les 
mots « Red Arrow » sont d'un rouge qui passe graduellement au marron.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; gibier; tofu; soya préparé, nommément galettes de soya; viande préparée, 
viande emballée; produits laitiers; huiles de cuisson et graisses alimentaires; fruits transformés, 
nommément fruits, champignons et légumes en bocal, en conserve et séchés; noix grillées et 
aromatisées, légumineuses, nommément pois chiches, haricots secs; soupes et fonds, extraits de 
viande; houmos; huiles alimentaires pour le glaçage de produits alimentaires; plats préparés 
composés de fruits, de légumes et de viande cuits, plats préparés composés principalement de 
viande, plats de viande et de légumes congelés, grignotines nommément grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de viande et grignotines à base de noix, grignotines à base de céréales.

 Classe 30
(2) Aromatisants alimentaires liquides; aromatisants pour boissons liquides; sels, 
assaisonnements, aromatisants et condiments, nommément chutney et confitures de fruits 
aromatisées; sauces salées, nommément ketchup et sauce barbecue, sauce chili, chutneys et 
pâtes aromatisantes; confiseries, nommément confiseries au sucre, aux amandes, au chocolat et 
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aux fruits, chocolat et desserts; crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao; 
céréales; céréales transformées, amidon à usage alimentaire; préparations de pâtisserie, 
nommément levure chimique, bicarbonate de soude et levures; barres protéinées; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de blé; préparations pour glacer la viande; desserts, 
nommément desserts glacés, crèmes-desserts aux fruits, gâteaux, tartes, muffins et carrés, tartes 
cuites.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17934806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,174  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et le gris, le noir, 
le rouge ainsi que le marron sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots stylisés « CleanSmoke », dont le mot « Clean » est vert, et le mot « 
Smoke » est bleu, à l'exception de la lettre « o » de « Smoke », qui est représentée par une 
flamme stylisée dont le côté droit, qui évoque aussi de la fumée, est gris. Sous le mot « Smoke » 
figurent les mots « by Red Arrow ». Le mot « by » est noir, et le trait de soulignement ainsi que les 
mots « Red Arrow » sont d'un rouge qui passe graduellement au marron.

Produits
 Classe 01

(1) Exhausteurs de saveur, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'aliments.

 Classe 07
(2) Machines pour ajouter et appliquer des aromatisants à des produits alimentaires et à des 
boissons; robots culinaires électriques, machines de transformation des aliments et des boissons.

 Classe 11
(3) Appareils pour fumer des produits alimentaires et des boissons.

 Classe 30
(4) Aromatisants alimentaires liquides; aromatisants liquides pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17934805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,186  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
CLEANSMOKE où le mot CLEAN est en vert et le mot SMOKE est en bleu à l'exception de la 
lettre O du mot SMOKE qui est représenté par une flamme stylisée dont le côté droit représentant 
de la fumée est gris.

Produits
 Classe 01

(1) Exhausteurs de saveur, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'aliments.

 Classe 07
(2) Machines pour ajouter et appliquer des aromatisants à des produits alimentaires et à des 
boissons; robots culinaires électriques, machines de transformation des aliments et des boissons.

 Classe 11
(3) Appareils pour fumer des produits alimentaires et des boissons.

 Classe 30
(4) Aromatisants alimentaires liquides; aromatisants liquides pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17934804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,187  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
CLEANSMOKE où le mot CLEAN est en vert et le mot SMOKE est en bleu à l'exception de la 
lettre O du mot SMOKE qui est représenté par une flamme stylisée dont le côté droit représentant 
de la fumée est gris.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; gibier; tofu; soya préparé, nommément galettes de soya; viande préparée, 
viande emballée; produits laitiers; huiles de cuisson et graisses alimentaires; fruits transformés, 
nommément fruits, champignons et légumes en bocal, en conserve et séchés; noix grillées et 
aromatisées, légumineuses, nommément pois chiches, haricots secs; soupes et fonds, extraits de 
viande; houmos; huiles alimentaires pour le glaçage de produits alimentaires; plats préparés 
composés de fruits, de légumes et de viande cuits, plats préparés composés principalement de 
viande, plats de viande et de légumes congelés, grignotines nommément grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de viande et grignotines à base de noix, grignotines à base de céréales.

 Classe 30
(2) Aromatisants alimentaires liquides; aromatisants pour boissons liquides; sels, 
assaisonnements, aromatisants et condiments, nommément chutney et confitures de fruits 
aromatisées; sauces salées, nommément ketchup et sauce barbecue, sauce chili, chutneys et 
pâtes aromatisantes; confiseries, nommément confiseries au sucre, aux amandes, au chocolat et 
aux fruits, chocolat et desserts; crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao; 
céréales; céréales transformées, amidon à usage alimentaire; préparations de pâtisserie, 
nommément levure chimique, bicarbonate de soude et levures; barres protéinées; grignotines à 
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base de maïs; grignotines à base de blé; préparations pour glacer la viande; desserts, 
nommément desserts glacés, crèmes-desserts aux fruits, gâteaux, tartes, muffins et carrés, tartes 
cuites.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17934808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,442  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan Surfaces, LLC
515 Olive St.
Suite 900
St. Louis, MO 63101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barres d'appui en métal pour la douche et la baignoire; ensembles de garnitures, nommément 
garnitures de tiroir en métal.

 Classe 11
(2) Parois de baignoire et de douche; planchers de douche; dessus de meuble-lavabo et lavabos 
de meuble-lavabo; accessoires pour sièges de douche, nommément appareils de plomberie pour 
sièges de douche, accessoires de salle de bain, installations de douche; lavabos.

 Classe 19
(3) Ensembles de garnitures, nommément boiseries, boiseries de mobilier.

 Classe 20
(4) Accessoires pour sièges de douche, nommément sièges de douche.

 Classe 21
(5) Porte-savon.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'échantillons de couleur de dessus de meuble-lavabo, de lavabos, de 
parois de douche, de baignoires, de murs de salles de bain, de bacs de douche ainsi que de 
mobilier de salle de bain et de cuisine; services de distribution et de vente en gros de parois de 
baignoire et de douche, de planchers de douche, de dessus de meuble-lavabo et de lavabos de 
meuble-lavabo, d'appareils de plomberie pour sièges de douche, d'accessoires de salle de bain, 
d'installations de douche, de sièges de douche, de barres d'appui en métal pour la douche et la 
baignoire, de porte-savons (accessoires), d'ensembles de garnitures, nommément de boiseries, 
de boiseries de mobilier, ainsi que de lavabos.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,444  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan Surfaces, LLC
515 Olive St.
Suite 900
St. Louis, MO 63101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres d'appui en métal pour la douche et la baignoire; ensembles de garnitures, nommément 
garnitures de tiroir en métal.

 Classe 11
(2) Parois de baignoire et de douche; planchers de douche; dessus de meuble-lavabo et lavabos 
de meuble-lavabo; accessoires pour sièges de douche, nommément appareils de plomberie pour 
sièges de douche, accessoires de salle de bain, installations de douche; lavabos.

 Classe 19
(3) Ensembles de garnitures, nommément boiseries, boiseries de mobilier.

 Classe 20
(4) Accessoires pour sièges de douche, nommément sièges de douche.

 Classe 21
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(5) Porte-savon.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'échantillons de couleur de dessus de meuble-lavabo, de lavabos, de 
parois de douche, de baignoires, de murs de salles de bain, de bacs de douche ainsi que de 
mobilier de salle de bain et de cuisine; services de distribution et de vente en gros de parois de 
baignoire et de douche, de planchers de douche, de dessus de meuble-lavabo et de lavabos de 
meuble-lavabo, d'appareils de plomberie pour sièges de douche, d'accessoires de salle de bain, 
d'installations de douche, de sièges de douche, de barres d'appui en métal pour la douche et la 
baignoire, de porte-savon, d'ensembles de garnitures, nommément de boiseries, de boiseries de 
mobilier, ainsi que de lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,801  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANS4ORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids et pour 
utilisation comme supplément nutritif; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques; pilules et préparations en poudre 
amaigrissantes pour favoriser l'élimination des graisses.
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 Numéro de la demande 1,914,837  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMT FLUID MANAGEMENT TECHNOLOGIES 
SWISS AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMAxx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à engrenages axiales électriques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
être installé à bord de véhicules ou être utilisé avec des pneus de véhicule; pompes hydrauliques 
électriques pour combustibles, pompes à engrenages axiales électriques pour combustibles, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être installé à bord de véhicules ou être 
utilisé avec des pneus de véhicule; pompes pour machines, nommément pompes pour fûts, à 
savoir pièces de machine, ainsi que pompes à contenants pour machines pour utilisation avec du 
carburant, de l'huile, du diesel, du fluide d'échappement diesel, de l'urée, des additifs pour 
carburants, des liquides chimiques et de l'eau, pour véhicules terrestres, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour être installé à bord de véhicules ou être utilisé avec des pneus 
de véhicule; valves, à savoir pièces pour pompes à engrenages hydrauliques ou axiales, robinets 
de remplissage pour pompes, à savoir pièces de machine, valves mécaniques pour pompes 
servant à réguler le débit, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être installé à 
bord de véhicules ou être utilisé avec des pneus de véhicule; robinets distributeurs pour pompes 
de machine, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être installé à bord de 
véhicules ou être utilisé avec des pneus de véhicule; accessoires pour pompes électriques, 
nommément injecteurs-pompes, joints de pompe, joints d'étanchéité pour pompes, compris dans 
cette classe, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être installé à bord de 
véhicules ou être utilisé avec pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 003 850.2/07 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,887  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles vestimentaires.

(2) Services de gestion et d'administration d'entreprise et services de conseil en organisation 
d'entreprise pour points de vente au détail, notamment de vêtements, d'articles chaussants et 
d'articles de sport; vente au détail d'articles chaussants, de sacs et d'articles de sport. .

Classe 36
(3) Commandite financière de tournois, d'équipes et d'associations de soccer, de basketball, de 
football, de crosse, de hockey et de jeux électroniques, commandite de festivals de musique et de 
concerts.
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 Numéro de la demande 1,914,888  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires et services de consultation en organisation 
des affaires pour des points de vente au détail, notamment de vêtements, d'articles chaussants et 
d'articles de sport; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et d'articles de 
sport.

Classe 36
(2) Commandite financière de tournois, d'équipes et d'associations de soccer, de basketball, de 
football, de crosse, de hockey et de jeux électroniques, commandite de festivals de musique et de 
concerts.
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 Numéro de la demande 1,915,034  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indie Lee & Co., Inc
980 North Michigan Avenue
Suite 1950 
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'extrémité 
colorée de la marque est bleue, nommément PANTONE* PMS 7457. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Sérum contour des yeux.
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 Numéro de la demande 1,915,123  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATAUGAS, Société par actions simplifiée à 
associé unique
1330 avenue Guillibert de la Lauzière, ZI LES 
MILLES BP 30460, 13592
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATAUGAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux; sacs à main, sacs 
à bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), 
portedocuments, mallettes pour documents, attaché-case, sacs d'écoliers, cartables, sacs de 
plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, sacoches et trousses de voyage, valises, malles, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, pochettes, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette, trousses de toilette (vides), sets de voyage à savoir ensemble de bagages coordonnés 
pour le voyage, étuis pour clefs (maroquinerie).

 Classe 25
(2) Chaussures pour femmes; chaussures pour enfants; chaussures en cuir; chaussures de toile; 
chaussures d'escalade; chaussures de marche; chaussures en caoutchouc; chaussures de pluie; 
chaussures d'eau; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures décontractées; chaussures tout-
aller; chaussures de randonnée; chaussures de soirée; chaussures habillées; chaussures de 
sport; chaussures nommément, bottes.

(3) Vêtements athlétiques; vêtements sport; vêtements d'affaires; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements de bain; vêtements de dessous; vêtements de nuit; vêtements de pluie; vêtements de 
soirée; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; ceintures.

Services
Classe 35
Service de vente au détail de divers produits, nommément cuir et imitations du cuir, peaux 
d'animaux et imitations de peaux d'animaux, sacs à main, sacs à bandoulière, cabas, bagages, 
portefeuilles, portemonnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 
documents, attaché-case, sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à 
la ceinture, sacoches et trousses de voyage, valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
provisions, pochettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, trousses de toilette 
(vides), sets de voyage à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le voyage, étuis pour 
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clefs (maroquinerie), vêtements, chaussures, ceintures; gestion des affaires commerciales; 
création de stratégies commerciales et de concepts de marketing pour des tiers; administration 
commerciale dans le domaine de la vente au détail de produits de cuir et de produits 
d'habillement; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; organisation d'expositions et 
salons commerciaux dans le domaine des produits de cuir et de l'habillement; publicité en ligne 
pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
relations publiques; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation 
du consommateur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4430532 
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 1,915,626  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silen OÜ
Veerenni 38
10138 Tallin
ESTONIA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Cloisons insonorisées et isolants acoustiques, nommément panneaux de mobilier d'intérieur.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément lambris de bois, charpentes (autres 
qu'en métal) pour la construction, verre de construction, portes en verre, portes en verre teinté, 
cadres de porte (autres qu'en métal), cadres (non métalliques) pour portes vitrées, portes (autres 
qu'en métal), verre à vitre, vitraux et fenêtres à battant (autres qu'en métal); constructions 
transportables non métalliques, nommément maisons préfabriquées, kiosques, salles de réunion 
et cabines téléphoniques; cabines téléphoniques, salles de réunion et kiosques transportables non 
métalliques, pour l'intérieur; cabines téléphoniques, salles de réunion et kiosques insonorisés 
transportables (autres qu'en métal); cabines téléphoniques, salles de réunion et kiosques 
modulaires transportables (autres qu'en métal); cloisons en bois pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de bureau et pièces de mobilier de bureau (non métalliques), 
mobilier de bureau sur mesure; miroirs, cadres pour photos; contenants tout usage non 
métalliques pour le rangement ou le transport; cloisons de mobilier, cloisons de mobilier 
modulaires emboîtables, cloisons, ameublement de bureau, nommément mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ESTONIE, demande no: 
017845306 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,916,333  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE IN THE NEW, THE NOW, THE NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Mouchoirs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues habillées, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; vêtements, 
nommément chemises, chemises habillées, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, polos, robes, jupes, pantalons jeans, shorts, 
costumes, habits, gilets, vestes, blazers, cardigans, manteaux, imperméables, capes, parkas, 
ponchos, coupe-vent, lingerie, dessous, sous-vêtements, combinés-slips, bonneterie, chaussettes, 
bas-culottes, collants, chapeaux, casquettes, bérets, passe-montagnes, tuques, bandeaux, 
foulards, gants, ceintures, bretelles, cravates, noeuds papillon, pochettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs, pantoufles, bottes, bottes d'hiver, espadrilles, 
chaussures de course. .

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de cosmétiques, de maquillage, de bijoux de fantaisie, 
d'accessoires pour cheveux, de sacs à main, de sacs à dos, de sacs de sport, de fourre-tout, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, de 
maquillage, de bijoux de fantaisie, d'accessoires pour cheveux, de sacs à main, de sacs à dos, de 
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sacs de sport, de fourre-tout, d'articles chaussants et de couvre-chefs; exploitation de magasins 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.
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 Numéro de la demande 1,916,469  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aldershot Depot Inc.
245 Sumach Drive
Burlington
ONTARIO
L7T0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABISINESS...IT ALL STARTS HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures et accessoires de production de cannabis, nommément milieux de culture pour 
plantes, éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 02
(2) Extraits de marijuana, nommément résines naturelles.

 Classe 05
(3) Produits de cannabis thérapeutique, nommément nommément cannabis séché, huile de 
cannabis, teintures et extraits de cannabis comestibles, crèmes, nommément crèmes 
analgésiques topiques, boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, gomme 
contenant uniquement du tétrahydrocannabinol, à la fois du tétrahydrocannabinol et du 
cannabidiol ou uniquement du cannabidiol, pour la santé et le bien-être en général et pour 
soulagement des symptômes du TDAH, de l'arthrite, de l'anxiété, du stress, de la douleur, de 
l'inflammation, du psoriasis, de l'eczéma, de la douleur chronique, de la dépression, des maladies 
gastro-intestinales, de la fibromyalgie, de la douleur neuropathique, du glaucome, du cancer, de la 
nausée, de l'épilepsie, du VIH, des migraines, de la sclérose en plaques, du trouble de stress post-
traumatique, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson; cannabis médicinal.

 Classe 06
(4) Fournitures et accessoires de production de cannabis, nommément serres en métal.

 Classe 11
(5) Fournitures et accessoires de production de cannabis, nommément lampes pour la culture de 
cannabis, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs.

 Classe 16
(6) Publications ayant trait au cannabis.

 Classe 19
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(7) Fournitures et accessoires de production de cannabis, nommément serres transportables en 
plastique à usage domestique.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires et produits comestibles à base de cannabis, nommément tablettes de 
chocolat contenant du cannabis, brownies, muffins, biscuits, produits comestibles contenant des 
dérivés de cannabis, nommément bonbons, biscuits, gâteaux, brownies, beurre, tablettes de 
chocolat et gomme à mâcher; grignotines à base de cannabis, nommément grignotines à base de 
maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de 
cannabis, grignotines à base de granola contenant de l'huile de cannabis, brownies contenant de 
l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au 
chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant de 
l'huile de cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis; boissons non alcoolisées contenant 
du cannabis.

 Classe 31
(9) Fournitures et accessoires de production de cannabis, nommément semences pour la culture 
de plantes; plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants, semences horticoles, 
nommément graines de plants de cannabis, graines de marijuana.

 Classe 32
(10) Extraits de marijuana, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, nommément cocktails alcoolisés, préparations 
pour cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(12) Accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément 
pipes à eau, vaporisateurs, bongs, pipes en verre, chichas, papier à rouler, blunts, pinces à joint, 
briquets, chalumeaux, cendriers, moulins; marijuana séchée; extraits de marijuana, nommément 
shatter, cire et huiles à fumer; résines de marijuana à fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de cannabis et de marijuana, de marijuana séchée, 
de plants de cannabis vivants, de plants de marijuana vivants, de graines de marijuana; 
distribution de cannabis et de marijuana, nommément gestion de la chaîne logistique de cannabis 
et de marijuana.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information éducative dans le domaine du cannabis; offre de 
nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans le domaine du cannabis et de la 
culture entourant le cannabis.

Classe 44
(3) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique ainsi que des indications et des 
effets de certaines variétés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,916,575  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIND FURNITURE (CANADA) LTD.
461 Hanlan Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L3T1

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'intérieur du carré 
est or.

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

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; côtés de lit; lits; chaises; mobilier de salle de séjour; ottomanes; canapés; 
canapés-lits; sofas; tabourets.

(2) Mobilier, nommément têtes de lit qui se fixent à la tête de bases de lit, et mobilier, nommément 
causeuses, à savoir canapés à deux places. .
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 Numéro de la demande 1,917,308  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour 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 motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie 
cérébrale, des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, de 
l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, 
de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la toxicomanie, ainsi que des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT, du trouble bipolaire.
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 Numéro de la demande 1,917,319  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iZotope, Inc.
60 Hampshire Street
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZOTOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, matériel informatique et applications mobiles téléchargeables pour 
l'enregistrement, le montage, le traitement, le mixage, la création, la production, le téléversement 
et la gestion collaborative de fichiers audio, vocaux et de musique numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,320  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iConnectZone Inc
6 Proclamation Way
Irvine, CA 92602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saya
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de fuites pour conduites d'eau principales; compteurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,917,978  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURMAZLAR MAKINA, SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 75.Y l Bulvar  No:4
Nilüfer Bursa
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DURMA 
est rouge. L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DURMA dans la marque est DON'T STOP.

Produits
 Classe 07

Machines pour la transformation du bois, du métal, du verre et du plastique; machines-outils, 
nommément tours, fraises à fileter (machines-outils); raboteuses pour le travail des métaux; scies 
à ruban, scies circulaires, scies à chaîne et scies à couper les métaux; ponceuses électriques; 
machines de meulage pour le travail des métaux; machines de coupe, nommément machines de 
coupe au laser et découpeuses au plasma; machines de moulage de plastique par injection; 
machines à fileter; machines de construction, nommément bulldozers, machines d'excavation, 
excavatrices; machines pour la construction de routes; foreuses pour le travail des métaux; 
perforatrices de roches; chargeuses à chenilles; chargeuses frontales; balayeuses de chaussée; 
rouleaux de laminoir; machines de forgeage; machines pour le moulage du plastique; cylindres 
roulants; machines de levage et de transfert, nommément élévateurs pour humains et pour 
charges, palettes de transport, plateformes élévatrices, ascenseurs, grues; tapis roulants 
(convoyeurs); élévateurs; machines à traire; machines à beurrer; machines de transformation du 
lait; incubateurs d'oeufs; instruments et machines agricoles, nommément moissonneuses-
batteuses, moissonneuses-lieuses, charrues, déchaumeuses, emballeuses, tondeuses à gazon 
motorisées, machines pour la fertilisation et la stérilisation (pulvérisateurs); moteurs d'avion; 
moteurs de bateau; segments de frein pour machines; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); courroies de transmission pour 
machines; engrenages de transmission pour machinerie industrielle; transmissions pour machines; 
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paliers pour arbres de transmission; détendeurs comme pièces de machine et de moteur; 
régulateurs de pression; valves comme composants de machine; convoyeurs hydrauliques; ferme-
portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres 
hydrauliques; rouleaux presseurs d'orge; bobines d'allumage; enrouleuses à fil; régulateurs de 
régime pour machines et moteurs; convertisseurs de couple; freins à contre-pédalage; joints 
universels; joints de cardan; turbines à gaz pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques; 
turbines pour la production d'électricité; segments de frein pour machines; freins pour machines 
industrielles; garnitures de frein pour machines; patins pour machines; trousses de réparation de 
cylindres de frein; démarreurs électriques; dynamos; dynamos de vélo; bougies d'allumage; 
allumages électroniques pour véhicules; injecteurs pour moteurs; tuyaux d'échappement pour 
automobiles; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; silencieux pour 
moteurs; courroies de moteur; courroies pour moteurs; courroies trapézoïdales; courroies de 
dynamo; convoyeurs à courroie; roulements comme pièces de machine; carburateurs; dispositifs 
d'alimentation pour carburateurs; économiseurs de carburant pour moteurs; machines de 
conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; radiateurs pour véhicules 
(refroidisseurs de moteurs); ventilateurs pour moteurs; huile à moteur; carburant et filtres à air 
pour moteurs; cylindres hydrauliques et pneumatiques pour moteurs; culasses de cylindre pour 
moteurs; moteurs électriques pour machines; machines pour retirer et installer les roues; alterno-
démarreurs; générateurs électriques; génératrices d'électricité; générateurs solaires; machines à 
peindre; pulvérisateurs de peinture; agrafeuses électriques; pistolets à colle électriques; 
atomiseurs d'air comprimé et de liquide (pistolets) pour machines; perceuses électriques 
manuelles; scies à moteur manuelles; robots pour la fabrication; compresseurs d'air; 
compresseurs électriques; soudeuses; soudeuses électriques; soudeuses de table; machines 
d'impression et pièces connexes; machines de désintégration du métal; machines de 
fragmentation du métal; machines d'emballage; machines de remplissage et d'obturation ainsi 
que de fermeture; étiqueteuses; machines pour la production du cuir et de produits en tissus, 
nommément machines à coudre, machines à broder, machines à faire les boutonnières; machines 
de coupe pour le travail des métaux; machines de calandrage de textiles; machines à ramer les 
tissus; machines à teiller; machines d'essai de textiles; machines pour la teinture de textiles; 
moissonneuse-batteuse; machines à carder; machines à tordre les fils (métier continu à anneaux); 
établis pour le tissage; pompes comme pièces de machine et de moteur; appareils pour la maison 
et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément batteurs d'aliments, 
mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques; couteaux électriques; broyeurs à 
viande; lave-vaisselle, machines à laver et sécheuses; polisseuses à plancher électriques et à 
moteur; machines de broyage de déchets; aspirateurs électriques et machines électriques à laver 
les tapis ainsi que leurs sacs; tuyaux d'échappement pour automobiles; tuyaux d'échappement 
pour véhicules terrestres; chalumeaux coupeurs à gaz; machines de coulée et pièces connexes; 
convertisseurs catalytiques; convertisseurs de couple; machines de raffinage de pâte; machines à 
laver les véhicules; pétrisseuses automatiques; pétrins; machines à couper la pâte; machines pour 
séparer les corps étrangers; machines et machines-outils de traitement de matériaux, nommément 
machines de tamisage pour matériaux en vrac, machines de criblage de matériaux en vrac, tamis 
pour matériaux en vrac, séparateurs pour matériaux en vrac, pièces de rechange et pièces 
constituantes connexes pour les produits susmentionnés; trieuses pour le traitement chimique; 
pièces de machine, nommément moteurs vibrants pour machines industrielles de tamisage, de 
criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, moteurs à balourd pour machines 
industrielles de tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, treillis de 
criblage, nommément treillis métalliques, plateaux de tamisage pour machines industrielles de 
tamisage, de criblage, de tri ou de séparation de matériaux en vrac, transporteurs vibrants, pièces 
de rechange et pièces constituantes connexes pour les produits susmentionnés; fraiseuses; 
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machines pour le traitement du grain; concasseurs de grains; brosses à son; machines de pelage 
et de séparation pour trier les matières recyclables.
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 Numéro de la demande 1,918,010  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emojiland
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; 
enceintes acoustiques; diodes électroluminescentes [DEL]; aimants pour réfrigérateurs; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clés USB à mémoire flash; lunettes de soleil; 
enseignes lumineuses; casques d'écoute; cartes vierges à circuits intégrés; circuits imprimés; 
appareils de télévision; aimants décoratifs; cartes de crédit; lunettes 3D; casques, nommément 
casques de vélo, casques de moto, casques de planche à neige, casques de ski et casques de 
boxe; casques pour le sport; souris [périphérique d'ordinateur]; cartouches de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; judas [lentilles grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 et MP4; haut-parleurs; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; téléphones; 
calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; 
lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire flash vierges; 
parasoleils pour objectifs; masques de protection contre la poussière; microsillons; minuteries 
[sabliers]; bombes d'équitation; ceintures de sauvetage; radios; tourne-disques; produits d'opticien, 
nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis pour verres de contact; protège-
dents pour le sport; téléphones cellulaires; microphones; mégaphones; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; haut-parleurs; ordinateurs portatifs; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; cartes d'identité magnétiques; ceintures de plomb pour la plongée; juke-box musicaux; 
guichets automatiques; appareils photo et caméras; perches à égoportrait pour appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de DVD; claviers d'ordinateur; 
lecteurs de disques compacts; microcircuits intégrés; verres de lunettes; étuis à lunettes; pèse-
lettres; bracelets d'identité magnétiques codés; piles et batteries à usage général; radios-réveils; 
avertisseurs de fumée; systèmes d'alarme-incendie; cadres numériques pour photos; 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément chargeurs USB, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de cartes USB pour utilisation avec des ordinateurs; juke-box musicaux; 
récepteurs audio et vidéo; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
intelligents; prismes à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; lasers pour l'arpentage; 
appareils photo à développement instantané; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
montures optiques; balances électroniques de cuisine; bols à mesurer; sifflets de signalisation; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; lampes 
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de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; plaques d'interrupteur électrique; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; fil électrique; régulateurs de tension pour véhicules; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
avions; lunettes intelligentes; mélangeurs audio; 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; logiciels pour le traitement d'images; CD-ROM contenant de la musique; 
enregistreurs de DVD; lecteurs de cassettes audionumériques; mécanismes à pièces pour 
distributeurs; caisses enregistreuses; calculatrices; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; extincteurs; économiseurs d'écran; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; papier 
peint téléchargeable pour ordinateurs; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques; 
disques de jeux vidéo; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; 
logiciels d'interface utilisateur graphique; terminaux électroniques pour la production de billets de 
loterie; enregistreurs de cassettes audionumériques; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; imprimantes photo; bandes de film; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis 
à verres de contact; étuis pour téléphones intelligents; caméras activées par le mouvement; 
stations d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour lecteurs MP3; décodeurs 
graphiques pour systèmes audio de karaoke; pointeurs lumineux; lecteurs MP4; habillages de 
lecteur de livres électroniques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écrans d'ordinateur 
tablette; DVD préenregistrés de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; caractères d'imprimerie téléchargeables; films; films téléchargeables; lunettes, 
lunettes de soleil et verres de contact; lunettes intelligentes; microscopes à DEL; combinaisons de 
plongée sous-marine; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels pour la 
création de jeux informatiques.

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

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

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

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

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

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

 Classe 29
(8) Huile extra-vierge; insectes et larves préparés; oeufs d'oiseaux; soupes et fonds, extraits de 
viande; boyaux à saucisses et produits de remplacement connexes; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers; viande; poissons, produits de la mer et mollusques; croustilles; 
gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; 
fruits conservés dans l'alcool; produits fromagers; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; 
raisins secs; noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; 
margarine; confitures; compotes; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; chop suey; haricots au 
chili; caponata; salade césar; pâté aux légumes; haricots frits; haricots en conserve; noix 
blanchies; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; pruneaux; croustilles de 
bananes; tartinades composées de pâte de noisettes; aubergines au parmesan; pâte d'artichauts; 
arrangements de fruits transformés, nommément tartinades de fruits; fruits aromatisés; flocons de 
pomme; pommes compotées; croustilles de pomme; salades antipasti; alginates à usage culinaire; 
extraits d'algues à usage alimentaire; ajvar [poivrons en conserve]; gelées, confitures, compotes, 
tartinades de fruits et de légumes; trémelle en fuseau comestible séchée; fleurs séchées 
comestibles; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); pâte d'arachide; arachides en 
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conserve; ragoûts; légumes en conserve; piments jalapenos marinés; écorces de melon d'eau 
marinées; noix en conserve; fruits tranchés en bocal; conserves, marinades; légumes marinés; 
oignons marinés; radis marinés; piments marinés; piments forts marinés; concentrés de tomates; 
fruits marinés; dolmas; trempette aux haricots; trempettes pour grignotines; dattes; petits oignons 
blancs; desserts aux fruits; copeaux d'aubépine; copeaux de pêche; copeaux de kiwi; galettes de 
poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); croustilles de pomme de terre faibles en 
matières grasses; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée (sogalbi); plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée (dak-galbi); plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc 
et de tofu (kimchi-jjigae); plats cuisinés composés principalement d'une pâte de soya riche et de 
tofu (cheonggukjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu 
(doenjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); 
tofu fermenté; soya fermenté (natto); fruits fermentés; pousses de bambou fermentées bouillies et 
conservées dans du sel (menma); falafel; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; cornichons; 
champignons noirs comestibles séchés; nori; olives farcies; pelures de pommes de terre farcies; 
piments forts farcis; légumes congelés; pé-tsai congelé; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; frites congelées; pousses de bambou congelées; 
légumes lyophilisés; fougères congelées (gosari); salades à la volaille; bananes frites; fèves au 
lard; fruits tranchés en conserve; purées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pâte de fruits; 
pectine de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; feuilles 
de nori grillées (yaki-nori); arachides grillées; salades de légumes; concentrés de jus de légumes à 
usage alimentaire; purée de légumes; mousse de légumes; légumes en conserve; croustilles de 
légumes; plats de légumes préparés; extraits de légumes pour la cuisine; extraits de légumes à 
usage alimentaire; grignotines à base de légumes; plats principaux à base de légumes; légumes 
en bocal; beignets de fromage cottage; noix hachées; gelée à base de konjac (konnyaku); pois 
chiches; conserves de fruits; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; truffes cuites; pommes de terre bouillies; légumes grillés; noix cuites; algues comestibles 
séchées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées; mangues séchées; 
lentilles sèches; noix de coco séchée; kaki séché (got-gam); légumineuses séchées; pâtes de 
fruits déshydratées; produits de fruits séchés; figues séchées; fraises séchées; durians séchés; 
dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; ananas séchés; carottes pelées; tomates 
pelées; noix écalées; noix salées; noix de cajou salées; nori grillé; légumes en conserve (dans 
l'huile); légumes tranchés en conserve; haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); fruits en 
bocal; grignotines à base de soya; légumineuses en conserve; salades de légumineuses; plats 
préparés congelés composés principalement de légumes; kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
gombo; croustilles de chou frisé; fruits glacés; nori assaisonné (jaban-gim); noix aromatisées; noix 
assaisonnées; légumes séchés; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); algues comestibles 
séchées (hoshi-wakame); flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude 
(ochazuke-nori); truffes séchées [champignons comestibles]; graines de soya séchées; papayes 
séchées; noix séchées; poudre de noix de coco; flocons de noix de coco; cigares au chou farcis; 
pâte d'ail; mincemeat à base de fruits; kimchi de radis en cubes (kkakdugi); kimchi [plat de 
légumes fermentés]; grignotines à la pomme de terre; salade de pommes de terre; pommes de 
terre en purée; beignets de pomme de terre; galettes de pomme de terre; pommes de terre en 
conserve; dumplings à base de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; gingembre cristallisé; noix 
confites; fruits confits; grignotines aux fruits confits; ragoût instantané; mélange Bombay; purée de 
pommes de terre instantanée; croquettes; haricots au lard en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; maïs sucré en conserve; ail congelé; olives transformées en conserve; 
oignons en conserve; haricots en conserve; truffes en conserve; tomates en conserve; soya en 
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conserve à usage alimentaire; champignons en conserve; olives en conserve; prunes en 
conserve; tangerines en conserve; lentilles en conserve; fruits en conserve; fraises en conserve; 
pois en conserve; piments chilis en conserve; baies en conserve; racines de platycodon en 
conserve (doraji); artichauts en conserve; châtaignes sautées avec du sucre; pectine à usage 
culinaire; piments jalapenos panés et frits; purée d'olives; olives séchées; olives cuites; olives 
farcies au pesto dans l'huile de tournesol; olives farcies aux amandes; olives farcies aux piments 
rouges et aux amandes; olives farcies aux piments rouges; salades de fruits; olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; légumes en conserve; mélanges de fruits et de noix; barres 
alimentaires à base de noix; noix épicées; grignotines à base de noix; marinades mélangées; 
croquettes de pommes de terre râpées; fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; légumes mélangés; 
pois carrés; cerises au marasquin; croustilles de manioc; lécithine à usage culinaire; graines de 
tournesol comestibles; galettes de hamburger au soya; croustilles de soya; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de tofu; barres-collations à base de noix et de graines; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; zestes de fruits; 
choucroute; gourganes; pâte d'anchois; salades à base de pomme de terre; noix grillées; 
châtaignes grillées; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; pommes de terre rissolées; 
rhubarbe dans un sirop; frites; purée de champignons; jus de légumes pour la cuisine; marinades; 
saucisses végétariennes; hamburgers végétariens; arachides enrobées; pâte de truffe; jus de 
truffe; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; jus de tomate 
pour la cuisine; extraits de tomate; tomates en conserve; bâtonnets de tofu; galettes de hamburger 
au tofu; yuba; fruits congelés; mincemeat [fruits en conserve]; raisins de Smyrne; bâtonnets de 
pomme de terre; épinards congelés; épinards en conserve; épinards cuits; compote de pommes; 
fleurs comestibles séchées; graines de citrouille comestibles grillées; feuilles de chou cavalier 
congelées; cerises congelées; pois chiches en conserve; carottes en conserve; confiture aux 
bleuets; noisettes préparées; cives; arachides préparées; pois congelés; avocats écrasés; caviar 
d'aubergine; aloès préparé pour la consommation humaine; confiture d'abricots; graines de melon 
d'eau rôties; noix de Grenoble préparées; pâte de tomates; croustilles de patate douce; graines de 
tournesol préparées; pâte de soya; échalotes marinées; betteraves marinées; confiture de coings; 
pistaches préparées; pignons comestibles; confiture de pêches; piments doux d'Espagne en 
conserve; pepperoncinis marinés; papayes en conserve; coeurs de palmier en conserve; confiture 
d'orange; tranches de mangue en conserve; amandes moulues; litchis en conserve; cerneaux de 
noix; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés; salades de légumes précoupées; 
ragoût au cari précuit; citronnelle congelée; purée d'olives en conserve; algues comestibles 
congelées; graines de plantain séchées; épinards préparés congelés; huile de soya pour la 
cuisine; choux de Bruxelles congelés; cigares au chou à la viande; citrons séchés; rondelles 
d'oignon; tubercules préparés; fruits préparés; salades préparées; pollen préparé comme produit 
alimentaire; champignons préparés; poivrons préparés; olives à cocktail; noix de coco préparée; 
beurre de noix de cajou; jus de citron à usage culinaire; tzatziki; marinades épicées; croustilles de 
yucca.

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

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

Services
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Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion et 
d'administration des affaires; services d'agence de publicité; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; marketing par affiliation; services de relations 
publiques; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'information concernant la 
publicité pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de feuillets 
publicitaires; services de création de marque (publicité et promotion); agences de publicité; 
services d'agence de marketing; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour une série de films pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives et à des 
évènements; publication de textes publicitaires; consultation en stratégie de médias sociaux; 
préparation de plans de marketing; offre de rapports de marketing; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
production de matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; élaboration de campagnes promotionnelles dans les cinémas pour les produits et les 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes publicitaires 
à la radio; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception de 
matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes 
publicitaires à la télévision; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; études de marché; études de marché; sondages d'opinion; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; production et organisation de la distribution de films 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de coupures de presse; décoration 
de vitrines; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
rédaction de textes publicitaires pour les produits et les services de tiers; promotion des ventes 
pour les produits et les services de tiers; services de vente au détail de landaus; services de vente 
en gros de landaus; services de vente au détail de capotes de poussette; services de vente en 
gros de capotes de poussette; services de vente au détail de paniers pour voitures d'enfant; 
services de vente en gros de paniers pour voitures d'enfant; services de vente au détail de harnais 
pour landaus; services de vente en gros de harnais pour landaus; services de vente au détail de 
leggings [pantalons]; services de vente en gros de leggings [pantalons]; services de vente au 
détail de sous-vêtements; services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au 
détail de sous-vêtements; services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au 
détail de tee-shirts; services de vente en gros de tee-shirts; services de vente au détail de gants 
de ski; services de vente en gros de gants de ski; services de vente au détail de chaussettes; 
services de vente en gros de chaussettes; services de vente au détail de foulards [cache-nez]; 
services de vente en gros de foulards [cache-nez]; services de vente au détail de vêtements en 
cuir; services de vente en gros de vêtements en cuir; services de vente au détail de bavoirs et de 
dossards autres qu'en papier; services de vente en gros de bavoirs et de dossards autres qu'en 
papier; services de vente au détail de chapeaux en papier [vêtements]; services de vente en gros 
de chapeaux en papier [vêtements]; services de vente au détail de peignoirs; services de vente en 
gros de peignoirs; services de vente au détail de cache-oreilles [vêtements]; services de vente en 
gros de cache-oreilles [vêtements]; services de vente au détail de cravates; services de vente en 
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gros de cravates; services de vente au détail d'ascots; services de vente en gros d'ascots; 
services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de couvre-chefs; services 
de vente au détail de jerseys [vêtements]; services de vente en gros de jerseys [vêtements]; 
services de vente au détail de vestes [vêtements]; services de vente en gros de vestes 
[vêtements]; services de vente au détail de chapeaux; services de vente en gros de chapeaux; 
services de vente au détail de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots [vêtements]; 
services de vente au détail de salopettes; services de vente en gros de salopettes; services de 
vente au détail de tabliers [vêtements]; services de vente en gros de tabliers [vêtements]; services 
de vente au détail de bretelles pour vêtements; services de vente en gros de bretelles pour 
vêtements; services de vente au détail de chemises; services de vente en gros de chemises; 
services de vente au détail de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants [vêtements]; 
services de vente au détail de vêtements de gymnastique; services de vente en gros de vêtements 
de gymnastique; services de vente au détail de chaussons de gymnastique; services de vente en 
gros de chaussons de gymnastique; services de vente au détail de foulards; services de vente en 
gros de foulards; services de vente en gros de ceintures porte-monnaie [vêtements]; services de 
vente au détail de bottes de caoutchouc; services de vente en gros de bottes de caoutchouc; 
services de vente au détail de guêtres; services de vente en gros de guêtres; services de vente au 
détail de chaussures de football; services de vente en gros de chaussures de football; services de 
vente au détail de semelles pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles pour 
articles chaussants; services de vente au détail de manchettes; services de vente en gros de 
manchettes; services de vente au détail de sous-vêtements absorbants; services de vente en gros 
de sous-vêtements absorbants; services de vente au détail de costumes de mascarade; services 
de vente en gros de costumes de mascarade; services de vente au détail de semelles intérieures; 
services de vente en gros de semelles intérieures; services de vente au détail de mouchoirs de 
poche; services de vente en gros de mouchoirs de poche; services de vente au détail de bonnets 
de douche; services de vente en gros de bonnets de douche; services de vente au détail de 
visières [couvre-chefs]; services de vente en gros de visières [couvre-chefs]; services de vente au 
détail de soutiens-gorge; services de vente en gros de soutiens-gorge; services de vente au détail 
de boxeurs; services de vente en gros de boxeurs; services de vente au détail de bonnets de bain; 
services de vente en gros de bonnets de bain; services de vente au détail de robes; services de 
vente en gros de robes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de 
culottes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de culottes; services de 
vente au détail de combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente en gros de 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente au détail de boas [tours-de-cou]; 
services de vente en gros de boas [tours-de-cou]; services de vente au détail de caleçons; 
services de vente en gros de caleçons; services de vente au détail de maillots de sport; services 
de vente en gros de maillots de sport; services de vente au détail de bottes de sport; services de 
vente en gros de bottes de sport; services de vente au détail de gilets d'entraînement; services de 
vente en gros de gilets d'entraînement; services de vente au détail de vêtements en papier; 
services de vente en gros de vêtements en papier; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de vêtements de conducteur; 
services de vente en gros de vêtements de conducteur; services de vente au détail de vêtements 
en similicuir; services de vente en gros de vêtements en similicuir; services de vente au détail de 
manteaux; services de vente en gros de manteaux; services de vente au détail de pelisses; 
services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de bérets; services de vente en 
gros de bérets; services de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de 
layette [vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de 
vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de maillots de 
bain; services de vente en gros de maillots de bain; services de vente au détail de robes de 
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chambre; services de vente en gros de robes de chambre; services de vente au détail de 
pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de bain; services de vente au détail 
de sandales de bain; services de vente en gros de sandales de bain; services de vente au détail 
de costumes; services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de parkas; 
services de vente en gros de parkas; services de vente au détail de poches pour vêtements; 
services de vente en gros de poches pour vêtements; services de vente au détail d'uniformes; 
services de vente en gros d'uniformes; services de vente au détail de gilets; services de vente en 
gros de gilets; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de chandails; 
services de vente au détail de collants; services de vente en gros de collants; services de vente au 
détail de jarretelles; services de vente en gros de jarretelles; services de vente au détail de bas; 
services de vente en gros de bas; services de vente au détail de chaussures de plage; services de 
vente en gros de chaussures de plage; services de vente au détail de vêtements de plage; 
services de vente en gros de vêtements de plage; services de vente au détail de bottes; services 
de vente en gros de bottes; services de vente au détail de bandeaux [vêtements]; services de 
vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au détail de malles; services de vente 
en gros de malles; services de vente au détail de costumes; services de vente en gros de 
costumes; services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de 
vêtements de soirée; services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en 
gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de manteaux de soirée; services de 
vente en gros de manteaux de soirée; services de vente au détail d'ornements de cou amovibles 
pour kimonos (haneri); services de vente en gros de d'ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); services de vente au détail de cols amovibles; services de vente en gros de cols 
amovibles; services de vente au détail de chaussures à talons; services de vente en gros de 
chaussures à talons; services de vente au détail de talonnettes pour articles chaussants; services 
de vente en gros de talonnettes pour articles chaussants; services de vente au détail de goussets 
pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente en gros de goussets pour dessous-
de-bras [parties de vêtement]; services de vente au détail de bottes d'hiver; services de vente en 
gros de bottes d'hiver; services de vente au détail de tenues d'aïkido; services de vente en gros de 
tenues d'aïkido; services de vente au détail d'aubes; services de vente en gros d'aubes; services 
de vente au détail de pantalons de football; services de vente en gros de pantalons de football; 
services de vente au détail de shorts de football; services de vente en gros de shorts de football; 
services de vente au détail de chaussettes de football; services de vente en gros de chaussettes 
de football; services de vente au détail de dossards de football; services de vente en gros de 
dossards de football; services de vente au détail de pièces principales de sabot japonais en bois; 
services de vente en gros de pièces principales de sabot japonais en bois; services de vente au 
détail de supports en bois pour sabots japonais en bois; services de vente en gros de supports en 
bois pour sabots japonais en bois; services de vente au détail de sacs pour bottes de chasse; 
services de vente en gros de sacs pour bottes de chasse; services de vente au détail de sacs pour 
bottes de ski; services de vente en gros de sacs pour bottes de ski; services de vente au détail de 
bottes de pêche en caoutchouc; services de vente en gros de bottes de pêche en caoutchouc; 
services de vente au détail de bottes de pêche; services de vente en gros de bottes de pêche; 
services de vente au détail de gilets de pêche; services de vente en gros de gilets de pêche; 
services de vente au détail d'accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; services 
de vente en gros d'accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; services de vente 
au détail de parkas; services de vente en gros de parkas; services de vente au détail de tenues de 
soirée; services de vente en gros de tenues de soirée; services de vente au détail de tailleurs pour 
femmes; services de vente en gros de tailleurs pour femmes; services de vente au détail de 
noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds papillon; services de vente au détail de 
pantalons habillés; services de vente en gros de pantalons habillés; services de vente au détail de 
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chaussures habillées; services de vente en gros de chaussures habillées; services de vente au 
détail de combinaisons-pantalons; services de vente en gros de combinaisons-pantalons; services 
de vente au détail de vêtements de travail; services de vente en gros de vêtements de travail; 
services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services 
de vente au détail de chaussures de travail; services de vente en gros de chaussures de travail; 
services de vente au détail de bottes de travail; services de vente en gros de bottes de travail; 
services de vente au détail de bottes militaires; services de vente en gros de bottes militaires; 
services de vente au détail de maillots sans manches; services de vente en gros de maillots sans 
manches; services de vente au détail de mantes; services de vente en gros de mantes; services 
de vente au détail de manches d'appoint [vêtements]; services de vente en gros de manches 
d'appoint [vêtements]; services de vente au détail de blouses pour médecins; services de vente en 
gros de blouses pour médecins; services de vente au détail de chaussures de sport; services de 
vente en gros de chaussures de sport; services de vente au détail de pantalons de survêtement; 
services de vente en gros de pantalons de survêtement; services de vente au détail de ceintures 
en cuir [vêtements]; services de vente en gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente 
au détail de vêtements en fourrure; services de vente en gros de vêtements en fourrure; services 
de vente au détail de gants de conduite; services de vente en gros de gants de conduite; services 
de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; 
services de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de layette 
[vêtements]; services de vente au détail de combinés pour bébés; services de vente en gros de 
combinés pour bébés; services de vente au détail de nuisettes; services de vente en gros de 
nuisettes; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en 
gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés 
[vêtements]; services de vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au 
détail de bavoirs en plastique; services de vente en gros de bavoirs en plastique; services de 
vente au détail de hauts pour bébés; services de vente en gros de hauts pour bébés; services de 
vente au détail de bottillons (chaussures pour bébés en laine); services de vente en gros de 
bottillons (chaussures pour bébés en laine); services de vente au détail de pantalons pour bébés 
[vêtements]; services de vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au 
détail de vêtements pour le bas du corps pour bébés; services de vente en gros de vêtements 
pour le bas du corps pour bébés; services de vente au détail de costumes de landau; services de 
vente en gros de costumes de landau; services de vente au détail de maillots de bain pour 
femmes; services de vente en gros de maillots de bain pour femmes; services de vente au détail 
de maillots de bain pour hommes; services de vente en gros de maillots de bain pour hommes; 
services de vente au détail de maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de 
vente en gros de maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente au 
détail de vêtements de bain pour hommes et femmes; services de vente en gros de vêtements de 
bain pour hommes et femmes; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente 
en gros de caleçons de bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en 
gros de maillots de bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros 
de maillots de bain; vente au détail de sandales de bain (tongs); vente en gros de sandales de 
bain (tongs); services de vente au détail de pantoufles de bain; services de vente en gros de 
pantoufles de bain; services de vente au détail de shorts de bain; services de vente en gros de 
shorts de bain; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de 
caleçons de bain; services de vente au détail de sorties de bain; services de vente en gros de 
sorties de bain; services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; 
services de vente au détail de costumes de ballet; services de vente en gros de costumes de 
ballet; services de vente au détail de chaussons de ballet; services de vente en gros de chaussons 
de ballet; services de vente au détail de robes de bal; services de vente en gros de robes de bal; 
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services de vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de 
bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; 
services de vente en gros de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente au détail de 
bandeaux [vêtements]; services de vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au 
détail de casquettes de baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services 
de vente au détail de casquettes de baseball; services de vente en gros de casquettes de 
baseball; services de vente au détail de casquettes de baseball; services de vente en gros de 
casquettes de baseball; services de vente au détail de chaussures de baseball; services de vente 
en gros de chaussures de baseball; services de vente au détail d'uniformes de baseball; services 
de vente en gros d'uniformes de baseball; services de vente au détail de vêtements pour le bas du 
corps servant de couche de base; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps 
servant de couche de base; services de vente au détail de hauts servant de couche de base; 
services de vente en gros de hauts servant de couche de base; services de vente au détail 
d'espadrilles de basketball; services de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de 
vente au détail d'espadrilles de basketball; services de vente en gros d'espadrilles de basketball; 
services de vente au détail de hauts courts; services de vente en gros de hauts courts; services de 
vente au détail de tee-shirts imprimés; services de vente en gros de tee-shirts imprimés; services 
de vente au détail de jambières; services de vente en gros de jambières; services de vente au 
détail de vêtements en cachemire; services de vente en gros de vêtements en cachemire; services 
de vente au détail de vêtements en laine; services de vente en gros de vêtements en laine; 
services de vente au détail de vêtements pour bébés; services de vente en gros de vêtements 
pour bébés; services de vente au détail de vêtements de demoiselles d'honneur; services de vente 
en gros de vêtements de demoiselles d'honneur; services de vente au détail de vêtements de 
patinage artistique; services de vente en gros de vêtements de patinage artistique; services de 
vente au détail de robes de baptême; services de vente en gros de robes de baptême; services de 
vente au détail de tenues de judo pour l'entraînement; services de vente en gros de tenues de 
judo pour l'entraînement; services de vente au détail de vêtements pour enfants; services de vente 
en gros de vêtements pour enfants; services de vente au détail de vêtements pour nourrissons; 
services de vente en gros de vêtements pour nourrissons; services de vente au détail de 
vêtements pour fillettes; services de vente en gros de vêtements pour fillettes; services de vente 
au détail de vêtements de moto en cuir; services de vente en gros de vêtements de moto en cuir; 
services de vente au détail de vêtements sport; services de vente en gros de vêtements sport; 
services de vente au détail de vêtements en cuir; services de vente en gros de vêtements en cuir; 
services de vente au détail de vêtements en lin; services de vente en gros de vêtements en lin; 
services de vente au détail de vêtements en peluche; services de vente en gros de vêtements en 
peluche; services de vente au détail de vêtements en soie; services de vente en gros de 
vêtements en soie; services de vente au détail de vêtements d'arts martiaux; services de vente en 
gros de vêtements d'arts martiaux; services de vente au détail de vêtements d'équitation [autres 
que les bombes d'équitation]; services de vente en gros de vêtements d'équitation [autres que les 
bombes d'équitation]; services de vente au détail de vêtements de sport; services de vente en 
gros de vêtements de sport; services de vente au détail de vêtements de théâtre; services de 
vente en gros de vêtements de théâtre; services de vente au détail de vêtements de pêche; 
services de vente en gros de vêtements de pêche; services de vente au détail de vêtements pour 
garçons; services de vente en gros de vêtements pour garçons; services de vente au détail de 
vêtements de lutte; services de vente en gros de vêtements de lutte; services de vente au détail 
de vêtements de maternité; services de vente en gros de vêtements de maternité; services de 
vente au détail de pantalons d'intérieur; services de vente en gros de pantalons d'intérieur; 
services de vente au détail d'articles chaussants d'escalade; services de vente en gros d'articles 
chaussants d'escalade; services de vente au détail de bottes d'alpinisme; services de vente en 
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gros de bottes d'alpinisme; services de vente au détail de chaussures de marche; services de 
vente en gros de chaussures de marche; services de vente au détail de chaussures de marche; 
services de vente en gros de chaussures de marche; services de vente au détail de bermudas; 
services de vente en gros de bermudas; services de vente au détail de liseuses; services de vente 
en gros de liseuses; services de vente au détail de chaussettes de nuit; services de vente en gros 
de chaussettes de nuit; services de vente au détail de bikinis; services de vente en gros de bikinis; 
services de vente au détail de maillots; services de vente en gros de maillots; services de vente au 
détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
blazers; services de vente en gros de blazers; services de vente au détail de blousons; services 
de vente en gros de blousons; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros 
de blousons; services de vente au détail de shorts de planche; services de vente en gros de shorts 
de planche; services de vente au détail de boas; services de vente en gros de boas; services de 
vente au détail de léotards; services de vente en gros de léotards; vente au détail de 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vente en gros de combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); services de vente au détail de combinés-slips; services de vente en gros 
de combinés-slips; services de vente au détail de boléros; services de vente en gros de boléros; 
services de vente au détail de cravates-ficelles; services de vente en gros de cravates-ficelles; 
services de vente au détail de blousons d'aviateur; services de vente en gros de blousons 
d'aviateur; services de vente au détail de bonnets à pompon; services de vente en gros de 
bonnets à pompon; services de vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros 
de chaussures de mer; services de vente au détail de chaussures de quilles; services de vente en 
gros de chaussures de quilles; services de vente au détail de chaussures de boxe; services de 
vente en gros de chaussures de boxe; services de vente au détail de robes de mariage; services 
de vente en gros de robes de mariage; services de vente au détail de burnous; services de vente 
en gros de burnous; services de vente au détail de bretelles de soutien-gorge; services de vente 
en gros de bretelles de soutien-gorge; services de vente au détail de bustiers; services de vente 
en gros de bustiers; services de vente au détail de vareuses; services de vente en gros de 
vareuses; services de vente au détail de capes; services de vente en gros de capes; services de 
vente au détail de pantalons corsaire; services de vente en gros de pantalons corsaire; services 
de vente au détail de paletots d'auto; services de vente en gros de paletots d'auto; services de 
vente au détail de pantalons cargos; services de vente en gros de pantalons cargos; services de 
vente au détail de protège-pantalons (vêtements); services de vente en gros de protège-pantalons 
(vêtements); services de vente au détail de chasubles; services de vente en gros de chasubles; 
services de vente au détail de chemisettes; services de vente en gros de chemisettes; services de 
vente au détail de qipaos (robes chinoises); services de vente en gros de qipaos (robes 
chinoises); services de vente au détail d'aubes; services de vente en gros d'aubes; services de 
vente au détail de robes de chorale; services de vente en gros de robes de chorale; services de 
vente au détail de sabots et de sandales de style japonais; services de vente en gros de sabots et 
de sandales de style japonais; services de vente au détail de vêtements de soirée; services de 
vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de pantalons en velours côtelé; 
services de vente en gros de pantalons en velours côtelé; services de vente au détail de cache-
maillots; services de vente en gros de cache-maillots; services de vente au détail de tailleurs pour 
femmes; services de vente en gros de tailleurs pour femmes; services de vente au détail de 
vêtements pour femmes; services de vente en gros de vêtements pour femmes; services de vente 
au détail de lingerie; services de vente en gros de lingerie; services de vente au détail d'articles de 
chapellerie; services de vente en gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour 
femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros 
d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; 
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services de vente en gros d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail d'articles 
chaussants pour femmes; services de vente en gros d'articles chaussants pour femmes; services 
de vente au détail de bottes pour femmes; services de vente en gros de bottes pour femmes; 
services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-
vêtements pour femmes; services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de sous-vêtements pour femmes; services de vente au détail de vestes en duvet; 
services de vente en gros de vestes en duvet; services de vente au détail de gilets en duvet; 
services de vente en gros de gilets en duvet; services de vente au détail de chaussures de mer; 
services de vente en gros de chaussures de mer; services de vente au détail de jeans en denim; 
services de vente en gros de jeans en denim; services de vente au détail de sous-vêtements pour 
femmes; services de vente en gros de sous-vêtements pour femmes; services de vente au détail 
de pardessus; services de vente en gros de pardessus; services de vente au détail de vestes de 
travailleur; services de vente en gros de vestes de travailleur; services de vente au détail de 
costumes trois pièces [vêtements]; services de vente en gros de costumes trois pièces 
[vêtements]; services de vente au détail de canadiennes; services de vente en gros de 
canadiennes; services de vente au détail de semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; 
services de vente en gros de semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente 
au détail de semelles intérieures pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles 
intérieures pour articles chaussants; services de vente au détail de mouchoirs de poche; services 
de vente en gros de mouchoirs de poche; services de vente au détail de combinaisons; services 
de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de combinaisons-pantalons; 
services de vente en gros de combinaisons-pantalons; services de vente au détail de 
combinaisons de loisir; services de vente en gros de combinaisons de loisir; services de vente au 
détail de pantoufles jetables; services de vente en gros de pantoufles jetables; services de vente 
au détail de sous-vêtements jetables; services de vente en gros de sous-vêtements jetables; 
services de vente au détail de tenues de patinage; services de vente en gros de tenues de 
patinage; services de vente au détail de collants de sport; services de vente en gros de collants de 
sport; services de vente au détail de collants en laine; services de vente en gros de collants en 
laine; services de vente au détail de chaussures et de sandales en sparte; services de vente en 
gros de chaussures et de sandales en sparte; services de vente au détail de chaussures de vélo; 
services de vente en gros de chaussures de vélo; services de vente au détail de chaussures de 
conduite; services de vente en gros de chaussures de conduite; services de vente au détail de 
jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); services de vente en gros de jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie (hakama); services de vente au détail de bibis; services de vente en 
gros de bibis; services de vente au détail de mitaines; services de vente en gros de mitaines; 
services de vente au détail de mitaines; services de vente en gros de mitaines; services de vente 
au détail de feutres mous; services de vente en gros de feutres mous; services de vente au détail 
d'insertions au talon; services de vente en gros d'insertions au talon; services de vente au détail 
de fez; services de vente en gros de fez; services de vente au détail de robes de cérémonie pour 
femmes; services de vente en gros de robes de cérémonie pour femmes; services de vente au 
détail de soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; services de vente en gros de soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; services de vente au détail de chemises de sport absorbant 
l'humidité; services de vente en gros de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente 
au détail de pantalons de sport absorbant l'humidité; services de vente en gros de pantalons de 
sport absorbant l'humidité; services de vente au détail de gants sans doigts; services de vente en 
gros de gants sans doigts; services de vente au détail de chemises de pêche; services de vente 
en gros de chemises de pêche; services de vente au détail de chapeaux mous; services de vente 
en gros de chapeaux mous; services de vente au détail de gilets de pêche; services de vente en 
gros de gilets de pêche; services de vente au détail de sabots en bois (hiyori-geta); services de 
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vente en gros de sabots en bois (hiyori-geta); services de vente au détail de sabots en bois (koma-
geta); services de vente en gros de sabots en bois (koma-geta); services de vente au détail de 
chaussures à talons plats; services de vente en gros de chaussures à talons plats; services de 
vente au détail de vêtements en molleton; services de vente en gros de vêtements en molleton; 
services de vente au détail de gilets en molleton; services de vente en gros de gilets en molleton; 
services de vente au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds papillon; 
services de vente au détail de combinaisons de vol; services de vente en gros de combinaisons de 
vol; services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements 
de soirée; services de vente au détail de tenues habillées; services de vente en gros de tenues 
habillées; services de vente au détail de foulards [articles vestimentaires]; services de vente en 
gros de foulards [articles vestimentaires]; services de vente au détail de jaquettes; services de 
vente en gros de jaquettes; services de vente au détail de tenues de détente; services de vente en 
gros de tenues de détente; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente 
en gros de chemises tout-aller; services de vente au détail de pantalons sport; services de vente 
en gros de pantalons sport; services de vente au détail de vêtements tout-aller; services de vente 
en gros de vêtements tout-aller; services de vente au détail de chaussures de détente; services de 
vente en gros de chaussures de détente; services de vente au détail d'articles chaussants tout-
aller; services de vente en gros d'articles chaussants tout-aller; services de vente au détail de 
culottes flottantes; services de vente en gros de culottes flottantes; services de vente au détail de 
blouses de coiffure pour hommes; services de vente en gros de blouses de coiffure pour hommes; 
services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de 
magasin de vente au détail de produits de coiffure, de blouses de salon de coiffure; vente en gros 
de blouses de salon de coiffure; services de magasin de vente au détail de sous-vêtements; vente 
en gros de sous-vêtements techniques; services de vente au détail de répliques d'ensembles de 
football; services de vente en gros de répliques d'ensembles de football; services de vente au 
détail de maillots de football; services de vente en gros de maillots de football; services de vente 
au détail de maillots de soccer; services de vente en gros de maillots de soccer; services de vente 
au détail de dossards de soccer; services de vente en gros de dossards de soccer; services de 
vente au détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de chancelières non 
électriques; services de vente au détail de gabardines [vêtements]; services de vente en gros de 
gabardines [vêtements]; services de vente au détail de gabardines; services de vente en gros de 
gabardines; services de vente au détail de pantacourts; services de vente en gros de pantacourts; 
services de vente au détail de jaquettes; services de vente en gros de jaquettes; services de vente 
au détail de pantalons matelassés pour le sport; services de vente en gros de pantalons 
matelassés pour le sport; services de vente au détail de chemises matelassées pour le sport; 
services de vente en gros de chemises matelassées pour le sport; services de vente au détail de 
shorts matelassés pour le sport; services de vente en gros de shorts matelassés pour le sport; 
services de vente au détail de talons gaufrés en caoutchouc et en plastique; services de vente en 
gros de talons gaufrés en caoutchouc et en plastique; services de vente au détail de semelles 
gaufrées en caoutchouc et en plastique; services de vente en gros de semelles gaufrées en 
caoutchouc et en plastique; services de vente au détail de tricots [vêtements]; services de vente 
en gros de tricots [vêtements]; services de vente au détail de gants tricotés; services de vente en 
gros de gants tricotés; services de vente au détail de vestes en tricot; services de vente en gros de 
vestes en tricot; services de vente au détail de sous-vêtements tricotés; services de vente en gros 
de sous-vêtements tricotés; services de vente au détail de chandails de laine en tricot 
(guerneseys); services de vente en gros de chandails de laine en tricot (guerneseys); services de 
vente au détail de vêtements tissés; services de vente en gros de vêtements tissés; services de 
vente au détail de chemises tissées; services de vente en gros de chemises tissées; services de 
vente au détail de gilets; services de vente en gros de gilets; services de vente au détail 
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d'antidérapants pour articles chaussants; services de vente en gros d'antidérapants pour articles 
chaussants; services de vente au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de 
vente au détail de pantalons de golf; services de vente en gros de pantalons de golf; services de 
vente au détail de pantalons, de chemises et de jupes de golf; services de vente en gros de 
pantalons, de chemises et de jupes de golf; services de vente au détail de casquettes de golf; 
services de vente en gros de casquettes de golf; services de vente au détail de jupes de golf; 
services de vente en gros de jupes de golf; services de vente au détail d'articles chaussants de 
golf; services de vente en gros d'articles chaussants de golf; services de vente au détail de shorts 
de golf; services de vente en gros de shorts de golf; services de vente au détail de bottes de 
caoutchouc; services de vente en gros de bottes de caoutchouc; services de vente au détail de 
semelles en caoutchouc pour jikatabis; services de vente en gros de semelles en caoutchouc pour 
jikatabis; services de vente au détail de bottes imperméables; services de vente en gros de bottes 
imperméables; services de vente au détail de ceinturons; services de vente en gros de ceinturons; 
services de vente au détail de ceintures en similicuir; services de vente en gros de ceintures en 
similicuir; services de vente au détail de ceintures en tissu; services de vente en gros de ceintures 
en tissu; services de vente au détail de cordons pour haori (haori-himo); services de vente en gros 
de cordons pour haori (haori-himo); services de vente au détail de cordons à la taille pour kimonos 
(koshihimo); services de vente en gros de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services 
de vente au détail de bandes de soutien pour obis (obiage); services de vente en gros de bandes 
de soutien pour obis (obiage); services de vente au détail de maillots-collants; services de vente 
en gros de maillots-collants; services de vente au détail de bottes d'entraînement; services de 
vente en gros de bottes d'entraînement; services de vente au détail de socquettes; services de 
vente en gros de socquettes; services de vente au détail de demi-bottes; services de vente en 
gros de demi-bottes; services de vente au détail de costumes d'Halloween; services de vente en 
gros de costumes d'Halloween; services de vente au détail de tours de cou; services de vente en 
gros de tours de cou; services de vente au détail d'articles pour le cou; services de vente en gros 
d'articles pour le cou; services de vente au détail de cache-cols; services de vente en gros de 
cache-cols; services de vente au détail de chaussures de handball; services de vente en gros de 
chaussures de handball; services de vente au détail de poignets d'appoint; services de vente en 
gros de poignets d'appoint; services de vente au détail de gants [vêtements]; services de vente en 
gros de gants [vêtements]; services de vente au détail de gants, y compris de gants en peau, en 
cuir brut et en fourrure; services de vente en gros de gants, y compris de gants en peau, en cuir 
brut et en fourrure; services de vente au détail de gants de combinaison isotherme; services de 
vente en gros de gants de combinaison isotherme; services de vente au détail de gants de vélo; 
services de vente en gros de gants de vélo; services de vente au détail de bonnets; services de 
vente en gros de bonnets; services de vente au détail de bonnets [couvre-chefs]; services de 
vente en gros de bonnets [couvre-chefs]; services de vente au détail de bérets; services de vente 
en gros de bérets; services de vente au détail de vêtements d'intérieur; services de vente en gros 
de vêtements d'intérieur; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de 
pantoufles; services de vente au détail de pantoufles-chaussettes; services de vente en gros de 
pantoufles-chaussettes; services de vente au détail de chemises hawaïennes; services de vente 
en gros de chemises hawaïennes; services de vente au détail de chemises hawaïennes 
boutonnées à l'avant; services de vente en gros de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; 
services de vente au détail d'empiècements de chemise; services de vente en gros 
d'empiècements de chemise; services de vente au détail de chemises pour costumes; services de 
vente en gros de chemises pour costumes; services de vente au détail de chemises tout-aller; 
services de vente en gros de chemises tout-aller; services de vente au détail de chandails à col; 
services de vente en gros de chandails à col; services de vente au détail de chandails décolletés; 
services de vente en gros de chandails décolletés; services de vente au détail de chemises à col 
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boutonné; services de vente en gros de chemises à col boutonné; services de vente au détail de 
chemises de nuit; services de vente en gros de chemises de nuit; services de vente au détail de 
vestes-chemises; services de vente en gros de vestes-chemises; services de vente au détail de 
protège-cols; services de vente en gros de protège-cols; services de vente au détail de plastrons; 
services de vente en gros de plastrons; services de vente au détail de complets; services de vente 
en gros de complets; services de vente au détail de vêtements pour hommes; services de vente 
en gros de vêtements pour hommes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour 
hommes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour hommes; services de vente au 
détail de chaussettes pour hommes; services de vente en gros de chaussettes pour hommes; 
services de vente au détail de sous-vêtements pour hommes; services de vente en gros de sous-
vêtements pour hommes; services de vente au détail de gilets; services de vente en gros de gilets; 
services de vente au détail de pièces de renfort pour chaussures; services de vente en gros de 
pièces de renfort pour chaussures; services de vente au détail de robes de mariage; services de 
vente en gros de robes de mariage; services de vente au détail de chaussures de hockey; 
services de vente en gros de chaussures de hockey; services de vente au détail de hauts sabots 
de pluie (ashidas); services de vente en gros de hauts sabots de pluie (ashidas); services de vente 
au détail de vestes de bûcheron; services de vente en gros de vestes de bûcheron; services de 
vente au détail de sabots; services de vente en gros de sabots; services de vente au détail de 
chandails à capuchon; services de vente en gros de chandails à capuchon; services de vente au 
détail de culottes; services de vente en gros de culottes; services de vente au détail de pantalons; 
services de vente en gros de pantalons; services de vente au détail de shorts; services de vente 
en gros de shorts; services de vente au détail de tailleurs-pantalons; services de vente en gros de 
tailleurs-pantalons; services de vente au détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de 
pantalons en cuir; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de vente en 
gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de 
vente en gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons de personnel 
infirmier; services de vente en gros de pantalons de personnel infirmier; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente 
au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente au 
détail de mi-bas; services de vente en gros de mi-bas; services de vente au détail de jarretières 
pour hommes; services de vente en gros de jarretières pour hommes; services de vente au détail 
de pantalons de ski; services de vente en gros de pantalons de ski; services de vente au détail de 
pantalons de planche à neige; services de vente en gros de pantalons de planche à neige; 
services de vente au détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au 
détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au détail de formes à 
chapeaux; services de vente en gros de formes à chapeaux; services de vente au détail de 
socquettes; services de vente en gros de socquettes; services de vente au détail de semelles 
intérieures pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente au détail de vestes, de manteaux, de pantalons et de gilets 
pour hommes et femmes; services de vente en gros de vestes, de manteaux, de pantalons et de 
gilets pour hommes et femmes; services de vente au détail de vestes, à savoir de vêtements de 
sport; services de vente en gros de vestes, à savoir de vêtements de sport; services de vente au 
détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au 
détail de vestes en tissu polaire; services de vente en gros de vestes en tissu polaire; services de 
vente au détail de vestes de pêcheur; services de vente en gros de vestes de pêcheur; services 
de vente au détail de doublures de veste; services de vente en gros de doublures de veste; 
services de vente au détail de vestes à manches; services de vente en gros de vestes à manches; 
services de vente au détail de vestes sans manches; services de vente en gros de vestes sans 
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manches; services de vente au détail de vestes de planche à neige; services de vente en gros de 
vestes de planche à neige; services de vente au détail de vestes imperméables; services de vente 
en gros de vestes imperméables; services de vente au détail de pantalons de chasse; services de 
vente en gros de pantalons de chasse; services de vente au détail de vestes de chasse; services 
de vente en gros de vestes de chasse; services de vente au détail de gilets de chasse; services de 
vente en gros de gilets de chasse; services de vente au détail de chemises de chasse; services de 
vente en gros de chemises de chasse; services de vente au détail de sabots en bois de style 
japonais (geta); services de vente en gros de sabots en bois de style japonais (geta); services de 
vente au détail de kimonos; services de vente en gros de kimonos; services de vente au détail 
d'articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente en gros d'articles 
chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente au détail d'articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente en gros d'articles 
chaussants de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente au détail de 
sandales japonaises avec passe-orteil (asaurazori); services de vente en gros de sandales 
japonaises avec passe-orteil (asaura-zori); services de vente au détail de jeans en denim; services 
de vente en gros de jeans en denim; services de vente au détail de vestes en denim; services de 
vente en gros de vestes en denim; services de vente au détail de jodhpurs; services de vente en 
gros de jodhpurs; services de vente au détail de survêtements; services de vente en gros de 
survêtements; services de vente au détail d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente 
en gros d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente au détail de pantalons 
molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de vente au détail de 
hauts de jogging; services de vente en gros de hauts de jogging; services de vente au détail de 
chaussures de course; services de vente en gros de chaussures de course; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de vestes chaudes; services de vente en gros de vestes chaudes; services de 
vente au détail de vestes matelassées [vêtements]; services de vente en gros de vestes 
matelassées [vêtements]; services de vente au détail de tenues de judo; services de vente en gros 
de tenues de judo; services de vente au détail de cafetans; services de vente en gros de cafetans; 
services de vente au détail de corsages [lingerie]; services de vente en gros de corsages [lingerie]; 
services de vente au détail d'uniformes d'arts martiaux; services de vente en gros d'uniformes 
d'arts martiaux; services de vente au détail d'uniformes de sports de combat; services de vente en 
gros d'uniformes de sports de combat; services de vente au détail de calottes; services de vente 
en gros de calottes; services de vente au détail de bonnets de water-polo; services de vente en 
gros de bonnets de water-polo; services de vente au détail de casquettes avec visière; services de 
vente en gros de casquettes avec visière; services de vente au détail de visières; services de 
vente en gros de visières; services de vente au détail de chandails à capuchon; services de vente 
en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de chandails molletonnés à 
capuchon; services de vente en gros de chandails molletonnés à capuchon; services de vente au 
détail de tenues de karaté; services de vente en gros de tenues de karaté; services de vente au 
détail de foulards en cachemire; services de vente en gros de foulards en cachemire; services de 
vente au détail de tenues de kendo; services de vente en gros de tenues de kendo; services de 
vente au détail de pantalons kaki; services de vente en gros de pantalons kaki; services de vente 
au détail de kilts; services de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kilts; services 
de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kimonos; services de vente en gros de 
kimonos; services de vente au détail d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente en 
gros d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente au détail de bottes pour 
nourrissons; services de vente en gros de bottes pour nourrissons; services de vente au détail de 
robes; services de vente en gros de robes; services de vente au détail de tabliers; services de 
vente en gros de tabliers; services de vente au détail de robes; services de vente en gros de 
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robes; services de vente au détail de robes en peaux; services de vente en gros de robes en 
peaux; services de vente au détail de robes de demoiselle d'honneur; services de vente en gros 
de robes de demoiselle d'honneur; services de vente au détail de robes d'infirmière; services de 
vente en gros de robes d'infirmière; services de vente au détail de vêtements de détente; services 
de vente en gros de vêtements de détente; services de vente au détail de petits chapeaux; 
services de vente en gros de petits chapeaux; services de vente au détail de bottes d'alpinisme; 
services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de vente au détail de chaussons 
d'escalade [bottes d'alpinisme]; services de vente en gros de chaussons d'escalade [bottes 
d'alpinisme]; services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de 
culottes bouffantes; services de vente au détail de culottes de marche; services de vente en gros 
de culottes de marche; services de vente au détail de chaussettes habillées; services de vente en 
gros de chaussettes habillées; services de vente au détail de genouillères [vêtements]; services de 
vente en gros de genouillères [vêtements]; services de vente au détail de jambières; services de 
vente en gros de jambières; services de vente au détail de bonnets à noeuds; services de vente 
en gros de bonnets à noeuds; services de vente au détail de toques de cuisinier; services de vente 
en gros de toques de cuisinier; services de vente en gros d'ensembles-shorts [vêtements]; 
services de vente au détail de prêt-à-porter; services de vente en gros de prêt-à-porter; services 
de vente au détail de couvre-chefs en cuir; services de vente en gros de couvre-chefs en cuir; 
services de vente au détail de couvre-chefs pour la pêche; services de vente en gros de couvre-
chefs pour la pêche; services de vente au détail de couvre-chefs de sport [autres que les 
casques]; services de vente en gros de couvre-chefs de sport [autres que les casques]; services 
de vente au détail de couvre-chefs pour enfants; services de vente en gros de couvre-chefs pour 
enfants; services de vente au détail de couvre-chefs pointus; services de vente en gros de couvre-
chefs pointus; services de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services 
de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de 
fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux; services de vente en gros de cravates-ficelles avec embouts en métal 
précieux; services de vente au détail de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente en 
gros de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente au détail de gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; services de vente en gros de gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; services de vente au détail de pardessus coréens [durumagis]; services de vente 
en gros de pardessus coréens [durumagis]; services de vente au détail de vestes sans manches; 
services de vente en gros de vestes sans manches; services de vente au détail de combinés; 
services de vente en gros de combinés; services de vente au détail de camisoles; services de 
vente en gros de camisoles; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de corsets; services de 
magasin de vente au détail de corsets (vêtements de dessous); vente en gros de corsets 
(vêtements de dessous); services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de costumes; services de vente en gros de costumes; services 
de vente au détail de tailleurs jupes; services de vente en gros de tailleurs jupes; services de 
vente au détail de costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente en gros de 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente au détail de costumes pour 
jeux de rôle; services de vente en gros de costumes pour jeux de rôle; services de vente au détail 
de cols; services de vente en gros de cols; services de vente au détail d'étoles; services de vente 
en gros d'étoles; services de vente au détail de cols amovibles; services de vente en gros de cols 
amovibles; services de vente au détail de cols pour robes; services de vente en gros de cols pour 
robes; services de vente au détail de crinolines; services de vente en gros de crinolines; services 
de vente au détail de yashmaghs; services de vente en gros de yashmaghs; services de vente au 
détail de ceintures de smoking; services de vente en gros de ceintures de smoking; services de 
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magasin de vente au détail de chemises à manches courtes; vente en gros de chemises à 
manches courtes; services de vente au détail de chemises à manches courtes; services de vente 
en gros de chemises à manches courtes; services de vente au détail de tee-shirts à manches 
courtes; services de vente en gros de tee-shirts à manches courtes; services de vente au détail de 
chemises à manches courtes; services de vente en gros de chemises à manches courtes; 
services de vente au détail de pantalons courts; services de vente en gros de pantalons courts; 
services de vente au détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons 
molletonnés; services de vente au détail de jupons courts; services de vente en gros de jupons 
courts; services de vente au détail de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente en 
gros de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente au détail de tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; services de vente en gros de tee-shirts à manches 
courtes et à manches longues; services de vente au détail de cols cagoules [vêtements]; services 
de vente en gros de cols cagoules [vêtements]; services de vente au détail de blouses de 
laboratoire; services de vente en gros de blouses de laboratoire; services de vente au détail de 
chemises à manches longues; services de vente en gros de chemises à manches longues; 
services de vente au détail de chandails à manches longues; services de vente en gros de 
chandails à manches longues; services de vente au détail de gilets à manches longues; services 
de vente en gros de gilets à manches longues; services de vente au détail de vestes longues; 
services de vente en gros de vestes longues; services de vente au détail de peignoirs japonais 
(nemaki); services de vente en gros de peignoirs japonais (nemaki); services de vente au détail de 
kimonos longs (nagagi); services de vente en gros de kimonos longs (nagagi); services de vente 
au détail de caleçons longs; services de vente en gros de caleçons longs; services de vente au 
détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
salopettes pour la chasse; services de vente en gros de salopettes pour la chasse; services de 
vente au détail de costumes de course à pied; services de vente en gros de costumes de course à 
pied; services de vente au détail de gilets de corps pour la course; services de vente en gros de 
gilets de corps pour la course; services de vente au détail de chaussures de course; services de 
vente en gros de chaussures de course; services de vente au détail de costumes en cuir; services 
de vente en gros de costumes en cuir; services de vente au détail de ceintures en cuir 
[vêtements]; services de vente en gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au 
détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de pantalons en cuir; services de vente au 
détail de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail 
de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail de 
pantoufles en cuir; services de vente en gros de pantoufles en cuir; services de vente au détail de 
chaussures en cuir; services de vente en gros de chaussures en cuir; services de vente au détail 
de pantalons tout-aller; services de vente en gros de pantalons tout-aller; services de vente au 
détail de chaussures en toile; services de vente en gros de chaussures en toile; services de vente 
au détail de vestes réfléchissantes; services de vente en gros de vestes réfléchissantes; services 
de vente au détail de lingerie; services de vente en gros de lingerie; services de vente au détail de 
livrées; services de vente en gros de livrées; services de vente au détail de cache-maillots; 
services de vente en gros de cache-maillots; services de vente au détail de cols cagoules 
amovibles; services de vente en gros de cols cagoules amovibles; services de vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour fillettes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour 
fillettes; services de vente au détail de manipules; services de vente en gros de manipules; 
services de vente au détail d'uniformes de sport; services de vente en gros d'uniformes de sport; 
services de vente au détail de manteaux en coton; services de vente en gros de manteaux en 
coton; services de vente au détail de manteaux en denim; services de vente en gros de manteaux 
en denim; services de vente au détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes 
en fourrure; services de vente au détail de manteaux pour femmes; services de vente en gros de 
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manteaux pour femmes; services de vente au détail de manteaux pour hommes; services de vente 
en gros de manteaux pour hommes; services de vente au détail de mantilles; services de vente en 
gros de mantilles; services de vente au détail de masques pour les yeux; services de vente en 
gros de masques pour les yeux; services de vente au détail de masques de sommeil; services de 
vente en gros de masques de sommeil; services de vente au détail d'uniformes de marin; services 
de vente en gros d'uniformes de marin; services de vente au détail de combinés; services de 
vente en gros de combinés; services de vente au détail de sous-vêtements de maintien; services 
de vente en gros de sous-vêtements de maintien; services de vente au détail de minijupes; 
services de vente en gros de minijupes; services de vente au détail de mitres [chapeaux]; services 
de vente en gros de mitres [chapeaux]; services de vente au détail de chapeaux de mode; 
services de vente en gros de chapeaux de mode; services de vente au détail de chaussures de 
mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services de vente au détail de monokinis; 
services de vente en gros de monokinis; services de vente au détail de peignoirs de détente; 
services de vente en gros de peignoirs de détente; services de vente au détail de combinaisons de 
moto; services de vente en gros de combinaisons de moto; services de vente au détail de gants 
de moto; services de vente en gros de gants de moto; services de vente au détail de vestes de 
moto; services de vente en gros de vestes de moto; services de vente au détail de bottes de moto; 
services de vente en gros de bottes de moto; services de vente en gros de casquettes [couvre-
chefs]; services de vente au détail de visières de casquette; services de vente en gros de visières 
de casquette; services de vente au détail de robes de style hawaïen; services de vente en gros de 
robes de style hawaïen; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de bonnets de nuit; services de vente en 
gros de bonnets de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vêtements de nuit; services de vente en 
gros de vêtements de nuit; services de vente au détail de combinaisons isothermes; services de 
vente en gros de combinaisons isothermes; services de vente au détail de combinaisons de surf; 
services de vente en gros de combinaisons de surf; services de vente au détail de combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine; services de vente en gros de combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; services de vente au détail de combinaisons de sport 
nautique; services de vente en gros de combinaisons de sport nautique; services de vente au 
détail de combinaisons de planche à voile; services de vente en gros de combinaisons de planche 
à voile; services de vente au détail de déshabillés; services de vente en gros de déshabillés; 
services de vente au détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de 
chancelières non électriques; services de vente au détail de mi-bas; services de vente en gros de 
mi-bas; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente en 
gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur; services de vente au détail de vêtements 
d'extérieur pour bébés; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour bébés; services 
de vente au détail de vêtements d'extérieur pour garçons; services de vente en gros de vêtements 
d'extérieur pour garçons; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour enfants; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour enfants; services de vente au détail de 
chemises habillées; services de vente en gros de chemises habillées; services de vente au détail 
de tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; services de vente en gros de tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; services de vente au détail de chemisettes; services de vente en gros 
de chemisettes; services de vente au détail de hauts de vélo; services de vente en gros de hauts 
de vélo; services de vente au détail de tiges pour sandales japonaises; services de vente en gros 
de tiges pour sandales japonaises; services de vente au détail de hauts à capuchon; services de 
vente en gros de hauts à capuchon; services de vente au détail de corsages bain-de-soleil; 
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services de vente en gros de corsages bain-de-soleil; services de vente au détail de cache-
oreilles; services de vente en gros de cache-oreilles; services de vente au détail de cache-oreilles 
[vêtements]; services de vente en gros de cache-oreilles [vêtements]; services de vente au détail 
de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons de personnel infirmier; services de vente en gros de combinaisons de personnel 
infirmier; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de 
combinaisons; services de vente au détail de surchemises; services de vente en gros de 
surchemises; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente en gros 
de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente au détail de chapeaux en papier 
pour le personnel infirmier; services de vente en gros de chapeaux en papier pour le personnel 
infirmier; services de vente au détail de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente en gros de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente au détail de paréos; services de vente en gros de paréos; 
services de vente au détail de chapeaux de fête [vêtements]; services de vente en gros de 
chapeaux de fête [vêtements]; services de vente au détail de sandales de pédicure; services de 
vente en gros de sandales de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de pédicure; 
services de vente en gros de pantoufles de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de 
pédicure en mousse; services de vente en gros de pantoufles de pédicure en mousse; services de 
vente au détail de pèlerines; services de vente en gros de pèlerines; services de vente au détail de 
fourrures [vêtements]; services de vente en gros de fourrures [vêtements]; services de vente au 
détail de pelisses; services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de manteaux 
et de vestes en fourrure; services de vente en gros de manteaux et de vestes en fourrure; services 
de vente au détail de manchons en fourrure; services de vente en gros de manchons en fourrure; 
services de vente au détail de chapeaux de fourrure; services de vente en gros de chapeaux de 
fourrure; services de vente au détail de mantes de fourrure; services de vente en gros de mantes 
de fourrure; services de vente au détail de jupons; services de vente en gros de jupons; services 
de vente au détail de jupons-culottes; services de vente en gros de jupons-culottes; services de 
vente au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de 
pantalons corsaire; services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail 
de tabliers en plastique; services de vente en gros de tabliers en plastique; services de vente au 
détail d'ascots (cravates); services de vente en gros d'ascots (cravates); services de vente au 
détail de pantalons bouffants; services de vente en gros de pantalons bouffants; services de vente 
au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de polos en 
tricot; services de vente en gros de polos en tricot; services de vente au détail de chandails à col 
roulé; services de vente en gros de chandails à col roulé; services de vente au détail de bottes de 
polo; services de vente en gros de bottes de polo; services de vente au détail de chemises polos; 
services de vente en gros de chemises polos; services de vente au détail de ponchos; services de 
vente en gros de ponchos; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de 
chandails; services de vente au détail de chandails ras du cou; services de vente en gros de 
chandails ras du cou; services de vente au détail de chandails à col cheminée; services de vente 
en gros de chandails à col cheminée; services de vente au détail de chandails à encolure en V; 
services de vente en gros de chandails à encolure en V; services de vente au détail de pulls sans 
manches; services de vente en gros de pulls sans manches; services de vente au détail de pulls 
sans manches [vêtements]; services de vente en gros de pulls sans manches [vêtements]; 
services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de culottes 
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bouffantes; services de vente au détail de pyjamas; services de vente en gros de pyjamas; 
services de vente au détail de bas de pyjama; services de vente en gros de bas de pyjama; 
services de vente au détail de vêtements de vélo; services de vente en gros de vêtements de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de trépointes pour articles chaussants; services de vente en gros de 
trépointes pour articles chaussants; services de vente au détail de chemises en ramie; services de 
vente en gros de chemises en ramie; services de vente au détail de vêtements antifriction; 
services de vente en gros de vêtements antifriction; services de vente au détail de fichus; services 
de vente en gros de fichus; services de vente au détail de vêtements imperméables; services de 
vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail de vêtements 
imperméables; services de vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail 
de pantalons imperméables; services de vente en gros de pantalons imperméables; services de 
vente au détail de chapeaux imperméables; services de vente en gros de chapeaux 
imperméables; services de vente au détail d'imperméables; services de vente en gros 
d'imperméables; services de vente au détail de chaussures imperméables; services de vente en 
gros de chaussures imperméables; services de vente au détail de bottes imperméables; services 
de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail de matériaux filtrants 
en tissu; services de vente en gros de matériaux filtrants en tissu; services de vente au détail de 
tissus; services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de moustiquaires traitées 
avec des insecticides; services de vente en gros de moustiquaires traitées avec des insecticides; 
services de vente au détail de toile à voile pour écrans; services de vente en gros de toile à voile 
pour écrans; services de vente au détail d'étiquettes en matières textiles; services de vente en 
gros d'étiquettes en matières textiles; services de vente au détail de rideaux; services de vente en 
gros de rideaux; services de vente au détail de linge de maison; services de vente en gros de linge 
de maison; services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de 
tissus d'ameublement; services de vente au détail de décorations murales; services de vente en 
gros de décorations murales; services de vente au détail de matières textiles; services de vente en 
gros de matières textiles; services de magasin de vente au détail de banderoles en tissu et en 
plastique; vente en gros de banderoles en tissu et en plastique; services de vente au détail de 
doublures en tissu pour chaussures; services de vente en gros de doublures en tissu pour 
chaussures; services de vente au détail de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de 
vente en gros de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de vente au détail de frisé 
[tissu]; services de vente en gros de frisé [tissu]; services de vente au détail de drapeaux en 
plastique; services de vente en gros de drapeaux en plastique; services de vente au détail de 
fanions en feutre; services de vente en gros de fanions en feutre; services de magasin de vente au 
détail de drapeaux en tissu et en plastique; vente en gros de drapeaux en tissu et en plastique; 
services de vente au détail de linges jetables; services de vente en gros de linges jetables; 
services de vente au détail de blanchets d'impression en tissu; services de vente en gros de 
blanchets d'impression en tissu; services de vente au détail de drapeaux en brocart; services de 
vente en gros de drapeaux en brocart; services de vente au détail d'étuis pour robes de nuit en 
tissu; services de vente en gros d'étuis pour robes de nuit en tissu; services de vente au détail de 
tissus enduits; services de vente en gros de tissus enduits; services de vente au détail de futaine; 
services de vente en gros de futaine; services de magasin de vente au détail de banderoles en 
tissu et en plastique; vente en gros de banderoles en tissu et en plastique; services de vente au 
détail de sacs pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente en gros de sacs 
pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente au détail de lingettes 
démaquillantes; services de vente en gros de lingettes démaquillantes; services de vente au détail 
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de doublures de serviette en tissu; services de vente en gros de doublures de serviette en tissu; 
services de vente au détail de tissus éponges à usage textile; services de vente en gros de tissus 
éponges à usage textile; services de vente au détail de tissus éponges [tissus à la pièce]; services 
de vente en gros de tissus éponges [tissus à la pièce]; services de vente au détail de tissus pour 
mobilier; services de vente en gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de 
banderoles en plastique; services de vente en gros de banderoles en plastique; services de vente 
au détail de drapeaux en nylon; services de vente en gros de drapeaux en nylon; services de 
vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; 
services de vente au détail de moustiquaires; services de vente en gros de moustiquaires; 
services de vente au détail de tampons démaquillants en tissu; services de vente en gros de 
tampons démaquillants en tissu; services de vente au détail de drapés; services de vente en gros 
de drapés; services de vente au détail de linceuls; services de vente en gros de linceuls; services 
de vente au détail de filets de protection contre les insectes; services de vente en gros de filets de 
protection contre les insectes; services de vente au détail de tissus pour la décoration intérieure; 
services de vente en gros de tissus pour la décoration intérieure; services de vente au détail de 
tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; services de vente au 
détail de toile à matelas [housses de matelas]; services de vente en gros de toile à matelas 
[housses de matelas]; services de vente au détail de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
services de vente en gros de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; services de vente au 
détail de chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente en gros de 
chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente au détail de tissus 
caoutchoutés; services de vente en gros de tissus caoutchoutés; services de vente au détail de 
tissus à usage textile; services de vente en gros de tissus à usage textile; services de vente au 
détail de couvre-murs; services de vente en gros de couvre-murs; services de vente au détail de 
tissus à motifs pour la broderie; services de vente en gros de tissus à motifs pour la broderie; 
services de vente au détail de tissu velouté; services de vente en gros de tissu velouté; services 
de vente au détail de tissu de prière; services de vente en gros de tissu de prière; services de 
vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente au 
détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en tissu; services de vente 
au détail de tissu; services de vente en gros de tissu; services de vente au détail de linges à 
vaisselle en tissu; services de vente en gros de linges à vaisselle en tissu; services de vente au 
détail de housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente en gros de 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente au détail de fanions en 
textile; services de vente en gros de fanions en textile; services de vente au détail de tissus en lin; 
services de vente en gros de tissus en lin; services de vente au détail de tissus en matières 
synthétiques; services de vente en gros de tissus en matières synthétiques; services de vente au 
détail de tissus en flanelle; services de vente en gros de tissus en flanelle; services de vente au 
détail de mouchoirs en tissu; services de vente en gros de mouchoirs en tissu; services de vente 
au détail de tissus en rouleau; services de vente en gros de tissus en rouleau; services de vente 
au détail de serviettes [en tissu] pour la cuisine; services de vente en gros de serviettes [en tissu] 
pour la cuisine; services de vente au détail de drapeaux et de fanions en tissu; services de vente 
en gros de drapeaux et fanions en tissu; services de vente au détail de tapisseries en tissu; 
services de vente en gros de tapisseries en tissu; services de vente au détail de cantonnières; 
services de vente en gros de cantonnières; services de vente au détail de tissus; services de 
vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en gros de tissus; 
services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; vente au détail de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); vente en gros de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); services de vente au détail d'étoffe enveloppante japonaise à usage général 
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(furoshiki); services de vente en gros d'étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); 
services de vente au détail de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente en 
gros de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente au détail de banderoles en 
textile; services de vente en gros de banderoles en textile; services de vente au détail de bâches 
antipoussière; services de vente en gros de bâches antipoussière; services de vente au détail 
d'entoilage fait de tissus non tissés; services de vente en gros d'entoilage fait de tissus non tissés; 
services de vente au détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en 
tissu; services de vente au détail de fanions en plastique; services de vente en gros de fanions en 
plastique; services de vente au détail de textiles et de substituts de textiles; services de vente en 
gros de textiles et de substituts de textiles; services de vente au détail de tissu recouvert de motifs 
dessinés pour la broderie; services de vente en gros de tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; services de vente au détail de manteaux imperméables; services de vente en gros de 
manteaux imperméables; services de vente au détail de débarbouillettes; services de vente en 
gros de débarbouillettes; services de vente au détail de drapeaux en tissu pour plans de table; 
services de vente en gros de drapeaux en tissu pour plans de table; services de vente au détail de 
produits pour marquer le linge; services de vente en gros de produits pour marquer le linge; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente en 
gros d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en 
tissu pour codes à barres; services de vente en gros d'étiquettes en tissu pour codes à barres; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer au 
linge de maison; services de vente en gros d'étiquettes en tissu à fixer au linge de maison; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en tissu 
autocollantes; services de vente en gros d'étiquettes en tissu autocollantes; services de vente au 
détail d'insignes en tissu; services de vente en gros d'insignes en tissu; services de vente au détail 
de matériel adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente en gros de matériel 
adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente au détail d'étiquettes adhésives (en 
tissu ); services de vente en gros d'étiquettes adhésives (en tissu ); services de vente au détail 
d'étiquettes imprimées en tissu; services de vente en gros d'étiquettes imprimées en tissu; 
services de vente au détail de rideaux de douche; services de vente en gros de rideaux de 
douche; services de vente au détail de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de 
vente en gros de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de vente au détail de 
rideaux de douche en textile ignifugé; services de vente en gros de rideaux de douche en textile 
ignifugé; services de vente au détail de rideaux de douche en tissu et en plastique; services de 
vente en gros de rideaux de douche en tissu et en plastique; services de vente au détail de 
garnitures de fenêtre; services de vente en gros de garnitures de fenêtre; services de vente au 
détail de garnitures de fenêtre en matières textiles; services de vente en gros de garnitures de 
fenêtre en matières textiles; services de vente au détail de rideaux confectionnés; services de 
vente en gros de rideaux confectionnés; services de vente au détail de rideaux confectionnés en 
plastique; services de vente en gros de rideaux confectionnés en plastique; services de vente au 
détail de rideaux confectionnés en tissu; services de vente en gros de rideaux confectionnés en 
tissu; services de vente au détail de doublures de rideaux; services de vente en gros de doublures 
de rideaux; services de vente au détail de rideaux en tissu et en plastique; services de vente en 
gros de rideaux en tissu et en plastique; services de vente au détail d'embrasses en matières 
textiles; services de vente en gros d'embrasses en matières textiles; services de vente au détail de 
festons [rideaux]; services de vente en gros de festons [rideaux]; services de vente au détail de 
petits rideaux en matières textiles; services de vente en gros de petits rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de moquettes [rideaux]; services de vente en gros de moquettes 
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[rideaux]; services de vente au détail de stores plissés; services de vente en gros de stores 
plissés; services de vente au détail de rideaux plissés; services de vente en gros de rideaux 
plissés; services de vente au détail de portières; services de vente en gros de portières; services 
de vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente 
au détail de tentures [lourds rideaux à la guillotine]; services de vente en gros de tentures [lourds 
rideaux à la guillotine]; services de vente au détail de rideaux de dentelle; services de vente en 
gros de rideaux de dentelle; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux en 
matières textiles; services de vente en gros de tentures, à savoir de rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de cantonnières en tissu; services de vente en gros de cantonnières en 
tissu; services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de rideaux en 
tissu; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux; services de vente en gros de 
tentures, à savoir de rideaux; services de vente au détail de rideaux d'intérieur et d'extérieur; 
services de vente en gros de rideaux d'intérieur et d'extérieur; services de vente au détail de 
rideaux en plastique; services de vente en gros de rideaux en plastique; services de vente au 
détail de cantonnières [tentures en tissu]; services de vente en gros de cantonnières [tentures en 
tissu]; services de vente au détail de rideaux en vinyle; services de vente en gros de rideaux en 
vinyle; services de vente au détail de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente en gros de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente au détail de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente 
en gros de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente au détail de linge de 
toilette; services de vente en gros de linge de toilette; services de vente au détail de linge de lit; 
services de vente en gros de linge de lit; services de vente au détail de linge de cuisine et de 
table; services de vente en gros de linge de cuisine et de table; services de vente au détail 
d'essuie-verres [serviettes]; services de vente en gros d'essuie-verres [serviettes]; services de 
vente au détail de serviettes en textile; services de vente en gros de serviettes en textile; services 
de vente au détail de serviettes de bain; services de vente en gros de serviettes de bain; services 
de vente au détail de housses de couette; services de vente en gros de housses de couette; 
services de vente au détail de linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente en gros de 
linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente au détail de capes de bain; services de 
vente en gros de capes de bain; services de vente au détail de revêtements en plastique pour 
mobilier; services de vente en gros de revêtements en plastique pour mobilier; services de vente 
au détail de revêtements pour mobilier (non ajustés); services de vente en gros de revêtements 
pour mobilier (non ajustés); services de vente au détail de revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente en gros de revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de 
housses à mobilier non ajustées en tissu; services de vente en gros de housses à mobilier non 
ajustées en tissu; services de vente au détail de housses à mobilier de jardin non ajustées; 
services de vente en gros de housses à mobilier de jardin non ajustées; services de vente au 
détail de housses de fauteuil poire; services de vente en gros de housses de fauteuil poire; 
services de vente au détail de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente en gros de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente au détail de housses de canapé; services de vente en gros de housses de 
canapé; services de vente au détail de housses de chaise; services de vente en gros de housses 
de chaise; services de vente au détail de couvre-sièges de toilette; services de vente en gros de 
couvre-sièges de toilette; services de vente au détail de housses de protection [draps 
antipoussière] pour la décoration; services de vente au détail de dossiers de chaise [articles 
textiles]; services de vente en gros de dossiers de chaise [articles textiles]; services de vente au 
détail de housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu et en succédanés de tissu]; 
services de vente en gros de housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu et en 
succédanés de tissu]; services de vente au détail de tissus pour mobilier; services de vente en 
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gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de housses d'auvent; services de vente 
en gros de housses d'auvent; services de vente au détail de housses en tissu pour toilettes; 
services de vente en gros de housses en tissu pour toilettes; services de vente au détail de 
housses de siège de remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente en gros de 
housses de siège de remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente au détail de 
housses non ajustées en matières textiles pour le mobilier; services de vente en gros de housses 
non ajustées en matières textiles pour le mobilier; services de vente au détail de housses en tissu 
et en plastique pour le mobilier (non ajustées); services de vente en gros de housses en tissu et 
en plastique pour le mobilier (non ajustées); services de vente au détail de plaques murales en 
tissu; services de vente en gros de plaques murales en tissu; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés [tentures en tissu] pour murs; services de vente en gros de revêtements 
rembourrés [tentures en tissu] pour murs; services de vente au détail de décorations murales en 
tissu; services de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au détail de 
décorations murales en tissu; services de vente en gros de décorations murales en tissu; services 
de vente au détail de décorations murales en soie; services de vente en gros de décorations 
murales en soie; services de vente au détail de décorations murales en tissu fabriquées à la main; 
services de vente en gros de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de vente 
au détail de bordures (décorations murales en tissu); services de vente en gros de bordures 
(décorations murales en tissu); services de vente au détail de frises [décorations murales en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales en tissu]; vente au détail de plaques, non 
conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés et les breloques porte-clés; vente en gros de 
plaques, non conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés et les breloques porte-clés; services 
de vente au détail d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, d'attaches à cheveux et 
de faux cheveux; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en 
plis, d'attaches à cheveux et de faux cheveux; vente au détail d'aiguilles et d'épingles 
d'entomologie; vente en gros d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; services de vente au détail de 
fruits, de fleurs et de légumes artificiels; services de vente en gros de fruits, de fleurs et de 
légumes artificiels; services de vente au détail de breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; services de vente en gros de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
services de vente au détail de breloques décoratives pour articles de lunetterie; services de vente 
en gros de breloques décoratives pour articles de lunetterie; services de vente au détail de rubans 
à cheveux pour coiffures japonaises (tegara); services de vente en gros de rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises (tegara); services de vente au détail d'épingles à cheveux; services de vente 
en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail de chignons pour coiffures japonaises 
(mage); services de vente en gros de chignons pour coiffures japonaises (mage); services de 
vente au détail de pinces à cheveux; services de vente en gros de pinces à cheveux; services de 
vente au détail de chouchous; services de vente en gros de chouchous; services de vente au 
détail de bonnets de coloration capillaire; services de vente en gros de bonnets de coloration 
capillaire; services de vente au détail de papillotes de coloration capillaire; services de vente en 
gros de papillotes de coloration capillaire; services de vente au détail de bandeaux pour cheveux; 
services de vente en gros de bandeaux pour cheveux; services de vente au détail d'attaches pour 
torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente en gros d'attaches pour 
torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente au détail d'attaches à 
cheveux; services de vente en gros d'attaches à cheveux; services de vente au détail d'élastiques 
pour cheveux; services de vente en gros d'élastiques pour cheveux; services de vente au détail 
d'épingles à cheveux; services de vente en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail 
d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); 
services de vente en gros d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures 
japonaises (tabodome); services de vente au détail de fausses moustaches; services de vente en 
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gros de fausses moustaches; services de vente au détail de fausses barbes; services de vente en 
gros de fausses barbes; services de vente au détail de rouleaux à mise en plis électriques; 
services de vente en gros de rouleaux à mise en plis électriques; services de vente au détail de 
rubans élastiques pour cheveux; services de vente en gros de rubans élastiques pour cheveux; 
services de vente au détail d'élastiques à cheveux; services de vente en gros d'élastiques à 
cheveux; services de vente au détail d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); 
services de vente en gros d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de 
vente au détail de perruques de clown; services de vente en gros de perruques de clown; services 
de vente au détail de ruban pour fixer les perruques; services de vente en gros de ruban pour fixer 
les perruques; services de vente au détail de rubans en plastique transparent à usage décoratif; 
services de vente en gros de rubans en plastique transparent à usage décoratif; services de vente 
au détail de filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente en gros de 
filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente au détail de filets à 
barbe; services de vente en gros de filets à barbe; services de vente au détail de feuilles 
d'aluminium pour balayage capillaire; services de vente en gros de feuilles d'aluminium pour 
balayage capillaire; services de vente au détail de cheveux humains; services de vente en gros de 
cheveux humains; services de vente au détail de papillotes; services de vente en gros de 
papillotes; services de vente au détail de bigoudis électriques; services de vente en gros de 
bigoudis électriques; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de 
bigoudis; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services 
de vente au détail de feuillage artificiel; services de vente en gros de feuillage artificiel; services de 
vente au détail de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente en gros 
de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente au détail de bandes en 
plastique pour mèches; services de vente en gros de bandes en plastique pour mèches; services 
de vente au détail de ruban pour fixer un toupet sur la tête; services de vente en gros de ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; services de vente au détail de postiches à fixer à l'arrière de la tête 
pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente en gros de postiches à fixer à l'arrière de 
la tête pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente au détail de tresses de cheveux; 
services de vente en gros de tresses de cheveux; services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; services de vente en gros de postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; services de vente au détail de barrettes; services de vente en gros 
de barrettes; services de vente au détail d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; 
services de vente en gros d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; services de 
vente au détail d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente en gros 
d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente au détail d'ornements pour 
cheveux, à savoir de coiffes; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, à savoir de 
coiffes; services de vente au détail d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente en 
gros d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente au détail de boucles à cheveux; 
services de vente en gros de boucles à cheveux; services de vente au détail de cordelettes 
d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente en gros de 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente au 
détail de résilles; services de vente en gros de résilles; services de vente au détail d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente en gros d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente au détail d'épingles et 
de broches à cheveux; services de vente en gros d'épingles et de broches à cheveux; services de 
vente au détail d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente en gros 
d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente au détail de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente en gros de peignes 
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ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
toupets; services de vente en gros de toupets; services de vente au détail de postiches 
synthétiques; services de vente en gros de postiches synthétiques; services de vente au détail de 
cheveux synthétiques; services de vente en gros de cheveux synthétiques; services de vente au 
détail de bâtons pour coiffer les cheveux; services de vente en gros de bâtons pour coiffer les 
cheveux; services de vente au détail de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente en 
gros de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente au détail de rubans à natte pour 
coiffures coréennes (daenggi); services de vente en gros de rubans à natte pour coiffures 
coréennes (daenggi); services de vente au détail de rubans à cheveux; services de vente en gros 
de rubans à cheveux; services de vente au détail d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente en gros d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente au détail d'attaches de queue de cheval; services de vente 
en gros d'attaches de queue de cheval; services de vente au détail de faux cheveux pour coiffures 
japonaises (kamoji); services de vente en gros de faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); 
services de vente au détail de faux cheveux; services de vente en gros de faux cheveux; services 
de vente au détail de perruques; services de vente en gros de perruques; services de vente au 
détail d'épingles à cheveux orientales; services de vente en gros d'épingles à cheveux orientales; 
services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services de vente 
au détail de rouleaux à mise en plis non électriques; services de vente en gros de rouleaux à mise 
en plis non électriques; services de vente au détail de bonnets bouffants pour l'industrie des 
services alimentaires; services de vente en gros de bonnets bouffants pour l'industrie des services 
alimentaires; services de vente au détail d'épingles d'entomologie; services de vente en gros 
d'épingles d'entomologie; services de vente au détail d'épingles en métal pour la naturalisation 
d'insectes; services de vente en gros d'épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; services 
de vente au détail de fleurs artificielles en plastique; services de vente en gros de fleurs artificielles 
en plastique; services de vente au détail de fleurs de soie; services de vente en gros de fleurs de 
soie; services de vente au détail de légumes artificiels; services de vente en gros de légumes 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de Noël artificielles; services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles; 
services de vente en gros de guirlandes de Noël artificielles; services de vente au détail de plantes 
artificielles; services de vente en gros de plantes artificielles; services de vente au détail de 
feuillage artificiel pour l'extérieur; services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'extérieur; 
services de vente au détail de couronnes artificielles; services de vente en gros de couronnes 
artificielles; services de vente au détail de guirlandes et de couronnes artificielles; services de 
vente en gros de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente au détail de guirlandes 
artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au détail de 
fruits artificiels; services de vente en gros de fruits artificiels; services de vente au détail d'arbres 
artificiels taillés; services de vente en gros d'arbres artificiels taillés; services de vente au détail 
d'arbres artificiels, autres que des arbres de Noël; services de vente en gros d'arbres artificiels, 
autres que des arbres de Noël; services de vente au détail de feuillage artificiel pour l'intérieur; 
services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente au détail de 
bouquets de fleurs artificielles; services de vente en gros de bouquets de fleurs artificielles; 
services de vente au détail d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente en gros 
d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente au détail de fleurs artificielles en tissu; 
services de vente en gros de fleurs artificielles en tissu; services de vente au détail de fleurs 
artificielles en papier; services de vente en gros de fleurs artificielles en papier; services de vente 
au détail de fleurs artificielles; services de vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au 
détail de bouquets de corsage artificiels; services de vente en gros de bouquets de corsage 
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artificiels; services de vente au détail de couronnes de fleurs artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de fleurs artificielles; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente 
au détail de fleurs artificielles à fixer aux vêtements; services de vente en gros de fleurs artificielles 
à fixer aux vêtements; services de vente au détail de dés à coudre; services de vente en gros de 
dés à coudre; services de vente au détail de boutons-pression; services de vente en gros de 
boutons-pression; services de vente au détail de pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles; services de vente en gros de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; services de vente au détail d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de 
vente en gros d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente au détail de 
paillettes pour vêtements; services de vente en gros de paillettes pour vêtements; services de 
vente au détail de paillettes de mica; services de vente en gros de paillettes de mica; services de 
vente au détail de fermoirs de ceinture; services de vente en gros de fermoirs de ceinture; services 
de vente au détail de guirlandes artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; 
services de vente au détail de broches [accessoires vestimentaires]; services de vente en gros de 
broches [accessoires vestimentaires]; services de vente au détail de lacets de chaussure; services 
de vente en gros de lacets de chaussure; services de vente au détail de boucles [accessoires 
vestimentaires]; services de vente en gros de boucles [accessoires vestimentaires]; services de 
vente au détail de fermetures à glissière; services de vente en gros de fermetures à glissière; 
services de vente au détail de rubans élastiques; services de vente en gros de rubans élastiques; 
services de vente au détail d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de 
vente en gros d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de vente au détail 
de macarons; services de vente en gros de macarons; services de vente au détail de pinces à 
pantalon pour les cyclistes; services de vente en gros de pinces à pantalon pour les cyclistes; 
services de vente au détail de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de 
vente en gros de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente au 
détail de revêtements muraux et de plafond; services de vente en gros de revêtements muraux et 
de plafond; services de vente au détail de tapis absorbants jetables; services de vente en gros de 
tapis absorbants jetables; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services 
de vente au détail de sous-mains antidérapants; services de vente en gros de sous-mains 
antidérapants; services de vente au détail de linoléum; services de vente en gros de linoléum; 
services de vente au détail de linoléum pour planchers; services de vente en gros de linoléum 
pour planchers; services de vente au détail de carreaux de liège; services de vente en gros de 
carreaux de liège; services de vente au détail de revêtements à surface dure pour planchers; 
services de vente en gros de revêtements à surface dure pour planchers; services de vente au 
détail de revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de 
revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour 
planchers existants; services de vente au détail de carreaux de sol en liège; services de vente en 
gros de carreaux de sol en liège; services de vente au détail de revêtements de sol avec 
propriétés isolantes; services de vente en gros de revêtements de sol avec propriétés isolantes; 
services de vente au détail de pistes d'escrime; services de vente en gros de pistes d'escrime; 
services de vente au détail de revêtements de sol de protection; services de vente en gros de 
revêtements de sol de protection; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants 
et décoratifs en feuilles; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants et 
décoratifs en feuilles; services de vente au détail de tapis en papier; services de vente en gros de 
tapis en papier; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle; services de vente en 
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gros de revêtements de sol en vinyle; services de vente au détail de carreaux en linoléum à 
installer sur des planchers existants; services de vente en gros de carreaux en linoléum à installer 
sur des planchers existants; services de vente au détail de carreaux en linoléum; services de 
vente en gros de carreaux en linoléum; services de vente au détail de revêtements de sol en 
caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au 
détail de revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente 
au détail de tapis de bain en papier; services de vente en gros de tapis de bain en papier; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente en gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente en 
gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente au détail de tapis, 
de carpettes et de paillassons; services de vente en gros de tapis, de carpettes et de paillassons; 
services de vente au détail de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de 
revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; 
services de vente en gros de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux en papier; services de vente en gros de revêtements 
muraux en papier; services de vente au détail de revêtements muraux en liège; services de vente 
en gros de revêtements muraux en liège; services de vente au détail de revêtements muraux; 
services de vente en gros de revêtements muraux; services de vente au détail de décorations 
murales [autres qu'en tissu]; services de vente en gros de décorations murales [autres qu'en 
tissu]; services de vente au détail de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente en 
gros de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales, autres qu'en tissu; services de vente en gros de décorations murales, autres qu'en tissu; 
services de vente au détail de papier peint en vinyle; services de vente en gros de papier peint en 
vinyle; services de vente au détail de papier peint en tissu; services de vente en gros de papier 
peint en tissu; services de magasin de vente au détail de frises de papier peint; vente en gros de 
frises de papier peint; services de vente au détail de papier peint isolant; services de vente en gros 
de papier peint isolant; services de vente au détail de papier peint avec revêtement en matières 
textiles; services de vente en gros de papier peint avec revêtement en matières textiles; services 
de vente au détail de papier peint autre qu'en tissu; services de vente en gros de papier peint 
autre qu'en tissu; services de vente au détail de papier peint en liège; services de vente en gros 
de papier peint en liège; services de vente au détail de papier peint, à savoir de revêtements 
muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente en gros de papier peint, à 
savoir de revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente au 
détail de papier peint; services de vente en gros de papier peint; services de vente au détail de 
revêtements muraux en plastique; services de vente en gros de revêtements muraux en plastique; 
services de vente au détail de papier peint en plastique; services de vente en gros de papier peint 
en plastique; services de vente au détail de tapis en laine faits à la main; services de vente en 
gros de tapis en laine faits à la main; services de vente au détail de décorations murales autres 
qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros de décorations murales autres qu'en 
tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour murs; 
services de vente en gros de revêtements rembourrés pour murs; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
pour plafonds; services de vente au détail de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; services de vente au 
détail de revêtements de plafond en papier; services de vente en gros de revêtements de plafond 
en papier; services de vente au détail de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
services de vente en gros de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; services de 
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vente au détail de revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente en gros de 
revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente au détail de revêtements muraux en 
vinyle; services de vente en gros de revêtements muraux en vinyle; services de vente au détail de 
revêtements muraux en tissu; services de vente en gros de revêtements muraux en tissu; services 
de vente au détail de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente en gros 
de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente au détail de gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour le sport; services de vente en gros de gazon artificiel pour recouvrir 
des surfaces pour le sport; services de vente au détail de gazon artificiel; services de vente en 
gros de gazon artificiel; services de vente au détail de tapis pour véhicules; services de vente en 
gros de tapis pour véhicules; services de vente au détail de matériau antidérapant à placer sous 
les tapis; services de vente en gros de matériau antidérapant à placer sous les tapis; services de 
vente au détail de tapis de corde tissée pour pentes de ski; services de vente en gros de tapis de 
corde tissée pour pentes de ski; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente en 
gros de tapis en liège; services de vente au détail de tapis en jonc (goza); services de vente en 
gros de tapis en jonc (goza); services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de tapis de bain en plastique; services de vente en gros de tapis 
de bain en plastique; services de vente au détail de carpettes pour animaux; services de vente en 
gros de carpettes pour animaux; services de vente au détail de tapis japonais en paille de riz 
(tatamis); services de vente en gros de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de vente 
au détail de tapis de protection emboîtables; services de vente en gros de tapis de protection 
emboîtables; services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de 
tapis en caoutchouc; services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de 
vente en gros de tapis de bain en caoutchouc; services de vente au détail de tapis antidérapants; 
services de vente en gros de tapis antidérapants; services de vente au détail de tapis de prière; 
services de vente en gros de tapis de prière; services de vente au détail de paillassons en 
caoutchouc naturel; services de vente en gros de paillassons en caoutchouc naturel; services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de carpettes; services de vente en gros de carpettes; services de vente au détail de tapis 
pour stalles à chevaux; services de vente en gros de tapis pour stalles à chevaux; services de 
magasin de vente au détail de tapis réfractaires pour foyers ouverts et grils; vente en gros de tapis 
réfractaires pour foyers ouverts et grils; services de vente au détail de tapis de douche; services 
de vente en gros de tapis de douche; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] 
pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités 
sportives; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en 
feuille pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis], à savoir de 
matériaux en feuille pour activités sportives; services de vente au détail de tapis de bain; services 
de vente en gros de tapis de bain; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services 
de vente en gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail de carpettes en fourrure; 
services de vente en gros de carpettes en fourrure; services de vente au détail de tapis; services 
de vente en gros de tapis; services de magasin de vente au détail de thibaude; vente en gros de 
thibaude; services de vente au détail de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer sous 
une chaise]; services de vente en gros de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer 
sous une chaise]; services de vente au détail de tapis en paille; services de vente en gros de tapis 
en paille; services de vente au détail de tapis de plage; services de vente en gros de tapis de 
plage; services de vente au détail de tapis de jeu; services de vente en gros de tapis de jeu; 
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services de vente au détail de tapis personnels pour s'asseoir; services de vente en gros de tapis 
personnels pour s'asseoir; services de vente au détail de tapis en jonc à motifs floraux (hana-
mushiro); services de vente en gros de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de tapis en mousse pour aires de jeu; services de vente en gros de tapis en mousse pour 
aires de jeu; services de vente au détail de dossiers de tapis; services de vente en gros de 
dossiers de tapis; services de vente au détail de sous-couche de carreaux de tapis; services de 
vente en gros de sous-couche de carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour douches; services de vente en gros de tapis antidérapants pour douches; 
services de vente au détail de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente 
en gros de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour baignoires; services de vente en gros de tapis antidérapants pour baignoires; 
services de vente au détail de tapis de lutte; services de vente en gros de tapis de lutte; services 
de magasin de vente au détail de tapis casse-tête (revêtements de sol); vente en gros de tapis 
casse-tête (revêtements de sol); services de vente au détail de tapis non tissés de style oriental 
(mosen); services de vente en gros de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de 
vente au détail de tapis en paille (mushiro); services de vente en gros de tapis en paille (mushiro); 
services de vente au détail de moquettes [tapis]; services de vente en gros de moquettes [tapis]; 
services de vente au détail de tapis tressés; services de vente en gros de tapis tressés; services 
de vente au détail de tapis à bols pour animaux de compagnie; services de vente en gros de tapis 
à bols pour animaux de compagnie; services de vente au détail de tapis tressés [pour couvrir le 
sol]; services de vente en gros de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente au détail de 
tapis d'exercice pour gymnases; services de vente en gros de tapis d'exercice pour gymnases; 
services de vente au détail de tapis de yoga; services de vente en gros de tapis de yoga; services 
de vente au détail de paillassons en tissu; services de vente en gros de paillassons en tissu; 
services de vente au détail de paillassons en bois; services de vente en gros de paillassons en 
bois; services de vente au détail de tapis de gymnase; services de vente en gros de tapis de 
gymnase; services de vente au détail de tapis [en tissu]; services de vente en gros de tapis [en 
tissu]; services de vente au détail de tapis en tissu pour la maison; services de vente en gros de 
tapis en tissu pour la maison; services de vente au détail de tapis de bain en matières textiles; 
services de vente en gros de tapis de bain en matières textiles; services de vente au détail de 
thibaude; services de vente en gros de thibaude; services de vente au détail de dossiers primaires 
de tapis; services de vente en gros de dossiers primaires de tapis; services de vente au détail de 
carreaux de salle de bain [tapis]; services de vente en gros de carreaux de salle de bain [tapis]; 
services de vente au détail de carreaux de tapis en tissu; services de vente en gros de carreaux 
de tapis en tissu; services de vente au détail de carreaux de tapis en plastique; services de vente 
en gros de carreaux de tapis en plastique; services de vente au détail de carreaux de tapis en 
caoutchouc; services de vente en gros de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente au 
détail de carreaux de tapis pour couvrir le sol; services de vente en gros de carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; services de vente au détail de carreaux de tapis; services de vente en gros de 
carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis mosaïques; services de vente en gros de 
tapis mosaïques; services de vente au détail de tapis d'automobile; services de vente en gros de 
tapis d'automobile; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de 
vente en gros de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de vente au détail de protège-talons 
[tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente en gros de 
protège-talons [tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente 
au détail de décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros de 
décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail d'appareils de foire et 
de terrain de jeu; services de vente en gros d'appareils de foire et de terrain de jeu; vente au détail 
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de jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de vente au détail d'articles et 
d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles et d'équipement de sport; services de 
vente au détail de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles et pour l'éclairage]; 
services de vente en gros de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles et pour 
l'éclairage]; services de vente au détail de bas de Noël; services de vente en gros de bas de Noël; 
services de vente au détail d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente en gros 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de 
Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël jouets; services de vente en gros d'arbres de Noël jouets; services de vente au 
détail de cotillons de fête, à savoir de petits jouets; services de vente en gros de cotillons de fête, 
à savoir de petits jouets; services de vente au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de neige artificielle pour arbres de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros d'arbres de Noël artificiels; services de vente 
au détail de diablotins de Noël; services de vente en gros de diablotins de Noël; services de vente 
au détail de bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente en gros de bonbons à 
pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente au détail de 
cloches pour arbres de Noël; services de vente en gros de cloches pour arbres de Noël; services 
de vente au détail d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente en gros 
d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente au détail de cache-pieds 
d'arbre de Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au 
détail de pieds d'arbre de Noël; services de vente en gros de pieds d'arbre de Noël; services de 
vente au détail de décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente en gros de 
décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente au détail d'ornements 
musicaux pour arbres de Noël; services de vente en gros d'ornements musicaux pour arbres de 
Noël; services de vente au détail d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente 
en gros d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente au détail d'ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente en gros 
d'ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente 
au détail de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros de décorations pour 
arbres de Noël; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo; services de vente en gros 
d'appareils de jeux vidéo; services de vente au détail de jouets d'action à levier; services de vente 
en gros de jouets d'action à levier; services de vente au détail de figurines d'action [jouets et 
articles de jeu]; services de vente en gros de figurines d'action [jouets et articles de jeu]; services 
de vente au détail de jeux d'adresse et d'action; services de vente en gros de jeux d'adresse et 
d'action; services de vente au détail de jouets d'action; services de vente en gros de jouets 
d'action; services de vente au détail de figurines d'action jouets; services de vente en gros de 
figurines d'action jouets; services de vente au détail de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; 
services de vente en gros de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; services de vente au détail 
de contenants pour empennes de fléchette; services de vente en gros de contenants pour 
empennes de fléchette; services de vente au détail d'étuis pour figurines d'action; services de 
vente en gros d'étuis pour figurines d'action; services de vente au détail de contenants pour 
fléchettes; services de vente en gros de contenants pour fléchettes; services de magasin de vente 
au détail de bruiteurs gonflables; vente en gros de bruiteurs gonflables; services de vente au détail 
de culbutos gonflables; services de vente en gros de culbutos gonflables; services de vente au 
détail de chambres à air à usage aquatique récréatif; services de vente en gros de chambres à air 
à usage aquatique récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; 
services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; services de vente au détail de 
piscines gonflables à usage récréatif; services de vente en gros de piscines gonflables à usage 
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récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de 
vente en gros de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de vente au détail de 
jouets gonflables, à savoir de bateaux; services de vente en gros de jouets gonflables, à savoir de 
bateaux; services de vente au détail de jouets gonflables pour le bain; services de vente en gros 
de jouets gonflables pour le bain; services de vente au détail de jouets gonflables pour la piscine; 
services de vente en gros de jouets gonflables pour la piscine; services de vente au détail de 
jouets gonflables; services de vente en gros de jouets gonflables; services de vente au détail de 
jouets en caoutchouc mince gonflables; services de vente en gros de jouets en caoutchouc mince 
gonflables; services de vente au détail de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
services de vente en gros de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; services de 
vente au détail de jouets gonflables à enfourcher; services de vente en gros de jouets gonflables à 
enfourcher; services de vente au détail de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; 
services de vente en gros de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; services de 
vente au détail de jouets marcheurs à remonter; services de vente en gros de jouets marcheurs à 
remonter; services de vente au détail de balles de paddleball; services de vente en gros de balles 
de paddleball; services de vente au détail de nécessaires [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente en gros de nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail de jouets d'artisanat 
vendus en trousse; services de vente en gros de jouets d'artisanat vendus en trousse; services de 
vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; services de vente en gros 
d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; 
services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de 
modèles réduits de voitures jouets; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits de voitures jouets; services de vente au 
détail de jouets de construction; services de vente en gros de jouets de construction; services de 
vente au détail de jeux de construction; services de vente en gros de jeux de construction; vente 
au détail de blocs de construction [jouets]; services de magasin de vente en gros de blocs de 
construction [jouets]; services de vente au détail de marionnettes de ventriloque; services de vente 
en gros de marionnettes de ventriloque; services de vente au détail de jouets à piles; services de 
vente en gros de jouets à piles; services de vente au détail de véhicules jouets à piles 
télécommandés; services de vente en gros de véhicules jouets à piles télécommandés; services 
de vente au détail de balles de baseball en caoutchouc; services de vente en gros de balles de 
baseball en caoutchouc; services de vente au détail de jouets pour la baignoire; services de vente 
en gros de jouets pour la baignoire; services de vente au détail de jeux de backgammon; services 
de vente en gros de jeux de backgammon; services de vente au détail d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente en gros d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente au détail de hochets pour bébés 
avec anneaux de dentition; services de vente en gros de hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; services de vente au détail de hochets [articles de jeu]; services de vente en gros de 
hochets [articles de jeu]; services de vente au détail de jeux de course automobile; services de 
vente en gros de jeux de course automobile; services de vente au détail de jeux à pièces 
automatiques; services de vente en gros de jeux à pièces automatiques; services de vente au 
détail d'accessoires pour jeu de billard; services de vente en gros d'accessoires pour jeu de billard; 
services de vente au détail de jouets à remonter [en métal]; services de vente en gros de jouets à 
remonter [en métal]; services de vente au détail de jouets à remonter [en plastique]; services de 
vente en gros de jouets à remonter [en plastique]; services de vente au détail de jouets à 
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remonter; services de vente en gros de jouets à remonter; services de vente au détail d'étuis pour 
véhicules jouets; services de vente en gros d'étuis pour véhicules jouets; services de vente au 
détail de vêtements pour jouets; services de vente en gros de vêtements pour jouets; services de 
vente au détail de vêtements pour figurines jouets; services de vente en gros de vêtements pour 
figurines jouets; services de vente au détail de vêtements pour oursons en peluche; services de 
vente en gros de vêtements pour oursons en peluche; services de vente au détail de vêtements 
pour poupées européennes; services de vente en gros de vêtements pour poupées européennes; 
services de vente au détail de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de 
vente en gros de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de vente au détail 
de couvre-cibles à fléchettes; services de vente en gros de couvre-cibles à fléchettes; services de 
vente au détail de jouets souples; services de vente en gros de jouets souples; services de vente 
au détail de bandes de table de billard; services de vente en gros de bandes de table de billard; 
services de vente au détail de quilles; services de vente en gros de quilles; services de vente au 
détail de craie pour queues de billard; services de vente en gros de craie pour queues de billard; 
services de vente au détail de boules de billard; services de vente en gros de boules de billard; 
services de vente au détail de cartes de bingo; services de vente en gros de cartes de bingo; 
services de vente au détail de marqueurs de bingo; services de vente en gros de marqueurs de 
bingo; services de vente au détail de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); 
services de vente en gros de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); services 
de vente au détail de jeux de pétanque; services de vente en gros de jeux de pétanque; services 
de vente au détail de jeux de plateau; services de vente en gros de jeux de plateau; services de 
vente au détail d'ensembles de jeux de plateau; services de vente en gros d'ensembles de jeux de 
plateau; services de vente au détail de boîtes aux lettres jouets; services de vente en gros de 
boîtes aux lettres jouets; services de vente au détail de bâtons de hurling; services de vente en 
gros de bâtons de hurling; services de vente au détail de jetons de bingo; services de vente en 
gros de jetons de bingo; services de vente au détail d'appareils de billard anglais; services de 
vente en gros d'appareils de billard anglais; services de vente au détail de skis nautiques; services 
de vente en gros de skis nautiques; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de vente en gros de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; services de vente au détail de cerfs-volants; services de vente en gros de cerfs-
volants; services de vente au détail de jeux de dames; services de vente en gros de jeux de 
dames; services de vente au détail de damiers; services de vente en gros de damiers; services de 
vente au détail de bobsleighs; services de vente en gros de bobsleighs; services de vente au 
détail d'oursons en peluche; services de vente en gros d'oursons en peluche; services de vente au 
détail de planches à voile; services de vente en gros de planches à voile; services de vente au 
détail de skis de surf; services de vente en gros de skis de surf; services de vente au détail de 
cartes à jouer; services de vente en gros de cartes à jouer; services de vente au détail de balles et 
de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; services de vente au 
détail de balles et de ballons pour jeux; services de vente en gros de balles et de ballons pour 
jeux; services de vente au détail de masques [articles de jeu]; services de vente en gros de 
masques [articles de jeu]; services de vente au détail de gants de boxe; services de vente en gros 
de gants de boxe; services de vente au détail de planches de surf horizontal; services de vente en 
gros de planches de surf horizontal; services de vente au détail d'arcs pour le tir à l'arc; services 
de vente en gros d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente au détail de gants de baseball; 
services de vente en gros de gants de baseball; services de vente au détail de dés; services de 
vente en gros de dés; services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de jouets; 
services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; services de vente en gros de 
jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail de véhicules jouets; services de 
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vente en gros de véhicules jouets; services de vente au détail de figurines jouets; services de 
vente en gros de figurines jouets; services de vente au détail de modèles réduits jouets; services 
de vente en gros de modèles réduits jouets; services de vente au détail de planches à roulettes; 
services de vente en gros de planches à roulettes; services de vente au détail de planches à 
neige; services de vente en gros de planches à neige; services de vente au détail de brassards de 
natation; services de vente en gros de brassards de natation; services de vente au détail de 
palmes de natation; services de vente en gros de palmes de natation; services de vente au détail 
de ceintures de natation; services de vente en gros de ceintures de natation; services de vente au 
détail de cotillons de fête; services de vente en gros de cotillons de fête; services de vente au 
détail de jeux d'échecs; services de vente en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail de 
patins à roulettes; services de vente en gros de patins à roulettes; services de vente au détail de 
patins à roues alignées; services de vente en gros de patins à roues alignées; services de vente 
au détail de poupées; services de vente en gros de poupées; services de vente au détail de jouets 
rembourrés; services de vente en gros de jouets rembourrés; services de vente au détail de jouets 
en peluche; services de vente en gros de jouets en peluche; services de vente au détail de 
chapeaux de fête en papier; services de vente en gros de chapeaux de fête en papier; services de 
vente au détail de mah-jong; services de vente en gros de mah-jong; services de vente au détail 
de haltères longs; services de vente en gros de haltères longs; services de vente au détail de 
haltères; services de vente en gros de haltères; services de vente au détail d'appâts [artificiels]; 
services de vente en gros d'appâts [artificiels]; services de vente au détail de toupies [jouets]; 
services de vente en gros de toupies [jouets]; services de vente au détail de confettis; services de 
vente en gros de confettis; services de vente au détail de cartes à jouer; services de vente en gros 
de cartes à jouer; services de vente au détail de jetons pour paris; services de vente en gros de 
jetons pour paris; services de vente au détail de jetons de jeu; services de vente en gros de jetons 
de jeu; services de vente au détail de bâtons de hockey; services de vente en gros de bâtons de 
hockey; services de vente au détail de gants de jeu; services de vente en gros de gants de jeu; 
services de vente au détail d'appareils de gymnastique; services de vente en gros d'appareils de 
gymnastique; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente en gros de bâtons 
de golf; services de vente au détail de gants de golf; services de vente en gros de gants de golf; 
services de vente au détail de jeux de société; services de vente en gros de jeux de société; 
services de vente au détail d'appareils d'exercice physique; services de vente en gros d'appareils 
d'exercice physique; services de vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; services 
de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail d'appareils de 
jeu pour paris; services de vente en gros d'appareils de jeu pour paris; services de vente au détail 
de véhicules jouets radiocommandés; services de vente en gros de véhicules jouets 
radiocommandés; services de vente au détail de volants; services de vente en gros de volants; 
services de vente au détail de masques de costume; services de vente en gros de masques de 
costume; services de vente au détail de modèles réduits de véhicules; services de vente en gros 
de modèles réduits de véhicules; services de vente au détail de bottes de patinage avec patins 
intégrés; services de vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; services de vente 
au détail de dominos; services de vente en gros de dominos; services de vente au détail 
d'appareils de musculation; services de vente en gros d'appareils de musculation; services de 
vente au détail de lance-balles; services de vente en gros de lance-balles; services de vente au 
détail de nécessaires de modélisme [jouets]; services de vente en gros de nécessaires de 
modélisme [jouets]; services de vente au détail de billes pour jeux; services de vente en gros de 
billes pour jeux; services de vente au détail de casse-tête; services de vente en gros de casse-
tête; services de vente au détail de ballons de jeu; services de vente en gros de ballons de jeu; 
services de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente en gros de 
pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente au détail de manches à balai de jeu vidéo; 
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services de vente en gros de manches à balai de jeu vidéo; services de vente au détail d'appareils 
de jeux électroniques de poche; services de vente en gros d'appareils de jeux électroniques de 
poche; services de vente au détail d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente en gros 
d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente au détail de machines à sous [appareils de 
jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils 
de jeu]; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de billards 
électriques; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de 
billards électriques; services de vente au détail d'appareils de jeu à pièces; services de vente en 
gros d'appareils de jeu à pièces; services de vente au détail d'huiles et de graisses; services de 
vente en gros d'huiles et de graisses; vente au détail d'insectes et de larves préparés; vente en 
gros de d'insectes et de larves préparés; services de vente au détail d'oeufs d'oiseaux et de 
produits d'oeuf; services de vente en gros d'oeufs d'oiseaux et de produits d'oeuf; services de 
vente au détail de fruits, de champignons et de légumes transformés (y compris de noix et de 
légumineuses); services de vente en gros de fruits, de champignons et de légumes transformés (y 
compris de noix et de légumineuses); services de magasin de vente au détail de soupes et de 
bouillons, d'extraits de viande; vente en gros de soupes et de bouillons, d'extraits de viande; vente 
au détail de boyaux à saucisse naturels et artificiels; vente en gros de de boyaux à saucisse 
naturels et artificiels; services de vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits 
laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; 
services de vente au détail de viandes; services de vente en gros de viandes; services de vente 
au détail de poisson, de fruits de mer et de mollusques; services de vente en gros de poisson, de 
fruits de mer et de mollusques; services de vente au détail de croustilles; services de vente en 
gros de croustilles; services de vente au détail de gelées de fruits; services de vente en gros de 
gelées de fruits; services de vente au détail de pulpe de fruit; services de vente en gros de pulpe 
de fruit; services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de 
fruits; services de vente au détail de grignotines à base de fruits; services de vente en gros de 
grignotines à base de fruits; services de vente au détail de croustilles de fruits; services de vente 
en gros de croustilles de fruits; services de vente au détail de fruits conservés dans l'alcool; 
services de vente en gros de fruits conservés dans l'alcool; services de vente au détail de 
fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail de caillé; services de 
vente en gros de caillé; services de vente au détail de lait de soya [succédané de lait]; services de 
vente en gros de lait de soya [succédané de lait]; services de vente au détail de tofu; services de 
vente en gros de tofu; services de vente au détail de raisins secs; services de vente en gros de 
raisins secs; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; 
services de vente au détail de produits; services de vente en gros de produits; services de vente 
au détail de laits fouettés; services de vente en gros de laits fouettés; services de vente au détail 
de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail de marmelade; services de 
vente en gros de marmelade; services de vente au détail de margarine; services de vente en gros 
de margarine; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; 
services de vente au détail de compotes; services de vente en gros de compotes; services de 
vente au détail de lait concentré; services de vente en gros de lait concentré; services de vente au 
détail de yogourt; services de vente en gros de yogourt; services de vente au détail d'oeufs; 
services de vente en gros d'oeufs; services de vente au détail de gelées alimentaires; services de 
vente en gros de gelées alimentaires; services de vente au détail de fromage quark; services de 
vente en gros de fromage quark; services de vente au détail de chop suey; services de vente en 
gros de chop suey; services de vente au détail d'haricots au chili; services de vente en gros 
d'haricots au chili; services de vente au détail de caponata; services de vente en gros de 
caponata; services de vente au détail de salade césar; services de vente en gros de salade césar; 
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services de vente au détail de pâté aux légumes; services de vente en gros de pâté aux légumes; 
services de vente au détail de haricots frits; services de vente en gros de haricots frits; services de 
vente au détail de haricots en conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; 
services de vente au détail de noix blanchies; services de vente en gros de noix blanchies; 
services de vente au détail de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services 
de vente en gros de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente 
au détail de pruneaux; services de vente en gros de pruneaux; services de vente au détail de 
croustilles de bananes; services de vente en gros de croustilles de bananes; services de vente au 
détail de tartinades composées de pâte de noisettes; services de vente en gros de tartinades 
composées de pâte de noisettes; services de vente au détail d'aubergines au parmesan; services 
de vente en gros d'aubergines au parmesan; services de vente au détail de pâte d'artichauts; 
services de vente en gros de pâte d'artichauts; services de vente au détail d'arrangements de 
fruits transformés; services de vente en gros d'arrangements de fruits transformés; services de 
vente au détail de fruits aromatisés; services de vente en gros de fruits aromatisés; services de 
vente au détail de flocons de pomme; services de vente en gros de flocons de pomme; services 
de vente au détail de pommes compotées; services de vente en gros de pommes compotées; 
services de vente au détail de croustilles de pomme; services de vente en gros de croustilles de 
pomme; services de vente au détail de salades antipasti; services de vente en gros de salades 
antipasti; services de vente au détail d'alginates à usage culinaire; services de vente en gros 
d'alginates à usage culinaire; services de vente au détail d'extraits d'algues à usage alimentaire; 
services de vente en gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente au détail 
d'ajvar [poivrons en conserve]; services de vente en gros d'ajvar [poivrons en conserve]; services 
de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; 
services de vente en gros de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de 
légumes; services de vente au détail de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente 
en gros de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente au détail de fleurs séchées 
comestibles; services de vente en gros de fleurs séchées comestibles; services de vente au détail 
de copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente en gros de copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente au détail de pâte d'arachide; 
services de vente en gros de pâte d'arachide; services de vente au détail d'arachides en conserve; 
services de vente en gros d'arachides en conserve; services de vente au détail de ragoûts; 
services de vente en gros de ragoûts; services de vente au détail de légumes en conserve; 
services de vente en gros de légumes en conserve; services de vente au détail de piments 
jalapenos marinés; services de vente en gros de piments jalapenos marinés; services de vente au 
détail d'écorces de melon d'eau marinées; services de vente en gros d'écorces de melon d'eau 
marinées; services de vente au détail de noix en conserve; services de vente en gros de noix en 
conserve; services de vente au détail de fruits tranchés en bocal; services de vente en gros de 
fruits tranchés en bocal; services de vente au détail de conserves, de marinades; services de 
vente en gros de conserves, de marinades; services de vente au détail de légumes marinés; 
services de vente en gros de légumes marinés; services de vente au détail d'oignons marinés; 
services de vente en gros d'oignons marinés; services de vente au détail de radis marinés; 
services de vente en gros de radis marinés; services de vente au détail de piments marinés; 
services de vente en gros de piments marinés; services de vente au détail de piments forts 
marinés; services de vente en gros de piments forts marinés; services de vente au détail de 
concentrés de tomates; services de vente en gros de concentrés de tomates; services de vente au 
détail de fruits marinés; services de vente en gros de fruits marinés; services de vente au détail de 
dolmas; services de vente en gros de dolmas; services de vente au détail de trempette aux 
haricots; services de vente en gros de trempette aux haricots; services de vente au détail de 
trempettes; services de vente en gros de trempettes; services de vente au détail de dattes; 
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services de vente en gros de dattes; services de vente au détail de dahl; services de vente en gros 
de dahl; services de vente au détail de petits oignons blancs; services de vente en gros de petits 
oignons blancs; services de vente au détail de desserts aux fruits; services de vente en gros de 
desserts aux fruits; services de vente au détail de copeaux d'aubépine; services de vente en gros 
de copeaux d'aubépine; services de vente au détail de copeaux de pêche; services de vente en 
gros de copeaux de pêche; services de vente au détail de copeaux de kiwi; services de vente en 
gros de copeaux de kiwi; services de vente au détail de substituts de viande à base de légumes; 
services de vente en gros de substituts de viande à base de légumes; services de vente au détail 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente en gros 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente au détail 
de croustilles faibles en matières grasses; services de vente en gros de croustilles faibles en 
matières grasses; services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de boeuf 
sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente au détail 
de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée 
(dak-galbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté 
et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); services de vente au détail de plats cuisinés 
composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de 
vente en gros de plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de 
tofu (kimchi-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement d'une 
pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés 
composés principalement d'une pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de 
vente au détail de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-
jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et 
de tofu (doenjang-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement 
de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente au détail de tofu 
fermenté; services de vente en gros de tofu fermenté; services de vente au détail de soya 
fermenté (natto); services de vente en gros de soya fermenté (natto); services de vente au détail 
de fruits fermentés; services de vente en gros de fruits fermentés; services de vente au détail de 
pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services de vente 
en gros de pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services 
de vente au détail de falafel; services de vente en gros de falafel; services de vente au détail 
d'extraits de légumes [jus] pour la cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes [jus] 
pour la cuisine; services de vente au détail de cornichons; services de vente en gros de 
cornichons; services de vente au détail de champignons noirs comestibles séchés; services de 
vente en gros de champignons noirs comestibles séchés; services de vente au détail de graines 
comestibles; services de vente en gros de graines comestibles; services de vente au détail de noix 
comestibles; services de vente en gros de noix comestibles; services de vente au détail de nori; 
services de vente en gros de nori; services de vente au détail d'olives farcies; services de vente en 
gros d'olives farcies; services de vente au détail de pelures de pommes de terre farcies; services 
de vente en gros de pelures de pommes de terre farcies; services de vente au détail de piments 
forts farcis; services de vente en gros de piments forts farcis; services de vente au détail de 
légumes congelés; services de vente en gros de légumes congelés; services de vente au détail de 
pé-tsai congelé; services de vente en gros de pé-tsai congelé; services de vente au détail de plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; services de 
vente en gros de plats principaux congelés préemballés composés principalement de produits de 
la mer; services de vente au détail de frites congelées; services de vente en gros de frites 
congelées; services de vente au détail de pousses de bambou congelées; services de vente en 
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gros de pousses de bambou congelées; services de vente au détail de légumes lyophilisés; vente 
en gros de légumes lyophilisés; services de vente au détail de fougères congelées (gosari); 
services de vente en gros de fougères congelées (gosari); services de vente au détail de salade 
de poulet; services de vente en gros de salade de poulet; services de vente au détail de bananes 
frites; services de vente en gros de bananes frites; services de vente au détail de fèves au lard; 
services de vente en gros de fèves au lard; services de vente au détail de fruits tranchés en 
conserve; services de vente en gros de fruits tranchés en conserve; services de vente au détail de 
purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail de jus 
de fruits pour la cuisine; services de vente en gros de jus de fruits pour la cuisine; services de 
vente au détail de poudres de fruits; services de vente en gros de poudres de fruits; services de 
vente au détail de pâte de fruits; services de vente en gros de pâte de fruits; services de vente au 
détail de pectine de fruits; services de vente en gros de pectine de fruits; services de vente au 
détail de garnitures aux fruits pour tartes; services de vente en gros de garnitures aux fruits pour 
tartes; services de vente au détail de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente 
en gros de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente au détail de feuilles de nori 
grillées (yaki-nori); services de vente en gros de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de 
vente au détail d'arachides grillées; services de vente en gros d'arachides grillées; services de 
vente au détail de salades de légumes; services de vente en gros de salades de légumes; 
services de vente au détail de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de 
vente en gros de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de vente au détail 
de purée de légumes; services de vente en gros de purée de légumes; services de vente au détail 
de poudres de légumes; services de vente en gros de poudres de légumes; services de vente au 
détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; 
services de vente au détail de croustilles de légumes; services de vente en gros de croustilles de 
légumes; services de vente au détail de plats de légumes préparés; services de vente en gros de 
plats de légumes préparés; services de vente au détail d'extraits de légumes pour la cuisine; 
services de vente en gros d'extraits de légumes pour la cuisine; services de vente au détail 
d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente en gros d'extraits de légumes à 
usage alimentaire; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de 
vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de plats principaux à 
base de légumes; services de vente en gros de plats principaux à base de légumes; services de 
vente au détail de légumes en bocal; services de vente en gros de légumes en bocal; services de 
vente au détail de beignets; services de vente en gros de beignets; services de vente au détail de 
noix hachées; services de vente en gros de noix hachées; services de vente au détail de gelée à 
base de konjac (konnyaku); services de vente en gros de gelée à base de konjac (konnyaku); 
services de vente au détail de pois cassés jaunes; services de vente en gros de pois cassés 
jaunes; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente en gros de fruits cuits; 
services de vente au détail de légumes cuits; services de vente en gros de légumes cuits; services 
de vente au détail de truffes cuites; services de vente en gros de truffes cuites; services de vente 
au détail de pommes de terre bouillies; services de vente en gros de pommes de terre bouillies; 
services de vente au détail de légumes grillés; services de vente en gros de légumes grillés; 
services de vente au détail de noix cuites; services de vente en gros de noix cuites; services de 
vente au détail d'algues comestibles séchées; services de vente en gros d'algues comestibles 
séchées; services de vente au détail de champignons comestibles séchés; services de vente en 
gros de champignons comestibles séchés; services de vente au détail d'algues comestibles 
séchées; services de vente en gros d'algues comestibles séchées; services de vente au détail de 
mangues séchées; services de vente en gros de mangues séchées; services de vente au détail de 
lentilles sèches; services de vente en gros de lentilles sèches; services de vente au détail de noix 
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de coco séchée; services de vente en gros de noix de coco séchée; services de vente au détail de 
kaki séché (got-gam); services de vente en gros de kaki séché (got-gam); services de vente au 
détail de légumineuses séchées; services de vente en gros de légumineuses séchées; services de 
vente au détail de pâtes de fruits déshydratées; services de vente en gros de pâtes de fruits 
déshydratées; services de vente au détail de produits de fruits séchés; services de vente en gros 
de produits de fruits séchés; services de vente au détail de figues séchées; services de vente en 
gros de figues séchées; services de vente au détail de fraises séchées; services de vente en gros 
de fraises séchées; services de vente au détail de durians séchés; services de vente en gros de 
durians séchés; services de vente au détail de dattes séchées; services de vente en gros de 
dattes séchées; services de vente au détail de canneberges séchées; services de vente en gros 
de canneberges séchées; services de vente au détail de haricots secs; services de vente en gros 
de haricots secs; services de vente au détail d'ananas séchés; services de vente en gros d'ananas 
séchés; services de vente au détail de légumes pelés; services de vente en gros de légumes 
pelés; services de vente au détail de tomates pelées; services de vente en gros de tomates 
pelées; services de vente au détail de noix écalées; services de vente en gros de noix écalées; 
services de vente au détail de légumes coupés; services de vente en gros de légumes coupés; 
services de vente au détail de fruits coupés; services de vente en gros de fruits coupés; services 
de vente au détail de noix salées; services de vente en gros de noix salées; services de vente au 
détail de noix de cajou salées; services de vente en gros de noix de cajou salées; services de 
vente au détail de nori grillé; services de vente en gros de nori grillé; services de vente au détail de 
légumes en conserve (dans l'huile); services de vente en gros de légumes en conserve (dans 
l'huile); services de vente au détail de légumes tranchés en conserve; services de vente en gros 
de légumes tranchés en conserve; services de vente au détail de haricots cuits dans la sauce 
soya (kongjaban); services de vente en gros de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); 
services de vente au détail de fruits tranchés; services de vente en gros de fruits tranchés; 
services de vente au détail de fruits en bocal; services de vente en gros de fruits en bocal; 
services de vente au détail de grignotines à base de soya; services de vente en gros de 
grignotines à base de soya; services de vente au détail de légumineuses en conserve; services de 
vente en gros de légumineuses en conserve; services de vente au détail de salades de 
légumineuses; services de vente en gros de salades de légumineuses; services de vente au détail 
de plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente en gros de 
plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente au détail de 
kimchi de concombre [oi-sobagi]; services de vente en gros de kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
services de vente au détail de gombo; services de vente en gros de gombo; services de vente au 
détail de croustilles de chou frisé; services de vente en gros de croustilles de chou frisé; services 
de vente au détail de pois cassés verts; services de vente en gros de pois cassés verts; services 
de vente au détail de fruits glacés; services de vente en gros de fruits glacés; services de vente au 
détail de nori assaisonné (jaban-gim); services de vente en gros de nori assaisonné (jaban-gim); 
services de vente au détail de noix aromatisées; services de vente en gros de noix aromatisées; 
services de vente au détail de noix assaisonnées; services de vente en gros de noix 
assaisonnées; services de vente au détail de légumes séchés; services de vente en gros de 
légumes séchés; services de vente au détail de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
services de vente en gros de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); services de vente au 
détail d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente en gros d'algues 
comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente au détail de flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente en gros de flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente au détail 
de truffes séchées [champignons comestibles]; services de vente en gros de truffes séchées 
[champignons comestibles]; services de vente au détail de graines de soya séchées; services de 
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vente en gros de graines de soya séchées; services de vente au détail de papayes séchées; 
services de vente en gros de papayes séchées; services de vente au détail de noix séchées; 
services de vente en gros de noix séchées; services de vente au détail de poudre de noix de coco; 
services de vente en gros de poudre de noix de coco; services de vente au détail de flocons de 
noix de coco; services de vente en gros de flocons de noix de coco; services de vente au détail de 
cigares au chou farcis; services de vente en gros de cigares au chou farcis; services de vente au 
détail de pâte d'ail; services de vente en gros de pâte d'ail; services de vente au détail de 
mincemeat à base de fruits; services de vente en gros de mincemeat à base de fruits; services de 
vente au détail de kimchi de radis en cubes (kkakdugi); services de vente en gros de kimchi de 
radis en cubes (kkakdugi); services de vente au détail de kimchi [plat de légumes fermentés]; 
services de vente en gros de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail de 
grignotines à la pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à la pomme de terre; 
services de vente au détail de salade de pommes de terre; services de vente en gros de salade de 
pommes de terre; services de vente au détail de pommes de terre en purée; services de vente en 
gros de pommes de terre en purée; services de vente au détail de beignets de pomme de terre; 
services de vente en gros de beignets de pomme de terre; services de vente au détail de galettes 
de pomme de terre; services de vente en gros de galettes de pomme de terre; services de vente 
au détail de pommes de terre en conserve; services de vente en gros de pommes de terre en 
conserve; services de vente au détail de quenelles de pomme de terre; services de vente en gros 
de quenelles de pomme de terre; services de vente au détail de gnocchis à base de pomme de 
terre; services de vente en gros de gnocchis à base de pomme de terre; services de vente au 
détail de flocons de pomme de terre; services de vente en gros de flocons de pomme de terre; 
services de vente au détail de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de 
vente en gros de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de vente au 
détail de gingembre cristallisé; services de vente en gros de gingembre cristallisé; services de 
vente au détail de noix confites; services de vente en gros de noix confites; services de vente au 
détail de fruits confits; services de vente en gros de fruits confits; services de vente au détail de 
grignotines aux fruits confits; services de vente en gros de grignotines aux fruits confits; services 
de vente au détail de ragoût instantané; services de vente en gros de ragoût instantané; services 
de vente au détail de mélange Bombay; services de vente en gros de mélange Bombay; services 
de vente au détail de purée de pommes de terre instantanée; services de vente en gros de purée 
de pommes de terre instantanée; services de vente au détail de courges [plantes en conserve]; 
services de vente en gros de courges [plantes en conserve]; services de vente au détail de 
croquettes; services de vente en gros de croquettes; services de vente au détail de haricots au 
lard en conserve; services de vente en gros de haricots au lard en conserve; services de vente au 
détail de fruits en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au 
détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; services de 
vente au détail de maïs sucré [en conserve]; services de vente en gros de maïs sucré [en 
conserve]; services de vente au détail d'ail en conserve; services de vente en gros d'ail en 
conserve; services de vente au détail d'olives transformées en conserve; services de vente en 
gros d'olives transformées en conserve; services de vente au détail d'oignons en conserve; 
services de vente en gros d'oignons en conserve; services de vente au détail de haricots en 
conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au détail de 
truffes en conserve; services de vente en gros de truffes en conserve; services de vente au détail 
de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de vente au 
détail de soya en conserve à usage alimentaire; services de vente en gros de soya en conserve à 
usage alimentaire; services de vente au détail de champignons en conserve; services de vente en 
gros de champignons en conserve; services de vente au détail d'olives en conserve; services de 
vente en gros d'olives en conserve; services de vente au détail de prunes en conserve; services 
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de vente en gros de prunes en conserve; services de vente au détail de tangerines [en conserve]; 
services de vente en gros de tangerines [en conserve]; services de vente au détail de lentilles en 
conserve; services de vente en gros de lentilles en conserve; services de vente au détail de fruits 
en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de 
fraises en conserve; services de vente en gros de fraises en conserve; services de vente au détail 
de pois en conserve; services de vente en gros de pois en conserve; services de vente au détail 
de piments chilis en conserve; services de vente en gros de piments chilis en conserve; services 
de vente au détail de baies en conserve; services de vente en gros de baies en conserve; services 
de vente au détail de racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente en gros de 
racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente au détail d'artichauts en conserve; 
services de vente en gros d'artichauts en conserve; services de magasin de vente au détail de 
châtaignes frites sucrées; vente en gros de châtaignes frites sucrées; services de vente au détail 
de pectine à usage culinaire; services de vente en gros de pectine à usage culinaire; services de 
vente au détail de piments jalapenos panés et frits; services de vente en gros de piments 
jalapenos panés et frits; services de vente au détail de purée d'olives; services de vente en gros 
de purée d'olives; services de vente au détail d'olives séchées; services de vente en gros d'olives 
séchées; services de vente au détail d'olives cuites; services de vente en gros d'olives cuites; 
services de vente au détail d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente en 
gros d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente au détail d'olives farcies 
aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux amandes; services de vente au détail 
d'olives farcies aux piments rouges et aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux 
piments rouges et aux amandes; services de vente au détail d'olives farcies aux piments rouges; 
services de vente en gros d'olives farcies aux piments rouges; services de vente au détail de 
salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; services de vente au détail 
d'olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol; services de vente en gros d'olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; services de vente au détail de fruits en conserve; services de vente 
en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de mélanges de fruits et de noix; 
services de vente en gros de mélanges de fruits et de noix; services de vente au détail de barres 
alimentaires à base de noix; services de vente en gros de barres alimentaires à base de noix; 
services de vente au détail de noix épicées; services de vente en gros de noix épicées; services 
de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente en gros de grignotines à base 
de noix; services de vente au détail de marinades mélangées; services de vente en gros de 
marinades mélangées; services de vente au détail de croquettes de pommes de terre râpées; 
services de vente en gros de croquettes de pommes de terre râpées; services de vente au détail 
de fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente en gros de fruits enrobés de sucre sur 
bâtonnet; services de vente au détail de légumes mélangés; services de vente en gros de 
légumes mélangés; services de vente au détail de pois carrés; services de vente en gros de pois 
carrés; services de vente au détail de cerises au marasquin; services de vente en gros de cerises 
au marasquin; services de vente au détail de croustilles de manioc; services de vente en gros de 
croustilles de manioc; services de vente au détail de lécithine à usage culinaire; services de vente 
en gros de lécithine à usage culinaire; services de vente au détail de graines de tournesol 
comestibles; services de vente en gros de graines de tournesol comestibles; services de vente au 
détail de galettes de hamburger au soya; services de vente en gros de galettes de hamburger au 
soya; services de vente au détail de croustilles de soya; services de vente en gros de croustilles 
de soya; services de vente au détail de grignotines à base de pomme de terre; services de vente 
en gros de grignotines à base de pomme de terre; services de vente au détail de grignotines à 
base de noix; services de vente en gros de grignotines à base de noix; services de vente au détail 
de grignotines à base de légumineuses; services de vente en gros de grignotines à base de 
légumineuses; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de vente en 
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gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de grignotines à base de tofu; 
services de vente en gros de grignotines à base de tofu; services de vente au détail de barres-
collations à base de noix et de graines; services de vente en gros de barres-collations à base de 
noix et de graines; services de vente au détail de mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; services de vente en gros de mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de vente au détail de zestes de 
fruits; services de vente en gros de zestes de fruits; services de vente au détail de choucroute; 
services de vente en gros de choucroute; services de vente au détail de gourganes; services de 
vente en gros de gourganes; services de vente au détail de pâte d'anchois; services de vente en 
gros de pâte d'anchois; services de vente au détail de salades à base de pomme de terre; 
services de vente en gros de salades à base de pomme de terre; services de vente au détail de 
noix grillées; services de vente en gros de noix grillées; services de vente au détail de châtaignes 
grillées; services de vente en gros de châtaignes grillées; services de vente au détail de rösti 
[galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente en gros de rösti [galettes de 
pommes de terre frites et râpées]; services de vente au détail de pommes de terre rissolées; 
services de vente en gros de pommes de terre rissolées; services de vente au détail de rhubarbe 
dans un sirop; services de vente en gros de rhubarbe dans un sirop; services de vente au détail de 
frites; services de vente en gros de frites; services de vente au détail de purée de champignons; 
services de vente en gros de purée de champignons; services de vente au détail de jus de 
légumes pour la cuisine; services de vente en gros de jus de légumes pour la cuisine; services de 
vente au détail de marinades; services de vente en gros de marinades; services de vente au détail 
d'algues préparées pour la consommation humaine; services de vente en gros d'algues préparées 
pour la consommation humaine; services de vente au détail de saucisses végétariennes; services 
de vente en gros de saucisses végétariennes; services de vente au détail de hamburgers 
végétariens; services de vente en gros de hamburgers végétariens; services de vente au détail 
d'arachides enrobées; services de vente en gros d'arachides enrobées; services de vente au détail 
de pâte de truffe; services de vente en gros de pâte de truffe; services de vente au détail de jus de 
truffe; services de vente en gros de jus de truffe; services de vente au détail de mélanges de fruits 
séchés; services de vente en gros de mélanges de fruits séchés; services de vente au détail de 
fruits séchés; services de vente en gros de fruits séchés; services de vente au détail de 
grignotines à base de fruits séchés; services de vente en gros de grignotines à base de fruits 
séchés; services de vente au détail de jus de tomate pour la cuisine; services de vente en gros de 
jus de tomate pour la cuisine; services de vente au détail d'extraits de tomate; services de vente 
en gros d'extraits de tomate; services de vente au détail de tomates en conserve; services de 
vente en gros de tomates en conserve; services de vente au détail de bâtonnets de tofu; services 
de vente en gros de bâtonnets de tofu; services de vente au détail de galettes de hamburger au 
tofu; services de vente en gros de galettes de hamburger au tofu; services de vente au détail de 
yuba; services de vente en gros de yuba; services de vente au détail de rognons [abats]; services 
de vente en gros de rognons [abats]; services de vente au détail de fruits congelés; services de 
vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail d'ignames; services de vente en gros 
d'ignames; services de vente au détail de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente en 
gros de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente au détail de raisins de Smyrne; services 
de vente en gros de raisins de Smyrne; services de vente au détail de bâtonnets de pomme de 
terre; services de vente en gros de bâtonnets de pomme de terre; services de vente au détail 
d'épinards congelés; services de vente en gros d'épinards congelés; services de vente au détail 
d'épinards en conserve; services de vente en gros d'épinards en conserve; services de vente au 
détail d'épinards cuits; services de vente en gros d'épinards cuits; services de vente au détail de 
pommes transformées; services de vente en gros de pommes transformées; services de vente au 
détail de cordyceps comestibles transformés; services de vente en gros de cordyceps comestibles 
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transformés; services de vente au détail de fleurs comestibles transformées cristallisées; services 
de vente en gros de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente au détail de 
fleurs comestibles transformées; services de vente en gros de fleurs comestibles transformées; 
services de vente au détail de graines de citrouille transformées; services de vente en gros de 
graines de citrouille transformées; services de vente au détail de feuilles de chou cavalier 
transformées; services de vente en gros de feuilles de chou cavalier transformées; services de 
vente au détail de cerises transformées; services de vente en gros de cerises transformées; 
services de vente au détail de pois chiches transformés; services de vente en gros de pois chiches 
transformés; services de vente au détail de pommes de terre transformées; services de vente en 
gros de pommes de terre transformées; services de vente au détail de carottes; services de vente 
en gros de carottes; services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente 
en gros de légumineuses transformées; services de vente au détail de bleuets transformés; 
services de vente en gros de bleuets transformés; services de vente au détail de noisettes 
préparées; services de vente en gros de noisettes préparées; services de vente au détail 
d'oignons verts transformés; services de vente en gros d'oignons verts transformés; services de 
vente au détail d'arachides préparées; services de vente en gros d'arachides préparées; services 
de vente au détail de pois transformés; services de vente en gros de pois transformés; services de 
vente au détail de dattes transformées; services de vente en gros de dattes transformées; services 
de vente au détail de germes de soya transformés; services de vente en gros de germes de soya 
transformés; services de vente au détail de haricots; services de vente en gros de haricots; 
services de vente au détail de noix d'arec transformées; services de vente en gros de noix d'arec 
transformées; services de vente au détail d'avocats transformés; services de vente en gros 
d'avocats transformés; services de vente au détail d'aubergines transformées; services de vente 
en gros d'aubergines transformées; services de vente au détail d'artichauts transformés; services 
de vente en gros d'artichauts transformés; services de vente au détail d'aloès préparé pour la 
consommation humaine; services de vente en gros d'aloès préparé pour la consommation 
humaine; services de vente au détail d'abricots transformés; services de vente en gros d'abricots 
transformés; services de vente au détail de graines de melon d'eau transformées; services de 
vente en gros de graines de melon d'eau transformées; services de vente au détail de noix de 
Grenoble préparées; services de vente en gros de noix de Grenoble préparées; services de vente 
au détail de tomates transformées; services de vente en gros de tomates transformées; services 
de vente au détail de patates douces transformées; services de vente en gros de patates douces 
transformées; services de vente au détail de spiruline transformée; services de vente en gros de 
spiruline transformée; services de vente au détail de graines de tournesol préparées; services de 
vente en gros de graines de tournesol préparées; services de vente au détail de soya transformé; 
services de vente en gros de soya transformé; services de vente au détail d'échalotes 
transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; services de vente en 
gros d'échalotes transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; 
services de vente au détail de graines préparées; services de vente en gros de graines préparées; 
services de vente au détail de betteraves transformées; services de vente en gros de betteraves 
transformées; services de vente au détail de coings transformés; services de vente en gros de 
coings transformés; services de vente au détail de pistaches préparées; services de vente en gros 
de pistaches préparées; services de vente au détail de noix de pin transformées; services de 
vente en gros de noix de pin transformées; services de vente au détail de pêches transformées; 
services de vente en gros de pêches transformées; services de vente au détail de piments doux 
d'Espagne transformés; services de vente en gros de piments doux d'Espagne transformés; 
services de vente au détail de pepperoncinis transformés; services de vente en gros de 
pepperoncinis transformés; services de vente au détail de piments transformés; services de vente 
en gros de piments transformés; services de vente au détail de papayes transformées; services de 



  1,918,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 277

vente en gros de papayes transformées; services de vente au détail de coeurs de palmier 
transformés; services de vente en gros de coeurs de palmier transformés; services de vente au 
détail d'oranges transformées; services de vente en gros d'oranges transformées; services de 
vente au détail de noix transformées; services de vente en gros de noix transformées; services de 
vente au détail de mangues transformées; services de vente en gros de mangues transformées; 
services de vente au détail d'amandes moulues; services de vente en gros d'amandes moulues; 
services de vente au détail de litchis transformés; services de vente en gros de litchis transformés; 
services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente en gros de 
légumineuses transformées; services de vente au détail de cerneaux de noix; services de vente en 
gros de cerneaux de noix; services de vente au détail de plats préparés composés principalement 
de substituts de viande; services de vente en gros de plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; services de vente au détail de légumes précoupés pour salades; services de 
vente en gros de légumes précoupés pour salades; services de vente au détail de légumes 
précoupés; services de vente en gros de légumes précoupés; services de vente au détail de 
salades de légumes précoupées; services de vente en gros de salades de légumes précoupées; 
services de vente au détail de ragoût au cari précuit; services de vente en gros de ragoût au cari 
précuit; services de vente au détail de citronnelle transformée; services de vente en gros de 
citronnelle transformée; services de vente au détail de purée d'olives transformées; services de 
vente en gros de purée d'olives transformées; services de vente au détail d'algues comestibles 
transformées; services de vente en gros d'algues comestibles transformées; services de vente au 
détail de légumes transformés; services de vente en gros de légumes transformés; services de 
vente au détail de feuilles de moutarde transformées; services de vente en gros de feuilles de 
moutarde transformées; services de magasin de vente au détail de maïs sucré transformé; vente 
en gros de maïs sucré transformé; services de vente au détail de graines de plantain 
transformées; services de vente en gros de graines de plantain transformées; services de vente 
au détail d'épinards [préparés]; services de vente en gros d'épinards [préparés]; services de vente 
au détail d'asperges transformées; services de vente en gros d'asperges transformées; services 
de vente au détail de soya [préparé]; services de vente en gros de soya [préparé]; services de 
vente au détail de varech [transformé]; services de vente en gros de varech [transformé]; services 
de vente au détail de choux de Bruxelles transformés; services de vente en gros de choux de 
Bruxelles transformés; services de vente au détail de choux transformés; services de vente en 
gros de choux transformés; services de vente au détail de cactus transformés à usage alimentaire; 
services de vente en gros de cactus transformés à usage alimentaire; services de vente au détail 
de brocoli; services de vente en gros de brocoli; services de vente au détail d'oignons transformés; 
services de vente en gros d'oignons transformés; services de vente au détail de citrons 
transformés; services de vente en gros de citrons transformés; services de vente au détail de 
racines transformées; services de vente en gros de racines transformées; services de vente au 
détail de feuilles de vigne transformées; services de vente en gros de feuilles de vigne 
transformées; services de vente au détail de rondelles d'oignon; services de vente en gros de 
rondelles d'oignon; services de vente au détail de tubercules; services de vente en gros de 
tubercules; services de vente au détail de fruits préparés; services de vente en gros de fruits 
préparés; services de vente au détail de salades préparées; services de vente en gros de salades 
préparées; services de vente au détail de pollen préparé comme produit alimentaire; services de 
vente en gros de pollen préparé comme produit alimentaire; services de vente au détail de 
champignons préparés; services de vente en gros de champignons préparés; services de vente au 
détail de piments préparés; services de vente en gros de piments préparés; services de vente au 
détail d'olives, [préparées]; services de vente en gros d'olives, [préparées]; services de vente au 
détail de noix de coco préparée; services de vente en gros de noix de coco préparée; services de 
vente au détail de produits de légumes préparés; services de vente en gros de produits de 
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légumes préparés; services de vente au détail de noix de cajou (préparées ); services de vente en 
gros de noix de cajou (préparées ); services de magasin de vente au détail de jus de citron à 
usage culinaire; vente en gros de jus de citron à usage culinaire; services de vente au détail de 
pois cassés; services de vente en gros de pois cassés; services de vente au détail de tzatziki; 
services de vente en gros de tzatziki; services de vente au détail de marinades épicées; services 
de vente en gros de marinades épicées; services de vente au détail de croustilles de yucca; 
services de vente en gros de croustilles de yucca; services de vente au détail de produits 
alimentaires et de fourrage pour animaux; services de vente en gros de produits alimentaires et de 
fourrage pour animaux; services de vente au détail d'animaux vivants, d'organismes à des fins 
d'élevage; services de vente en gros d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; 
services de vente au détail de litière pour animaux; services de vente en gros de litière pour 
animaux; services de magasin de vente au détail en ligne de bière; services de magasin de vente 
en gros de bière; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de préparations pour faire des 
boissons; services de vente en gros de préparations pour faire des boissons; services de vente au 
détail de bière de blé; services de vente en gros de bière de blé; services de vente au détail de 
stout; services de vente en gros de stout; services de vente au détail de bière noire [bière de malt 
grillé]; services de vente en gros de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente au détail de 
bière blonde; services de vente en gros de bière blonde; services de vente au détail de porter; 
services de vente en gros de porter; services de vente au détail de bières enrichies de minéraux; 
services de vente en gros de bières enrichies de minéraux; services de vente au détail de moût de 
malt; services de vente en gros de moût de malt; services de vente au détail de bière de malt; 
services de vente en gros de bière de malt; services de vente au détail de IPA (bière blonde 
indienne); services de vente en gros de IPA (bière blonde indienne); services de vente au détail de 
kwas [boisson non alcoolisée]; services de vente en gros de kwas [boisson non alcoolisée]; 
services de vente au détail de boissons à base de bière; services de vente en gros de boissons à 
base de bière; services de vente au détail de bières artisanales; services de vente en gros de 
bières artisanales; services de vente au détail de moût de bière; services de vente en gros de 
moût de bière; services de magasin de vente au détail de boissons à base de bière prémélangées 
(panachés); vente en gros de boissons à base de bière prémélangées (panachés); services de 
vente au détail d'imitation de bière; services de vente en gros d'imitation de bière; services de 
vente au détail de lagers; services de vente en gros de lagers; services de vente au détail de bière 
à faible teneur en alcool; services de vente en gros de bière à faible teneur en alcool; services de 
vente au détail de bière aromatisée au café; services de vente en gros de bière aromatisée au 
café; services de vente au détail de cocktails à base de bière; services de vente en gros de 
cocktails à base de bière; services de vente au détail de bière; services de vente en gros de bière; 
services de vente au détail de vin d'orge [bière]; services de vente en gros de vin d'orge [bière]; 
services de vente au détail de bières aromatisées; services de vente en gros de bières 
aromatisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
services de vente en gros de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente 
au détail de bière non alcoolisée; services de vente en gros de bière non alcoolisée; services de 
vente au détail de boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons 
gazeuses aromatisées; services de vente au détail de boissons à base de noix et de soya; 
services de vente en gros de boissons à base de noix et de soya; services de vente au détail de 
jus; services de vente en gros de jus; services de vente au détail d'eaux; services de vente en 
gros d'eaux; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons au sorbet; 
services de vente en gros de préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente au 
détail d'orgeat; services de vente en gros d'orgeat; services de vente au détail de sirop de malt 
pour boissons; services de vente en gros de sirop de malt pour boissons; services de vente au 
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détail de sirops pour limonades; services de vente en gros de sirops pour limonades; services de 
magasin de vente au détail de jus de lime pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de 
lime pour la préparation de boissons; services de vente au détail de cordial au jus de lime; 
services de vente en gros de cordial au jus de lime; services de vente au détail de cordiaux; 
services de vente en gros de cordiaux; services de vente au détail de concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; services de vente en gros de concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
services de vente au détail de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de 
vente en gros de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au 
détail de moût conservé non fermenté; services de vente en gros de moût conservé non fermenté; 
services de vente au détail d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente au détail 
d'extraits de houblon pour faire de la bière; services de vente en gros d'extraits de houblon pour 
faire de la bière; services de vente au détail de cordial au cassis; services de vente en gros de 
cordial au cassis; services de vente au détail d'extraits pour faire des boissons; services de vente 
en gros d'extraits pour faire des boissons; services de vente au détail d'extraits de moût non 
fermenté; services de vente en gros d'extraits de moût non fermenté; services de vente au détail 
d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; services de 
vente en gros d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles 
essentielles]; services de vente au détail d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, 
autres que les huiles essentielles; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons 
non alcoolisées, autres que les huiles essentielles; services de vente au détail d'essences pour 
faire des boissons; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons; services de 
vente au détail de préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente en gros de 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente au détail de pastilles pour boissons 
effervescentes; services de vente en gros de pastilles pour boissons effervescentes; services de 
vente au détail de préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente en gros de 
préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente au détail de poudres pour boissons 
effervescentes; services de vente en gros de poudres pour boissons effervescentes; services de 
vente au détail d'extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros d'extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente 
au détail de concentré de jus de citron; services de vente en gros de concentré de jus de citron; 
services de magasin de vente au détail de jus de citron pour la préparation de boissons; vente en 
gros de jus de citron pour la préparation de boissons; services de vente au détail de moût de raisin 
non fermenté; services de vente en gros de moût de raisin non fermenté; services de vente au 
détail de concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente en gros de 
concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente au détail de sirops pour 
faire des eaux minérales aromatisées; services de vente en gros de sirops pour faire des eaux 
minérales aromatisées; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail de sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente au détail de sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons à base de lactosérum; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons; 
services de vente en gros de sirops pour faire des boissons; services de vente au détail de sirops 
pour boissons; services de vente en gros de sirops pour boissons; services de vente au détail de 
sirops pour faire des boissons gazeuses; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons gazeuses; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
services de vente au détail de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente 
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en gros de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente au détail de 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; services de vente en gros de poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits; services de vente au détail de poudres pour la 
préparation de boissons; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons; 
services de vente au détail de préparations pour faire des liqueurs; services de vente en gros de 
préparations pour faire des liqueurs; services de vente au détail de concentré de jus d'orange; 
services de vente en gros de concentré de jus d'orange; services de vente au détail de boissons 
énergisantes; services de vente en gros de boissons énergisantes; services de vente au détail de 
douzhi (boisson aux haricots fermentés); services de vente en gros de douzhi (boisson aux 
haricots fermentés); services de vente au détail de soda tonique; services de vente en gros de 
soda tonique; services de vente au détail de cidre non alcoolisé; services de vente en gros de 
cidre non alcoolisé; services de vente au détail de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
séchés (sujeonggwa); services de vente en gros de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
séchés (sujeonggwa); services de vente au détail de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services 
de vente en gros de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de vente au détail de boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; services de vente en gros de boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes; services de vente au détail de vin sans alcool; services de vente en gros de vin sans 
alcool; services de vente au détail de punch non alcoolisé; services de vente en gros de punch 
non alcoolisé; services de vente au détail de boissons de malt non alcoolisées; services de vente 
en gros de boissons de malt non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées à base de miel; services de vente en gros de boissons non alcoolisées à base de miel; 
services de vente au détail de bases de cocktail non alcoolisées; services de vente en gros de 
bases de cocktail non alcoolisées; services de magasin de vente au détail de boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées; vente en gros de boissons non gazéifiées et non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros de boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; services 
de vente au détail de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente au détail de 
cocktails non alcoolisés; services de vente en gros de cocktails non alcoolisés; services de vente 
au détail d'apéritifs non alcoolisés; services de vente en gros d'apéritifs non alcoolisés; services de 
vente au détail de boissons à l'aloès non alcoolisées.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; dressage d'animaux; réservation de billets et de sièges 
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; offre d'information dans le domaine de l'exercice 
par un site Web interactif; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément représentations devant public et prestations de personnages 
associés à des émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production de pièces de théâtre multimédias; organisation d'évènements de costumade à des fins 
de divertissement (cosplay); services de divertissement en boîte de nuit; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; services de camp de sport; divertissement, à savoir concerts; 
réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; cours par correspondance dans 
le domaine de la formation linguistique; services de divertissement, à savoir émissions de 
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télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement en 
cabaret; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; organisation de tournois de soccer; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; organisation et tenue d'expositions d'art; conception d'émissions de 
radio; productions théâtrales; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à 
un artiste exécutant par un réseau en ligne; édition de texte écrit; publication de livres; 
organisation et tenue de concerts; services de production d'émissions de radio; production de 
musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services de discothèque; offre d'installations de casino [de pari]; consultation en matière de 
planification de fêtes; production de films, autres que des films publicitaires; présentation de films; 
exploitation de loteries; pari; tenue de cours d'entraînement physique; offre de matériel de 
karaoké; services de parc d'attractions; production d'émissions de télévision; services de guides 
horaires pour la télévision; services de parc d'attractions et de parc thématique.
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 Numéro de la demande 1,918,085  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Closures Corporation
5738 Warner Drive
Long Sault
ONTARIO
K0C1P0

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT READY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Portes roulantes en métal.
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 Numéro de la demande 1,918,267  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cora Group Inc.
43 Allen Street West
Waterloo
ONTARIO
N2L1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A FEEL GOOD BUILDING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément services de conseil en immobilier; services d'investissement 
immobilier; services d'évaluation foncière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière commerciale, promotion 
immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle.

Classe 45
(3) Services de représentation de locataires commerciaux, nommément services de représentation 
de locataires pour des opérations de location de biens immobiliers (bureaux, commerces de détail 
et locaux commerciaux industriels).
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 Numéro de la demande 1,918,282  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800, Piso 4, 
Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMARIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Téquila, liqueurs à base de téquila, aromatisants à base de téquila, liqueurs aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,918,294  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUTOLOG, GESTION DE LA PRODUCTION 
INC.
1240, boul. Michèle-Bohec
Blainville
QUEBEC
J7C5S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN 3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie du bois d'oeuvre concernant les processus d'optimisation du bois 
d'oeuvre, nommément logiciels pour processus de transformation du bois d'oeuvre qui déterminent 
la façon optimale de couper, de transformer et de classer le bois d'oeuvre de façon à maximiser la 
valeur des fibres de bois.



  1,918,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 286

 Numéro de la demande 1,918,629  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc. (a Delaware 
corporation)
One Whitehall Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSEUM COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément albums pour autocollants, albums pour cartes à collectionner; autocollants; 
livres pour autocollants; tatouages temporaires; cartes à collectionner.
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 Numéro de la demande 1,918,774  Date de production 2018-09-07
 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

THE POLITICIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés de comédie dramatique; CD préenregistrés de comédie dramatique et de 
prestations de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de comédie dramatique; 
émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables de comédie dramatique; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, papier 
peint, jeux et musique pour ordinateurs, par un réseau informatique mondial; économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
de poche pour la distribution numérique de contenu vidéo, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de 
fichiers audio numériques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée de comédie dramatique; offre d'information en 
ligne dans les domaines de la télévision et du divertissement vidéo de comédie dramatique par 
Internet; services de divertissement, à savoir offre de vidéos et d'images non téléchargeables 
d'émissions de télévision au sujet de comédies dramatiques transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; services de parc d'attractions et de parc thématique de 
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations de musique et représentations 
d'oeuvres comiques et dramatiques devant public; services de divertissement, nommément offre 
de pari en ligne par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet et des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011900 en liaison avec le même genre de services; 22 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/011895 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,918,787  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pabasana Inc.
2 Killarney St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2Y2

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PABASANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux en bronze; 
breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en 
cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux d'imitation; pierres d'imitation pour la confection de bijoux; bijoux en ivoire; bijoux en jade; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes 
de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; 
bijoux pour enfants; bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; 
bijoux en plastique; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de 
bijouterie; bijoux en métal; strass; bijoux de perles; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; 
bijoux en platine; bijoux véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir 
bijoux; bijoux pour chaussures; bijoux en argent; bijoux en argent sterling.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs fourre-tout; 
sacs à langer; sacs à bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs 
polochons; sacs polochons; sacs de soirée; sacoches de vol; sacs de sport; sacs de randonnée 
pédestre; sacs en tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs à provisions en filet; filets à 
provisions; sacoches de messager; sacs à couches; sacs court-séjour; sacs polochons; sacs à 
roulettes; sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à bandoulière; 
porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport; sac d'entraînement; sacs 
à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; bagages; sacs 
banane; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
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(3) Socquettes; socquettes; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et 
chapeaux de baseball; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en 
tissu; ceintures pour vêtements; chaussures habillées; chapeaux de mode; gants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
chaussures de jogging; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chaussures en cuir; chaussures de 
détente; chapeaux imperméables; chaussures en caoutchouc; chaussures de course; sandales et 
chaussures de plage; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes et chapeaux de sport; 
chaussures de sport; chapeaux de soleil; chaussettes d'entraînement; chaussettes isothermes; 
chaussures de marche; chaussettes en laine.

 Classe 28
(4) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets 
pour nourrissons; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets à 
tirer; jouets à pousser; petits jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,918,800  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Services Health & Safety Association
4950 Yonge Street
Suite 1505
Toronto
ONTARIO
M2N6K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT SAFETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément manuels de formation et d'enseignement 
téléchargeables, cahiers d'exercices, documents infographiques, fiches d'information, listes de 
contrôle, modèles de politique, webinaires, modules et programmes d'apprentissage en ligne, 
vidéos éducatives, applications mobiles téléchargeables d'enseignement et de formation, le tout 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans les secteurs des administrations 
municipales et provinciales, de la sécurité publique, de l'éducation, de la culture, de la santé et des 
soins communautaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels de formation et d'enseignement, cahiers 
d'exercices, fiches d'information dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans les 
secteurs des administrations municipales et provinciales, de la sécurité publique, de l'éducation, 
de la culture, de la santé et des soins communautaires.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et offre de cours de 
formation, de séminaires et de conférences ainsi que tenue de cours et de conférences 
d'apprentissage à distance dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans les 
secteurs des administrations municipales et provinciales, de la sécurité publique, de l'éducation, 
de la culture, de la santé et des soins communautaires. ; services d'enseignement et de formation, 
nommément conception et développement de ressources éducatives et de matériel de formation 
numériques, nommément de modules et de programmes d'apprentissage en ligne dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail; offre d'information éducative et didactique dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail par des sites Web interactifs; offre de services 
d'enseignement et de formation par des applications mobiles téléchargeables contenant des cours 
en santé et sécurité au travail.
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Classe 45
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait au respect des règlements et des lois dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail dans les secteurs des administrations municipales 
et provinciales, de la sécurité publique, de l'éducation, de la culture, de la santé et des soins 
communautaires; services de conseil et de consultation avec processus de demande de 
certification gouvernementale et réponse aux rapports de vérification du gouvernement.
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 Numéro de la demande 1,918,912  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of Glendale
950 South Birch Street
Glendale, CO 80246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, articles chaussants; couvre-
chefs, nommément casquettes et visières; chapeaux; petits bonnets; casquettes de baseball; 
tabliers; foulards; chasubles; vêtements de sport et d'entraînement, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises, maillots, shorts, shorts de bain et chaussettes; boxeurs; robes de 
chambre; sorties de bain; vestes; jerseys; vêtements pour enfants, nommément maillots de sport, 
chemises, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, vestes et foulards; vêtements pour 
bébés, nommément maillots de sport, chemises, pantalons; cache-oreilles, gants, bandeaux, 
capuchons, leggings, jambières, mitaines, manchons, cravates, mouchoirs de poche, ponchos, 
chaussettes, tee-shirts, uniformes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, jouets et articles de jeu, 
livres, linge de cuisine, linge de lit, affiches, imprimés, cartes postales, papeterie, stylos, crayons, 
bijoux, épingles, pièces, aimants, autocollants, lunettes de soleil, bouteilles d'eau réutilisables, 
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grandes tasses de voyage, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs et téléphones, articles de 
sport, objets souvenirs ayant trait au sport; services de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des équipes de rugby, à des compétitions de rugby, à des parties de rugby, à des tournois de 
rugby et à des programmes de prix de rugby; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau 
de communication électronique en ligne et publicité dans des stades; services de marketing de 
divertissement, nommément promotion de compétitions de rugby et d'équipes de rugby pour des 
tiers; services d'association de rugby, nommément promotion des intérêts de clubs de membres, 
établissement du calendrier des parties et promotion de l'intérêt dans le sport.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur le sport et le divertissement, en 
l'occurrence des balados, des blogues, des webémissions, des commentaires de panels et des 
émissions de télévision portant sur les évènements sportifs, les ligues sportives, les célébrités 
sportives et les reportages d'intérêt humain dans le domaine du sport.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence organisation, tenue et gestion 
de parties, de parties hors concours et de tournois de rugby professionnel; services éducatifs, 
nommément programmes d'éducation physique dans le domaine du rugby; location de stades; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine du rugby; services 
éducatifs, nommément tenue de démonstrations et de présentations en ligne non téléchargeables 
et d'expositions interactives dans le domaine du rugby; services de divertissement, à savoir tenue 
de parties de rugby; services de divertissement, nommément organisation et présentation de 
compétitions de rugby; services de divertissement, nommément prestations de musique devant 
public et spectacles de danse offerts pendant les mi-temps d'évènements sportifs; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision présentant des 
sports, des nouvelles et des actualités, diffusées à la télévision, par câble, par satellite, à la radio, 
par téléphone, par des systèmes à large bande ainsi que par Internet et des appareils de 
communication portatifs et sans fil; divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision concernant les parties et les tournois de rugby; tenue d'expositions éducatives dans le 
domaine du rugby; tenue d'expositions de divertissement dans le domaine du rugby; organisation 
et tenue de tournois de rugby et de tournois internationaux de rugby, tous offerts en direct et au 
moyen de médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio et par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; offre d'un guide en ligne et à l'écran 
menant vers des émissions de télévision personnalisées et interactives,  production d'émissions 
de radio et de télévision; production et distribution d'émissions de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision par câble; distribution d'émissions 
de télévision vers des systèmes de télévision par câble et par satellite; clubs d'amateurs de rugby; 
offre de services d'évaluation et de sélection pour entraîneurs, joueurs et personnel d'équipe de 
rugby; offre de cours sur l'entraînement, la médecine sportive et le perfectionnement des joueurs 
dans le domaine du rugby; arbitrage sportif; offre d'installations d'établissement sportif intérieures 
et extérieures; offre d'installations récréatives pour club de rugby, nommément de terrains de jeu, 
de stades et de pavillons; organisation de ligues et de compétitions sportives et organisation 
d'évènements sportifs pour le rugby, le football, le soccer, le baseball, le basketball, la crosse, le 
volleyball et l'athlétisme; organisation d'évènements communautaires sportifs et récréatifs, 
nommément de parties hors concours et de compétitions dans les domaines du rugby, du football, 
du soccer, du baseball, du basketball, de la crosse, de l'athlétisme, du volleyball et de 
l'entraînement pour la performance sportive; organisation de cérémonies de remise de prix 
sportifs; offre d'information sur un site Web, nommément d'information ayant trait au rugby, 
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nommément d'information sur les équipes, de statistiques des joueurs et de nouvelles connexes; 
offre de nouvelles dans le domaine du sport; offre d'information sur le sport et le divertissement, 
en l'occurrence de balados, de blogues, de webémissions, de commentaires de panels et 
d'émissions de télévision portant sur les évènements sportifs, les ligues sportives, les célébrités 
sportives et les reportages d'intérêt humain dans le domaine du sport, par Internet, à la télévision, 
à la radio et par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,919,156  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc.
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu roi, le bleu clair et le bleu turquoise comme caractéristiques de la marque. Le 
mot BLUEBIRD et le dessin d'aile avant sont bleu clair. Le dessin d'aile arrière est bleu royal, tout 
comme le mot BIO. La partie centrale où les dessins d'aile se chevauchent est bleu turquoise.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, y compris de 
l'adrénoleucodystrophie, de l'adrénomyéloneuropathie et des hémoglobinopathies.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3299185 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,919,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 296

 Numéro de la demande 1,919,310  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUMERCITY, Société par Actions Simplifiées
4, rue de Marivaux
75002 PARIS
FRANCE

Agent
JEAN-FRANCOIS DROLET
(NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP
/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR NORTON ROSE , 2828, 
BOUL. LAURIER, BUREAU 1500, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMERCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données, gestion informatisée de bases de données, mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Services d'aide à la 
gestion des relations entre les citoyens et les décideurs publics et privés pour la réception, la 
validation, le traitement et le transfert de requêtes, de pétitions, de propositions de décision et de 
demandes de décision déposées et développées en ligne sur des sujets d'intérêts généraux en 
matière citoyenne, sociétale et de consommation; Services en ligne de mise en relation des 
déposants de requêtes, de pétitions, de propositions de décision, de demandes de décision, de 
consultations publiques et de sondages sur des sujets d'intérêts généraux en matière citoyenne, 
sociétale et de consommation; Gestion de fichiers et de bases de données informatiques; 
Optimisation du trafic pour des sites Web; Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; Relations publiques; Conception de campagnes publicitaires, campagnes de 
financement; Reproduction de documents; Services d'abonnement à des services pour des tiers, 
nommément services d'abonnement à des magazines, services de gestion d'abonnement entre 
éditeurs et clients; Compilation d'informations dans des bases de données informatiques; 
Enregistrement de données et de communications écrites, nommément lettres, courriers et 
courriels; Services de gestion informatisée de fichiers; Mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres; Services publicitaires facturables au clic; Gestion de fichiers informatisés, nommément 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Sondages d'opinion; Mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet en matière citoyenne, 
sociétale et de consommation.

Classe 38
(2) Fourniture de services de forums communautaires en ligne; Fourniture d'accès à des sites et à 
des plateformes Internet permettant de déposer et de développer en ligne des requêtes, des 
pétitions, des propositions de décision et des demandes de décision sur des sujets d'intérêts 
généraux en matière citoyenne, sociétale et de consommation et d'échanger en ligne; Fourniture 
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d'accès internet à un site et une plateforme permettant de déposer et de développer en ligne des 
requêtes, des pétitions, des propositions de décision et des demandes de décision sur des sujets 
d'intérêts généraux en matière citoyenne, sociétale et de consommation; Fourniture de services en 
ligne, nommément mise à disposition de chatrooms en ligne, services de visio-conférence, 
services de conférences permettant de réaliser des consultations publiques et des sondages 
d'opinion sur des sujets d'intérêts généraux en matière citoyenne, sociétale et de consommation; 
Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture d'accès à des portails d'information sur 
Internet en matière citoyenne, sociétale et de consommation; Mise à disposition de forums en 
ligne; Mise à disposition de forums de discussion sur Internet; Fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; Services de messagerie électronique; Services d'affichage électronique 
(télécommunications); Transmission de fichiers numériques, nommément de textes, d'images et 
de contenus audio, vidéo et multimédia; Création et fourniture d'accès à des communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et événements, de 
participer à des discussions et de participer au réseautage social, professionnel et communautaire.

Classe 42
(3) Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures électroniques permettant à des 
tiers d'organiser et tenir des réunions, évènements et discussions interactives par le biais de 
l'Internet; Services de récupération de données électroniques; Services d'analyse de données 
électroniques sur le web; Informatique en nuage pour le stockage de données; Service de 
fourniture de logiciel en tant que service (SAAS) dans le domaine des logiciels pour la gestion 
électronique des stocks de données; Fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données; services d'hébergement web par l'informatique en nuage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873640 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,576  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastco Canada (168406 Canada Inc.)
135 Rue Du Cheminot
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boulons en métal; écrous en métal; pênes de serrure en métal.

 Classe 09
(2) Manomètres pour pneus; moniteurs de pression des pneus.

 Classe 12
(3) Pièces et accessoires de véhicule automobile, nommément adaptateurs de roue à billettes, 
poignées articulées extensibles pour roues, enjoliveurs, anneaux de moyeu, adaptateurs de 
douille, manomètres pour pneus, moniteurs de pression des pneus, valves de pneu, boulons de 
roue, poignées articulées pour roues, chapeaux de roue, crochets pour roues, élargisseurs de voie 
centrés sur le moyeu, dispositifs de blocage de roues, freins d'écrou de roue, écrous de roue, 
adaptateurs pour capteurs de roue, espaceurs de roue, goujons de roue, masses d'équilibrage de 
roues.
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 Numéro de la demande 1,919,643  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Medical Response, Inc.
209 State Highway 121 Bypass, Suite 21
Lewisville, TX 75067
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

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise, planification stratégique d'entreprise et services de 
conseil aux entreprises offerts dans le domaine du transport médical; gestion d'entreprise dans le 
domaine du transport médical; gestion de personnel dans le domaine du transport médical; 
gestion d'entreprise de services d'ambulance; gestion de données cliniques concernant le 
transport médical, nommément gestion électronique de données dans le domaine du transport 
médical; facturation médicale; consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé; 
services de gestion de l'exploitation d'ambulances; consultation en gestion d'entreprise dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du développement du leadership d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait au développement du leadership et à la gestion 
d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine du transport médical; 
administration d'un programme d'abonnement ou d'adhésion à titre de membre permettant aux 
participants d'obtenir des services d'ambulance.

Classe 39
(2) Transport médical d'urgence par ambulance; services de transport médical par ambulance, 
fauteuil roulant et ambulance aérienne; transport médical, nommément transport de personnes à 
des fins médicales par ambulance, fauteuil roulant et ambulance aérienne; transport médical, 
nommément transport par ambulance et fauteuil roulant; transport par ambulance; transport par 
ambulance aérienne; services prépayés de transport médical; services prépayés de transport par 
ambulance aérienne; organisation de transport médical pour des tiers; services de gestion de 
transport médical, nommément planification et coordination du transport de personnes pour des 
tiers.

Classe 41
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(3) Formation et enseignement en médecine dans le domaine de la médecine d'urgence; 
formation et enseignement pour personnel paramédical et techniciens médicaux d'urgence, 
nommément cours, cours en ligne, conférences, ateliers et cours.

Classe 44
(4) Aide médicale d'urgence; services d'intervention médicale d'urgence dans le domaine du 
transport médical; services médicaux d'urgence; cliniques médicales mobiles; interventions en cas 
de catastrophe, nommément évaluations médicales pour le triage de patients, services médicaux, 
en l'occurrence administration de premiers soins, consultation en matière d'aide médicale offerte 
par des médecins et d'autres professionnels médicaux de services médicaux d'urgence; services 
de soins de santé et de soins médicaux dans le domaine du transport médical; offre de services 
de soins de santé et de soins médicaux postactifs par des techniciens ambulanciers 
paramédicaux, des techniciens médicaux d'urgence, des infirmières, des thérapeutes et des 
médecins; services de télémédecine; offre d'information et de logistique en matière de soins de 
santé au moyen de centres d'appel et de centres de communication médicaux.

Classe 45
(5) Services de lutte contre les incendies; services prépayés de lutte contre les incendies.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,311 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,644  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Medical Response, Inc.
209 State Highway 121 Bypass, Suite 21
Lewisville, TX 75067
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

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise, planification stratégique d'entreprise et services de 
conseil aux entreprises offerts dans le domaine du transport médical; gestion d'entreprise dans le 
domaine du transport médical; gestion de personnel dans le domaine du transport médical; 
gestion d'entreprise de services d'ambulance; gestion de données cliniques concernant le 
transport médical, nommément gestion électronique de données dans le domaine du transport 
médical; facturation médicale; consultation dans les domaines de la gestion de soins de santé; 
services de gestion de l'exploitation d'ambulances; consultation en gestion d'entreprise dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du développement du leadership d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait au développement du leadership et à la gestion 
d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine du transport médical; 
administration d'un programme d'abonnement ou d'adhésion à titre de membre permettant aux 
participants d'obtenir des services d'ambulance.

Classe 39
(2) Transport médical d'urgence par ambulance; services de transport médical par ambulance, 
fauteuil roulant et ambulance aérienne; transport médical, nommément transport de personnes à 
des fins médicales par ambulance, fauteuil roulant et ambulance aérienne; transport médical, 
nommément transport par ambulance et fauteuil roulant; transport par ambulance; transport par 
ambulance aérienne; services prépayés de transport médical; services prépayés de transport par 
ambulance aérienne; organisation de transport médical pour des tiers; services de gestion de 
transport médical, nommément planification et coordination du transport de personnes pour des 
tiers.
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Classe 41
(3) Formation et enseignement en médecine dans le domaine de la médecine d'urgence; 
formation et enseignement pour personnel paramédical et techniciens médicaux d'urgence, 
nommément cours, cours en ligne, conférences, ateliers et cours.

Classe 44
(4) Aide médicale d'urgence; services d'intervention médicale d'urgence dans le domaine du 
transport médical; services médicaux d'urgence; cliniques médicales mobiles; interventions en cas 
de catastrophe, nommément évaluations médicales pour le triage de patients, services médicaux, 
en l'occurrence administration de premiers soins, consultation en matière d'aide médicale offerte 
par des médecins et d'autres professionnels médicaux de services médicaux d'urgence; services 
de soins de santé et de soins médicaux dans le domaine du transport médical; offre de services 
de soins de santé et de soins médicaux postactifs par des techniciens ambulanciers 
paramédicaux, des techniciens médicaux d'urgence, des infirmières, des thérapeutes et des 
médecins; services de télémédecine; offre d'information et de logistique en matière de soins de 
santé au moyen de centres d'appel et de centres de communication médicaux.

Classe 45
(5) Services de lutte contre les incendies; services prépayés de lutte contre les incendies.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,300 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,757  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixevety Pty Ltd
1A Perth St
Cottesloe 6011
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pixevety
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Montage de films photographiques; services de photothèque; photographie; services d'imagerie 
numérique (retouche d'images); services de bibliothèque d'archives; offre d'information sur les 
activités scolaires des enfants; offre d'information sur les activités artistiques et culturelles dans les 
écoles; offre d'information sur les activités éducatives dans les écoles; offre d'information sur les 
activités et les évènements de divertissement dans les écoles; offre d'information sur les activités 
et les évènements récréatifs dans les écoles; offre d'information sur les activités et les évènements 
sportifs dans les écoles; offre d'information dans les domaines de l'école et de l'apprentissage des 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,920,131  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEFIELD PORTUGAL, S.A.
Rua do Sistelo - Lugar de Santegãos
Rio Tinto Gondomar
4435-429
PORTUGAL

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARFOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques; 
déodorants; lotions parfumées; eau de Cologne; savons; shampooings; produits cosmétiques pour 
le bain; maquillage; produits démaquillants; cosmétiques pour les ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; produits de soins des ongles; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; produits de blanchiment et autres substances, nommément 
détergents à lessive, détergents pour tissus et assouplissants à lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs pour la maison et d'autres environnements; parfums; produits 
parfumés; eau de Cologne; cosmétiques de soins de la peau; produits de maquillage; cosmétiques 
pour les ongles.

 Classe 09
(2) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; cordons de lunettes; chaînes de pince-nez; étuis à 
lunettes; housses à lunettes; contenants pour verres de contact; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; habillages pour tablettes électroniques; 
housses (formées) pour ordinateurs; housses pour ordinateurs portatifs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, revues, catalogues, magazines, livrets, brochures, périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique, 
des jeux vidéo, des photos et des images de films et d'émissions de télévision pour les réseaux 
sociaux, pour l'offre de services de commerce électronique et de services de paiement et pour la 
publicité; logiciels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture 
en continu de musique, de photos et d'images de films et d'émissions de télévision pour les 
réseaux sociaux, pour l'offre de services de commerce électronique et de services de paiement et 
pour la publicité. .

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres semi-précieuses et précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; strass [bijoux de fantaisie]; 
montres; montres-bracelets; écrins pour montres; sangles et bracelets pour montres; coffrets à 
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bijoux [écrins ou boîtes]; diadèmes; broches [bijoux]; épinglettes, à savoir bijoux; anneaux porte-
clés [anneaux brisés avec breloques décoratives]; anneaux porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément livres, revues, catalogues, magazines, livrets, 
brochures, périodiques; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier, 
crayons, stylos, agendas, cahiers à dessin, carnets, chemises de classement, onglets et reliures, 
nécessaires d'écriture [ensembles], étuis pour articles de papeterie, sacs (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en papier ou en plastique) et fournitures de bureau, nommément ordinateurs, 
photocopieurs et taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et matériel 
de dessin; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, jeux, cartes 
géographiques, manuels scolaires, films et vidéos; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papeterie; agendas; 
cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-notes; articles de papeterie pour l'écriture; étuis pour matériel 
d'écriture; publications promotionnelles, en l'occurrence magazines, revues, journaux numériques, 
bulletins d'information, dépliants d'information, livres et répertoires; périodiques.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, 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 tout-aller; sacs à main; sacs de plage; sacs à main de voyage; sacs à 
roulettes; sacs de sport; sacs à main tout usage; bandoulières; sacs à dos; porte-monnaie; porte-
cartes [maroquinerie]; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs en cuir; sacs à provisions; étuis porte-
clés; mallettes; valises; porte-habits; valises à roulettes; étiquettes à bagages; housses à 
vêtements de voyage; mallettes de voyage; armatures et sangles de sac à main; sacs à articles de 
toilette; sacs à cosmétiques; parapluies; housses de parapluie.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément lin, dentelle, coton, et succédanés de tissu, nommément polyester, fibres 
cellulosiques à haute ténacité et bambou; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique; 
couvre-lits et dessus de table; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain; couvertures 
de voyage [couvertures pour les jambes]; couvertures de lit; courtepointes; housses pour 
coussins; housses de matelas; taies d'oreiller; draps; couettes; housses pour édredons et 
couettes; linge de table; mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, shorts, manteaux, imperméables, vestes, jerseys, pulls, 
chandails, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, jupes, costumes, chaussettes et 
bas, foulards, mouchoirs de cou, gants, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements de 
plage, tricots [vêtements]; vêtements de gymnastique; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casques, fichus et bonnets de bain; ceinturons; gants; foulards; châles; mouchoirs de cou; foulards 
de tête; robes de chambre; costumes de bain; pyjamas; sous-vêtements.

 Classe 26
(8) Dentelles et broderies; rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements et sacs, crochets et 
oeillets; épingles en métal pour la couture et aiguilles à coudre; fleurs artificielles; ornements pour 
cheveux; faux cheveux; attaches à cheveux (accessoires pour cheveux); pinces à cheveux; 
épingles à cheveux; attache-cheveux; rubans à cheveux; bigoudis; bandeaux pour cheveux; 
articles décoratifs pour cheveux.
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Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de planification et de rappel; publicité de vente par 
correspondance pour des tiers; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; production 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels de publicité et de marketing pour des 
tiers; services de publicité visuelle pour des tiers; publicité dans des publications, des journaux et 
des magazines pour des tiers; publicité en ligne sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
publicité sur bannières pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services pour des tiers; location d'espace publicitaire; organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour 
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; offre d'espace publicitaire pour des tiers; publication 
de textes publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires pour des tiers; 
publicité par des réseaux de téléphonie mobile pour des tiers; conseils en affaires ayant trait au 
franchisage; services de conseil ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; 
services de gestion des affaires offerts par un franchiseur pour l'offre d'aide à l'exploitation 
d'entreprises; présentation de produits par des réseaux de communication électronque à des fins 
de vente au détail pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par un 
programme de fidélisation avec carte de récompenses; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de programmes de cartes de réduction; vente au détail et vente en gros de 
cosmétiques et de parfumerie; vente au détail et vente en gros de publications, de livres, de 
journaux et de magazines; vente au détail et vente en gros d'articles de papeterie et d'articles 
d'écriture; vente au détail et vente en gros de lunettes, de lunettes de soleil, de cordons pour 
lunettes et d'étuis à lunettes; vente au détail et vente en gros d'étuis et d'habillages pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; vente au détail et vente en gros de bijoux, d'horloges 
et de montres; vente au détail et vente en gros de sacs à main, de valises et de bagages; vente au 
détail et vente en gros de sacs à main, de sacs-pochettes, de sacoches (sacs à main), de sacs de 
plage, de sacs de voyage, de sacs à roulettes, de sacs de sport, de sacs tout usage, de 
bandoulières, de sacs à dos, de porte-monnaie, de portefeuilles avec compartiments pour cartes, 
d'étuis pour cartes (portefeuilles), de portefeuilles (maroquinerie), de sacs à provisions, d'étuis 
pour clés et de mallettes; vente au détail et vente en gros de valises, de valises pour le voyage, de 
valises à roulettes, d'étiquettes à bagages, de housses à vêtements de voyage, d'ensembles de 
voyage (maroquinerie), d'armatures et de sangles de sac à main, de sacs à articles de toilette, de 
trousses de cosmétiques, de parapluies et de housses de parapluie; vente au détail et en gros de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de gants, d'écharpes, de foulards, 
de châles, de mouchoirs de cou, de fichus, de robes de chambre, de maillots de bain, de pyjamas 
et de sous-vêtements; services de vente au détail de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de 
casse-tête et de jeux de table ainsi que services de vente au détail d'articles de jeu, nommément 
de poupées, de chevaux à bascule, de jouets rembourrés et de voitures jouets; vente au détail et 
vente en gros d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite; vente au détail et vente en gros 
de verrerie; vente au détail et vente en gros de linge de lit et de table, de linge de toilette, sauf de 
vêtements, de serviettes de bain, de couvertures de voyage (couvertures pour les jambes), de 
couvre-lits, de dessus-de-lit, de housses de coussin, de housses de matelas, de taies d'oreiller, de 
draps (en tissu), d'édredons, de housses de couette, de linge de table, de mouchoirs en tissu et de 
pochettes en tissu; vente au détail et vente en gros d'attaches à cheveux (accessoires pour 
cheveux), de pinces à cheveux, de broches à cheveux, d'attache-cheveux, de bandeaux, de 
bigoudis, de bandeaux pour cheveux et de décorations pour cheveux; vente au détail et vente en 
gros de mobilier ainsi que de ventilateurs non électriques à usage personnel; vente au détail et 
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vente en gros d'articles de décoration, nommément de tapis, de carpettes, de miroirs, de coussins, 
de cadres pour photos, de rideaux, de surtouts de table, de paniers décoratifs, de statues, de 
statuettes et d'objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, d'images, de portemanteaux, de porte-
revues, de porte-parapluies, de tringles à rideaux, de bougeoirs, de boîtes décoratives, de vases, 
de bougies, de candélabres (bougeoirs), de lampes et de fleurs artificielles.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception d'accessoires de 
mode; services de consultation en design de mode; offre d'information ayant trait aux services de 
design de mode; conception de magasins; décoration intérieure de magasins; services de 
consultation en aménagement de magasins.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017936983 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,171  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RONA INC.
Services Juridiques
220, Chemin du Tremblay
Boucherville
QUEBEC
J4B8H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANT QU'À FAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de magasins à grande surface spécialisés dans la vente au détail de produits et 
d'accessoires de construction, de rénovation et de décoration ainsi que de quincaillerie et de 
marchandises, nommément par la diffusion de matériel publicitaire radiophonique et télévisé pour 
des tiers, organisation et tenue de salons commerciaux et de démonstrations de vente de 
marchandises pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités pour des tiers sur des babillards et des armoires, distribution d'affiches, 
de petites affiches et de feuillets publicitaires pour des tiers, promotion des ventes pour des tiers 
au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,920,415  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Aoke Electrical Appliances Co., Ltd.
Chian Industrial Area
Yiwu,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers à défriser; ciseaux; tondeuses à barbe; fers à friser; nécessaires de pédicure; lames de 
rasoir; étuis pour accessoires de rasage; limes à ongles; rasoirs, électriques ou non; tondeuses à 
cheveux à usage personnel, électriques ou non; nécessaires de manucure; appareils d'épilation, 
électriques ou non; pinces à épiler; pinces à gaufrer.

 Classe 11
(2) Torches électriques; séchoirs à cheveux; chancelières, électriques ou non.

 Classe 21
(3) Peignes électriques; brosses à dents électriques; diffuseurs électriques de répulsifs à 
moustiques.
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 Numéro de la demande 1,920,452  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriForce Team Ltd.
691 Malenfant Blvd.
Suite 4
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A5T8

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de couverture résidentiels, commerciaux et industriels, nommément réparation, 
installation et remplacement de toits; services de protection contre les intempéries, nommément 
services d'hydrofugation et d'imperméabilisation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,920,637  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELEAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 22
(9) Chanvre.

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

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

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

(13) Bonbons; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.

 Classe 31
(14) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole.

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

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

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

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis.

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

 Classe 34
(20) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; herbes à fumer.

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

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

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

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

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

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

Classe 41
(5) Offre, organisation et tenue de conférences, d'expositions, de forums à vocation éducative, 
d'ateliers à des fins éducatives, de démonstrations éducatives, de conférences éducatives et de 
cours, dans les domaines de la marijuana et du cannabis.
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(6) Offre d'information par un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre 
d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un blogue.

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

Classe 44
(8) Culture, amélioration génétique, transformation, nommément culture, récolte et production, de 
cannabis et de marijuana à usage médical; ensemencement; pépinières.

(9) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,920,638  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, concentrés ainsi qu'huiles, haschichs et 
cires à fumer; baumes analgésiques, pommades, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et 
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teintures contenant des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et toniques à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que le soulagement de la douleur.

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

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

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

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

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

 Classe 22
(8) Chanvre.

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

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

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

 Classe 31
(13) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole.

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

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

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

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées contenant du cannabis.

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

 Classe 34
(19) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; herbes à fumer; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles à usage récréatif, à fumer ou à vaporiser; produits de cannabis, 
nommément huiles alimentaires contenant du cannabis, baumes de cannabis à usage autre que 
médical, pâtes concentrées contenant des dérivés de cannabis et teintures contenant des 
cannabinoïdes à usage récréatif; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes 
électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, balances de cuisine, balances 
médicales, briquets, allumettes, cendriers, papier à cigarettes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 44
(8) Culture, amélioration génétique, transformation, nommément culture, récolte et production, de 
cannabis et de marijuana à usage médical; ensemencement; pépinières.

(9) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,920,640  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

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

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

(4) Savon antibactérien; huile de cannabis à usage médicinal; aliments contenant du cannabis à 
usage médical; savon désinfectant; haschich à usage médical; cannabis thérapeutique sous forme 
de teintures facilitant l'administration de médicaments.
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 Classe 09
(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

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

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

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

 Classe 22
(9) Chanvre.

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

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

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

(13) Bonbons; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.

 Classe 31
(14) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole.

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



  1,920,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 321

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

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

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis.

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

 Classe 34
(20) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; herbes à fumer.

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

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

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

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

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

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

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



  1,920,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 322

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

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

Classe 44
(8) Culture, amélioration génétique, transformation, nommément culture, récolte et production, de 
cannabis et de marijuana à usage médical; ensemencement; pépinières.

(9) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.



  1,920,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 323

 Numéro de la demande 1,920,839  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestOak Restaurant Ltd.
1035 Mainland Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

West Oak Restaurant
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément lecture de musique d'ambiance enregistrée pour 
restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
bar-salon; bars-salons; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,920,891  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSB-Brown Sugar Bourbon LLC
4021 Harborview Drive
Gig Harbor, Washington, 98332
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément bourbon.
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 Numéro de la demande 1,920,918  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sports Research Corporation
784 W Channel St. #200
San Pedro, CA 90731
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

SWEET SWEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gel topique thérapeutique pour favoriser la perte de poids; gel topique thérapeutique pour 
améliorer la circulation sanguine; gel topique thérapeutique pour aider à brûler les calories et à 
perdre du poids; gel topique thérapeutique servant à favoriser la circulation sanguine et à 
provoquer la transpiration pour s'améliorer à l'entraînement et stimuler la perte de poids; gel 
topique thérapeutique servant à accélérer et à exciter la transpiration pour stimuler la perte de 
poids; gel topique thérapeutique servant à accroître l'activité musculaire pour augmenter l'énergie 
et favoriser la perte de poids; gel topique thérapeutique servant à provoquer la transpiration pour 
favoriser la perte de poids en créant une barrière perméable qui permet au corps de dégager de la 
chaleur; gel topique thérapeutique pour la prévention et le traitement des blessures musculaires et 
de la fatigue musculaire; gel topique thérapeutique pour le soulagement de la douleur.

 Classe 28
(2) Ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'exercice à compression thermique pour 
utilisation comme articles de sport et pour le sport; ceintures d'exercice pour affiner les cuisses, 
ceintures d'exercice pour affiner les bras, roues abdominales comme équipement d'exercice, 
équipement d'exercice manuel, nommément bandes élastiques pour utilisation comme articles de 
sport, bandes d'exercice, bandes en boucle, en l'occurrence bandes d'exercice, cordes à sauter 
de vitesse, cordes à sauter de performance, ballons lestés, ballons de stabilité, en l'occurrence 
ballons d'exercice.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits spécialisés de santé, d'entraînement 
physique, d'alimentation et de perte de poids, nommément de suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général, de suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments et d'acides aminés ainsi que de vitamines et 
de minéraux, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de gels topiques, de 
ceintures d'exercice pour affiner les cuisses, de ceintures d'exercice pour affiner les bras, de roues 
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abdominales comme équipement d'exercice, d'équipement d'exercice manuel, nommément de 
bandes élastiques pour utilisation comme articles de sport, de bandes d'exercice, de bandes en 
boucle, en l'occurrence de bandes d'exercice, de cordes à sauter de vitesse, de cordes à sauter 
de performance, de ballons lestés, de ballons de stabilité, en l'occurrence de ballons d'exercice, 
de supports de téléphone, de sacs de sport, de bouteilles avec mélangeur, de batteurs à boissons, 
de désinfectants en vaporisateur, de tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,920,919  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sports Research Corporation
784 W Channel St. #200
San Pedro, CA 90731
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

SPORTS RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gel topique thérapeutique pour favoriser la perte de poids; gel topique thérapeutique pour 
améliorer la circulation sanguine; gel topique thérapeutique pour aider à brûler les calories et à 
perdre du poids; gel topique thérapeutique servant à favoriser la circulation sanguine et à 
provoquer la transpiration pour s'améliorer à l'entraînement et stimuler la perte de poids; gel 
topique thérapeutique servant à accélérer et à exciter la transpiration pour stimuler la perte de 
poids; gel topique thérapeutique servant à accroître l'activité musculaire pour augmenter l'énergie 
et favoriser la perte de poids; gel topique thérapeutique servant à provoquer la transpiration pour 
favoriser la perte de poids en créant une barrière perméable qui permet au corps de dégager de la 
chaleur; gel topique thérapeutique pour la prévention et le traitement des blessures musculaires et 
de la fatigue musculaire; gel topique thérapeutique pour le soulagement de la douleur.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments et d'acides 
aminés ainsi que de minéraux et de vitamines, 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; huile 
d'amande à usage médical, nommément pour le traitement de la peau sèche; huile de jojoba à 
usage médical, nommément pour l'hydratation de la peau; huile d'avocat à usage médical, 
nommément pour le traitement de la peau sèche et des cheveux secs; glycérine végétale à usage 
médical, nommément pour le traitement de la peau sèche; huile de ricin à usage médical, 
nommément pour le traitement de la peau sèche et des cheveux secs.

 Classe 28
(3) Ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'exercice à compression thermique pour 
utilisation comme articles de sport et pour le sport; ceintures d'exercice pour affiner les cuisses, 
ceintures d'exercice pour affiner les bras, roues abdominales comme équipement d'exercice, 
équipement d'exercice manuel, nommément bandes élastiques pour utilisation comme articles de 
sport, bandes d'exercice, bandes en boucle, en l'occurrence bandes d'exercice, cordes à sauter 
de vitesse, cordes à sauter de performance, ballons lestés, ballons de stabilité, en l'occurrence 
ballons d'exercice.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits spécialisés de santé, d'entraînement 
physique, d'alimentation et de perte de poids, nommément de suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général, de suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments et d'acides aminés ainsi que de vitamines et 
de minéraux, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de gels topiques, de 
ceintures d'exercice pour affiner les cuisses, de ceintures d'exercice pour affiner les bras, de roues 
abdominales comme équipement d'exercice, d'équipement d'exercice manuel, nommément de 
bandes élastiques pour utilisation comme articles de sport, de bandes d'exercice, de bandes en 
boucle, en l'occurrence de bandes d'exercice, de cordes à sauter de vitesse, de cordes à sauter 
de performance, de ballons lestés, de ballons de stabilité, en l'occurrence de ballons d'exercice, 
de supports de téléphone, de sacs de sport, de bouteilles avec mélangeur, de batteurs à boissons, 
de désinfectants en vaporisateur, de tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,921,021  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cambridge Bay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses; chopes à bière ayant trait au cannabis; verres 
à bière ayant trait au cannabis; chopes à bière ayant trait à la marijuana; verres à bière ayant trait 
à la marijuana.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

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

 Classe 34
(5) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,265  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROKERA, Société en nom collectif
Lieu-dit Le Gouffre
77640 Jouarre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSÂTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Plaques de cuisson électrique; appareils de chauffage en vitrocéramique nommément plaques 
de cuisson électrique, surfaces de cuisson électrique, surfaces de cuisson au gaz, fours 
nommément fours de cuisson, éléments pour fours; plaques de cuisson en vitrocéramique sans 
raccord avec le plan de travail vendues en tant que table de cuisson; plaques de cuisson en 
vitrocéramiques sans raccord avec le plan de travail vendues en tant qu'éléments de cuisinières; 
plaques de cuisson électrique en vitrocéramiques sans raccord avec le plan de travail vendues en 
tant que plan de travail; plans de cuisson nommément tables de cuisson, plaques de cuisson 
électrique à induction.

 Classe 20
(2) Plans de travail nommément comptoirs de cuisine pour la préparation d'aliments et de repas; 
plans de travail en tant que meubles nommément meubles de cuisine, buffets; plans de travail à 
utiliser avec des éviers nommément comptoirs de cuisine.

 Classe 21
(3) Plaques de cuisson non électrique, vitres de fours et de poêles, vitres de fours, de poêles et de 
cheminées; verre céramique brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction.
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 Numéro de la demande 1,921,752  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

Services
Classe 35
(1) Services d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques, de 
la parfumerie et des produits de beauté.

Classe 42
(2) Analyse et évaluation de photos de personnes figurant dans du matériel publicitaire et 
promotionnel pour déterminer la conformité avec les normes de certification.

Classe 44
(3) Services d'information dans les domaines de l'image corporelle, de la santé mentale et du bien-
être.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87864629 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,753  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

BEAUTY UNALTERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques, de 
la parfumerie et des produits de beauté.

Classe 42
(2) Analyse et évaluation de photos de personnes figurant dans du matériel publicitaire et 
promotionnel pour déterminer la conformité avec les normes de certification.

Classe 44
(3) Services d'information dans les domaines de l'image corporelle, de la santé mentale et du bien-
être.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87849760 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,922,459  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clique Communications Inc.
77 Suffolk St W
Guelph
ONTARIO
N1H2J3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESSFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, à une base de données et à un babillard en ligne proposant des 
offres d'emploi et des avis de recherche d'emploi pour les employeurs et les chercheurs d'emploi, 
des profils pour les employeurs et les chercheurs d'emploi, des ressources liées à la carrière et à 
l'emploi, des nouvelles liées à la carrière et à l'emploi ainsi que du réseautage social pour les 
employeurs et les chercheurs d'emploi dans le domaine des offres d'emploi.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers avec des parents, des élèves, des 
enseignants, des chercheurs d'emploi et des employeurs dans les domaines de l'orientation 
professionnelle et des conseils en emploi.
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 Numéro de la demande 1,922,474  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEE SHAN LEUNG
#509
399 SOUTH PARK ROAD
MARKHAM
ONTARIO
L3T7W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
chat de grande taille sont noirs, les moustaches autour du point du « i » sont orange, et la petite 
tête de chat est noire et est entourée de jaune.

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines pour animaux; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte 
de poils chez les chats et les chiens; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour 
animaux de compagnie; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; onguents à base 
de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
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des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; couches pour animaux de compagnie; 
vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs en forme d'animaux.

 Classe 14
(3) Bijoux en agate; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; pierres 
précieuses artificielles; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; breloques de bracelet; bracelets; bijoux en 
bronze; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour 
bijoux; breloques pour colliers; bijoux pour enfants; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; 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; diamants taillés; boîtes 
décoratives en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; bijoux à diamants; diamants; 
clips d'oreilles; boutons d'oreilles; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; chaînes porte-clés de 
fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés 
de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; figurines en or; figurines en argent; 
figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; étuis pour bagues servant 
à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à 
bijoux ajustées; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres 
précieuses; bijoux en verre; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; figurines en or; bijoux 
en or; colliers en or; bagues en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers 
plaqués or; bagues plaquées or; bijoux pour chapeaux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en 
similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles d'imitation; pierres d'imitation pour la confection 
de bijoux; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux 
et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal; coffrets à 
bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; 
bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de 
bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le 
voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de 
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bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à 
chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le 
voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; 
épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés 
en métal; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; colliers 
en métal précieux; pendentifs; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; 
bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en 
plastique; platine; alliages de platine; bijoux en platine; bagues en platine; pierres précieuses et 
semi-précieuses; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins 
pour bijoux; écrins pour bijoux; métaux précieux transformés; bijoux véritables et d'imitation; 
statues religieuses en métal précieux; rhodium; alliages de rhodium; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; diamants bruts; pierres 
précieuses brutes; rubis; rubis; saphir; saphirs; sculptures en métal précieux; sculptures en métal 
précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; 
pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; bijoux pour chaussures; bijoux 
de chaussure; ornements pour chaussures en métal précieux; argent; alliages d'argent; argent et 
ses alliages; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; objets d'art en argent; bracelets 
plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées 
argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en 
métaux précieux; petits coffrets à bijoux; statues en métaux précieux; bijoux en argent sterling; 
bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; coffrets à colifichets; bagues de 
fantaisie; montres et bijoux; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; 
bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; 
coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Papier couché; images artistiques; livres pour bébés; cartes d'anniversaire; journaux vierges; 
signets; papier pour couvrir les livres; livrets; signets; livres; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; livres pour enfants; livres de 
contes pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour lettres; 
pinces pour le bureau; crayons de couleur; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
agendas; planches à graver; gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; 
papiers pour enveloppes; enveloppes; enveloppes pour le bureau; cahiers d'exercices; couvre-
cahiers d'exercices; livres de fiction; fiches; chemises de classement; reliures; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; 
boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; papier d'artisanat japonais; 
papier Japon; papier Japon [torinoko-gami]; papier Japon [washi]; coupures de magazines; papier 
pour magazines; magazines; marqueurs; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-
notes; pinces à billets; livres de musique; cartes de souhaits musicales; carnets; cartes de 
correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; tableaux pense-bête; carnets; 
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blocs-notes; tableaux (peintures); boîtes à papiers; chemises de classement; papier pour sacs et 
grands sacs; feuilles de papier pour la prise de notes; presse-papiers; trombones; presse-papiers; 
étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos 
et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; 
pinces à stylo; porte-stylos; plumiers à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; 
stylos; stylos en métal précieux; supports pour photos; épreuves photographiques; reproductions 
de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; cartes de souhaits animées; timbres-
poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; calendriers 
imprimés; papier recyclé; livres de référence; scrapbooks; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à 
griffonner; papillons adhésifs amovibles; feuilles de papier; carnets à croquis; blocs croquis; 
carnets à croquis; livres de chansons; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; supports à 
stylos; supports à stylos et à crayons; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le 
bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; 
décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de 
papeterie; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et albums 
pour autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; tatouages temporaires; cartes de remerciement; 
livres thématiques; calendriers muraux; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres 
et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; stylos; articles de papeterie 
pour l'écriture; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 17
(5) Butoirs de porte en caoutchouc; caoutchouc de silicone.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; fourrure 
artificielle; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de transport pour animaux; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de 
taille; sacs à documents; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; vêtements pour 
animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; 
manteaux pour chiens; porte-monnaie; porte-monnaie en métal précieux; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de conférence; porte-
documents de conférence; costumes pour animaux; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à bandoulière; sacs à dos de promenade; sacs 
à couches; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; 
pochettes à cordon coulissant; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; 
similifourrure; sacs à main de mode; fausse fourrure; sacoches de vol; poignées pour tenir des 
sacs à provisions; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à main en métal précieux; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de randonnée pédestre; fausse fourrure; similicuir; sacs 
en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis 
porte-clés; porte-clés; sacs en tricot; sacs à main pour femmes; sacs à provisions en filet; filets à 
provisions; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de 
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compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en plastique; portefeuilles de poche; livres de poche; pochettes à clés; sacs à main; sacs 
d'école; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs-
pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs 
souvenirs; sacs de sport; sacs de sport; parasols; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs à 
main de voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; housses de parapluie; parapluies; 
parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; sacs banane; sacs banane; pochettes de 
taille; portefeuilles; portefeuilles en métal précieux.

 Classe 21
(7) Contenants pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux 
biodégradables; chiffons de nettoyage; tasses à café; grandes tasses à café; services à café; 
peignes pour animaux; tasses et grandes tasses; tasses; dessous pour tasses à thé; coupes à 
fruits; bocaux en verre; ornements en verre; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses à 
cheveux; bols à riz japonais [chawan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais 
en métal précieux [kyusu]; bols pour animaux de compagnie; assiettes; porte-savons; porte-
savons et boîtes à savon; bols à soupe; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier 
inoxydable; théières en acier inoxydable; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; 
théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; boîtes de papiers-
mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux 
de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; vases; 
vases en métal précieux; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Pyjamas pour adultes; socquettes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; collants de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés; bonnets de bain; robes de chambre; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; blousons de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; ceintures en similicuir; salopettes; blouses; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; corsets; cravates en coton; vêtements 
habillés; cache-oreilles; vestes en similifourrure; tongs; tenues habillées; gants; chapeaux; 
bandeaux; bandeaux; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes 
pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons 
pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; chandails; gants tricotés; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises de nuit; robes de nuit; robes de nuit; pyjamas; chemises; pantoufles-
chaussettes; pantoufles; chaussettes; débardeurs; chandails d'équipe; tee-shirts; vêtements de 
tennis; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; trench-coats; pantalons; tee-shirts; 
bustiers tubulaires; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-
vêtements; gilets; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; pantalons de yoga.
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 Classe 28
(9) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules 
jouets; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; 
jouets d'éveil pour lits d'enfant; jeux d'arcade; poupées bébés; portiques de jeu; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; jeux de poches, à savoir articles 
de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; cartes de bingo; ensembles de jeu de 
bingo; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; jouets pour chats; décorations de 
Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements 
et décorations d'arbre de Noël; vêtements pour poupées; accessoires vestimentaires pour 
poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en peluche; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; meubles de 
maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées; poupées et 
accessoires; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; 
meubles pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; mobilier pour maisons de poupée; 
cartes de jeu; marionnettes à gaine; jouets pour nourrissons; casse-tête en mosaïque; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de 
Noël; jouets musicaux; personnages jouets en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en 
plastique; jouets en plastique pour le bain; ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche; 
jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; animaux jouets; xylophones 
jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits 
d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie.

 Classe 31
(10) Litière pour animaux; biscuits pour chats; cataire; os à mâcher digestibles pour chiens; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; fleurs séchées; fleurs séchées pour la 
décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; os à mâcher 
comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de 
jouets.

Classe 39
(2) Livraison aérienne de marchandises; emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux.

Classe 44
(3) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; toilettage d'animaux; services de 
toilettage d'animaux; art-thérapie; services de chiropratique pour animaux; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; conseils en alimentation; musicothérapie à des fins physiques, 
psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; soins infirmiers; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; services de bain pour 
animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; offre d'information sur le 
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massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les conseils en alimentation 
et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information 
sur les services de soins infirmiers; offre d'information pharmaceutique; offre d'information sur des 
services vétérinaires; services de guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki.

Classe 45
(4) Services d'adoption d'animaux; services d'adoption d'animaux, en l'occurrence recherche de 
foyers pour des chiens et des chats provenant de refuges pour animaux; services de diseur de 
bonne aventure; garde d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,922,587  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de préposé au service à la clientèle dans le domaine des appareils de 
télécommunication sans fil, nommément des téléphones cellulaires; services de covendeur dans le 
domaine des appareils de télécommunication sans fil, nommément des téléphones cellulaires; 
service à la clientèle dans le domaine des appareils de télécommunication sans fil, nommément 
des téléphones cellulaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information destinée aux consommateurs dans le domaine des 
services de téléphonie cellulaire sans fil.
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 Numéro de la demande 1,922,592  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILISTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de préposé au service à la clientèle dans le domaine des appareils de 
télécommunication sans fil, nommément des téléphones cellulaires; services de covendeur dans le 
domaine des appareils de télécommunication sans fil, nommément des téléphones cellulaires; 
service à la clientèle dans le domaine des appareils de télécommunication sans fil, nommément 
des téléphones cellulaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information destinée aux consommateurs dans le domaine des 
services de téléphonie cellulaire sans fil.
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 Numéro de la demande 1,922,697  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINECRAFT: DUNGEONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées 
avec des téléviseurs et des consoles de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; supports numériques, nommément CD-
ROM, cassettes, cartouches, disques vidéonumériques, disques numériques universels, DVD et 
disques numériques haute définition préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne sur 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par Internet; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques en ligne non 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; services d'enseignement et de 
divertissement sous forme de production de films cinématographiques, de téléfilms, de films 
numériques, d'émissions de radio et de télévision et de spectacles; production de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo éducatifs ayant trait à la nature et à l'environnement; 
montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs mobiles, ordinateurs portables. .
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 Numéro de la demande 1,923,230  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alan Greer
1655 Rue Tourigny
Brossard
QUEBEC
J4W2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; carbones 
absorbants; acétal; acétaldéhyde; acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; 
acétone; acétophénone; acétylène; acétylène à usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau 
acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la recharge de batteries; 
monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; acrylonitrile; actinium; charbon actif; 
charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments contre le cancer; 
additifs pour la fabrication de cosmétiques; ciments adhésifs; produits adhésifs pour pansements 
chirurgicaux; adhésifs pour l'affichage; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour les 
revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements en céramique ainsi que pour le 
revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs 
pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour 
carrelage; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du 
meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; 
adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier peint; acide 
adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec des 
pesticides; propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; liants pour le béton; produits biochimiques 
agricoles; produits chimiques agricoles; chaux agricole; papier albuminé; albumine à usage 
thérapeutique utilisée en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la fabrication de 
vaccins pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour 
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la fabrication de produits pharmaceutiques; aldéhydes; alginates pour l'industrie alimentaire; 
composés aliphatiques; alcalis; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcool allylique; chlorure 
d'allyle; alun; alumine; aluminate; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; 
hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; oxydes d'aluminium; alunite; américium; 
toluidine sulfonate d'amino naphtol; toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun d'ammoniaque; 
ammoniac pour la fabrication de médicaments; ammoniac pour utilisation dans les engrais; 
ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; 
ammoniaque; sels ammoniacaux; aldéhyde-ammoniaque; alun d'ammonium; bicarbonate 
d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure d'ammonium; carbonate d'ammonium; chlorure 
d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; fluorure d'ammonium; molybdate d'ammonium; 
nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate 
d'ammonium; phosphate d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate 
d'ammonium; sulfure d'ammonium; trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; 
ammoniac anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; aniline; charbon animal; noir animal; fumier 
animal; anisole; anthracène; acide anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de 
refroidissement de moteur; agents antifroissement pour vêtements et tissus; produits chimiques 
antigel; antigel pour circuits de refroidissement de véhicule; produits antigel et de dégivrage; 
produits antigel; solutions antimousse pour accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; 
antidétonants pour moteurs à combustion interne; agents antirétrécissement pour textiles; 
inhibiteurs de germination; produits contre la germination des légumes; produits chimiques contre 
la ternissure des vitres; antigel; liquides antigel; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxyde 
d'antimoine; sulfure d'antimoine; sulfure d'antimoine; antistatique en vaporisateur pour équipement 
électronique; acide anthranilique; trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; 
argon; hydrocarbures aromatiques; arsenic; acide arsénieux; engrais de ferme artificiels; graphite 
artificiel à usage industriel; graphite artificiel pour piles et batteries rechargeables; terreau artificiel 
pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; édulcorant artificiel; édulcorants 
artificiels; astate; mastics de carrosserie; liquides de transmission automatique; mastic pour 
carrosseries; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage 
de l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de 
pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le 
traitement des eaux usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; 
préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe de bagasse pour la fabrication de papier; 
baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; 
nitrite de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de baryum; sulfate de 
baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; gallate basique de bismuth; pâte de 
fibres libériennes; bains de galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; acide 
benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; chlorure de benzyle; 
oxyde de dibenzyle; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure d'étain; 
bichromate de potassium; bichromate de soude; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux 
pour la recherche; glu; bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-
nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; 
poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier héliographique; charbon d'os; 
engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide borique à 
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usage industriel; bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
liquide de frein; liquides de frein; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; brome; 
bromobenzène; bromoforme; butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de cacodyle; sulfure 
de cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; engrais de potassium calciné; soude 
calcinée; calcium; aluminate de calcium; bisulfure de calcium; carbure de calcium; carbonate de 
calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; 
hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate de calcium; oxydes de calcium; phosphate de 
calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; sulfure de calcium; 
engrais de superphosphate de calcium; californium; mastic pour carrosseries; mastic pour 
carrosseries; carbazole; carbure; carbonyle pour la protection des plantes; noir de carbone à 
usage industriel; composés carbonés; cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; 
disulfure de carbone; chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; 
tétrachlorure de carbone; acide carbonique; acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de 
carbone; apprêts antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la 
transformation du pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; cachou; postasse caustique; soude caustique; 
soude caustique à usage industriel; cellulose; pâte de cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la 
fabrication de détergent; colle pour articles chaussants; accélérateurs de prise pour ciment; 
matériau filtrant en céramique pour la filtration de l'eau; glaçure céramique; glaçures pour 
céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de cérium; hydroxyde de cérium; césium; alcool 
cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois pour utilisation comme amendement 
de sol; pâte chimico-mécanique; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour 
carburants; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de 
forage de puits de pétrole; additifs chimiques utilisés comme agents liants pour aliments en 
granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour liants pour 
maçonnerie; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs 
chimiques pour carburants de moteur à combustion interne; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; adjuvants 
chimiques du béton; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-
tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-
tissés et des tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des 
non-tissés et des tissus; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents 
chimiques pour l'ignifugation de tissus; solutions tampons chimiques; revêtements chimiques pour 
lentilles ophtalmiques; revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; engrais chimiques; 
renforçateurs chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; oxydants 
chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour la fabrication de 
circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques 
pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des 
infections pathogènes chez les plantes; produits chimiques pour fumer la viande; produits 
chimiques pour la stabilisation du sol; produits chimique pour l'analyse de l'eau de piscine; 
produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé; agents de conservation 
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chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement 
automobiles; produits chimiques pour aviver des colorants; produits chimiques pour le lissage du 
cuir; produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de 
diverses couleurs; produits chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la préparation d'émaux; amendements 
chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits chimiques en 
vaporisateur pour assouplir les chaussures; papier réactif pour l'analyse chimique; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de systèmes à eau chaude; produits 
chimiques pour le traitement de déchets dangereux; produits chimiques pour la dépollution; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de papier; 
produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la soudure; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; kaolin; kaolin; chloralcali; acides chlorés; chlore à 
usage industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films radiographiques; 
chloronitroaniline; chlorobenzène; éther de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitrobenzène; 
chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulphonique; acide cholique; alun de chrome; chlorure 
chromique; oxyde de chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide citrique; produits pour 
économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de cobalt; collagène pour 
utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; engrais complexe; engrais 
complexes; composés pour la fabrication de microsillons; compost; compost (engrais); additifs 
pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; produits 
chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésif de contact; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate 
de cuivre; phosphate de cuivre; sulfate de cuivre; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; 
créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; aldéhyde crotonique; 
cryolite; cumène; curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; 
agents de conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de 
dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; défoliants; eau désionisée; agent délustrant pour 
tissus synthétiques; produits de détartrage à usage industriel; déshydratants pour absorber 
l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour carburants; additifs 
détergents pour essence; détergents à usage industriel; dextrine; éther de 
diisopropyle; dinitronaphtalène; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic 
pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations 
de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; 
réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels 
dans les céréales; dianisidine; diatomite; terre de diatomées; diatomite; papier diazo; 
hydrogénophosphate de dipotassium; dichloroéthane; dichlorobenzène; dichlorométhane; 
dicyandiamide; phtalate de diéthyle; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; diméthylaniline; 
dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; diphényle; diphénylméthane; pâte de bois dissolvante 
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pour la fabrication; eau distillée; dolomite; éléments dopants pour la fabrication de semi-
conducteurs; engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; fluides de forage; fluides 
de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de forage; produits 
chimiques suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre pour la 
culture; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la 
fabrication du cuir; émulsifiants utilisés dans la fabrication de tissus; produits chimiques pour la 
coloration de l'émail; produits chimiques de décalaminage de moteurs; préparations d'enzymes 
pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents; stabilisateurs 
d'enzymes; substrats enzymatiques; enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des détergents; résines époxydes; erbium; 
érythritol; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; acides de mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; 
éthane; éthanol; alcool éthylique; chloroéthane; éther éthylique; malonate de diéthyle; phtalate de 
diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine d'éthylène; dichlorure 
d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée comme substrat de 
culture hydroponique; produits de protection des tissus pour tapis; produits de protection des 
tissus pour vêtements; produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec; produits de 
protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; acides gras; fermium; 
sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des feuilles de plantes; sulfate ferreux; engrais pour 
le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; 
engrais; engrais; engrais et fumier; mastic pour carrosseries d'automobile; mastic pour 
carrosseries; produits de finition pour la fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits 
extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; 
compositions extinctrices; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges; engrais à 
base de farine de poisson; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; 
agents de conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; liquides pour circuits 
hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; 
produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; formaldéhyde à usage 
chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les fruits; combustible pour 
réacteurs nucléaires; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage 
pour l'industrie textile; produits de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; 
furfural; engrais de phosphate fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide 
gallique; acide gallique pour la fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; 
bains de galvanisation; gambier; gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour 
la soudure; gélatine pour la photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle 
de gélatine; adhésifs à usage général; gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs 
de germination; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour 
l'industrie automobile; colle pour l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; 
acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de cosmétiques; gluten pour 
l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le 
greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le 
greffage des arbres; glycérides; glycogène; glycol; éther glycolique; glycoprotéines; trichlorure 
d'or; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; charbon granulé pour le 
traitement de l'eau; engrais à gazon; produits de dégraissage pour processus de fabrication; pâte 
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mécanique; pâte mécanique; milieux de culture pour plantes; guano; colle à base de gomme 
arabique; solvants pour dépôts; engrais à base de gypse; halogénures et sels d'acides halogènes; 
barytine; eau lourde; hélium; hélium pour gonfler les ballons; composés hétérocycliques; 
hexaméthylènediamine; hexachloroéthane; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement 
des fruits; produits chimiques horticoles; humus; humus de couverture; liquide de frein 
hydraulique; liquide hydraulique; huiles hydrauliques; hydrazine; hydrazobenzène; hydrazone; 
acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; chlorure d'hydrogène; acide cyanhydrique; 
peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; huiles hydrogénées à usage industriel; hydroquinone; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; détergents industriels; acide iodique; iode à usage chimique; 
albumine iodée; membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; 
résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; alun de fer; chlorure de fer; 
nitrate de fer; oxydes de fer; phosphate de fer; sels de fer; sulfure de fer; additifs à base d'oxyde 
de fer pour le sable de fonderie servant à la fabrication de moulages métalliques; isotopes à usage 
industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; kiésérite; krypton; trousses d'analyse en laboratoire; 
acide lactique; lactose pour l'industrie alimentaire; lactose pour la fabrication de produits 
alimentaires; lanthane; alcool laurique; acétate de plomb; arséniate de plomb; carbonate de 
plomb; chromate de plomb; nitrate de plomb; oxyde de plomb; oxyde de plomb; sulfate de plomb; 
engrais de terreau de feuilles; colles pour le cuir; produits chimiques de traitement du cuir; agents 
de tannage du cuir; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour la fabrication de 
médicaments d'ordonnance; acétate de calcium; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits 
pour la fluatation; chlore liquide; sel liquide de dégivrage; liquides pour la désulfatation des 
accumulateurs; liquides pour la désulfatation des batteries; lithium; phosphate de lithium; produits 
chimiques de lithographie; papier de tournesol; loam; lysozyme pour la fabrication de préparations 
pour bébés; magnésite; clinkers de magnésite; carbonate de magnésium; chlorure de magnésium; 
fluorure de magnésium; hydroxyde de magnésium; oxyde de magnésium; phosphate de 
magnésium; sels de magnésium; silicofluorure de magnésium; hexafluorosilicate de magnésium; 
sulfate de magnésium; albumine de malt; manganate; alun de manganèse; carbonate de 
manganèse; chlorure de manganèse; dioxyde de manganèse; dioxydes de manganèse; engrais 
de manganèse; métaphosphate de manganèse; nitrate de manganèse; phosphate de manganèse; 
mannose; fumier; fumier pour l'agriculture; engrais d'origine marine; composés de masquage; 
produits de préservation de la maçonnerie; mastic pour le cuir; mastic pour pneus; attendrisseurs 
de viande à usage industriel; mélamine; thiol; chlorure mercurique; oxyde de mercure; mercure; 
chlorure de mercure; nitrate de mercure; oxydes de mercure; sulfate de mercure; sulfure de 
mercure; produits de recuit de métaux; chlorures métalliques; poudres d'oxyde métallique à usage 
industriel; composés de placage de métaux; produits chimiques de trempe de métaux; produits de 
trempe de métaux; flux de soudure pour métaux; métallates; métallates; oxydes métalliques; 
métallocènes; fluide pour le travail des métaux; acide méthacrylique; méthane; méthanol; acétate 
de méthyle; alcool méthylique; méthylbenzène; benzol méthylé; chlorure de méthyle; esters 
méthyliques; méthoxyméthane; méthylamine; chlorure de méthylène; produits minéraux 
fertilisants; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout; 
substances minérales utilisées pour oxyder les impuretés et réguler la température de fours de 
production de verre; engrais mélangés; agents de démoulage pour la fabrication de béton; agents 
de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage pour l'industrie du caoutchouc; 
acide chloroacétique; mordants pour la gravure; mordants pour métaux; produits pour faciliter le 
démoulage; naphtylamine; engrais naturels; graphite naturel; graphite naturel à usage industriel; 
néodyme; néon; neptunium; sulfate d'ammonium et de nickel; hydroxyde de nickel; oxydes de 
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nickel; sulfate de nickel; nitrate d'uranium; papier de nitrate; acide nitrique; nitronaphtalène; 
nitrophénol; nitrotoluène; nitrotoluidine; nitroaminophénol; nitrobenzène; nitrocellulose; azote; 
composés azotés; oxydes d'azote; engrais azotés; nitroglycérine; nitroparaffine; oxyde nitreux; 
additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; acétate d'octyle; ciment à 
l'huile; dispersants de pétrole; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; produits 
chimiques pour la purification des huiles; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la 
préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour le tannage du cuir; acide oléique; alcool 
oléique; produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour 
opacifier le verre; engrais organiques; halogénures organiques; fumier biologique; terre de 
rempotage organique; organohalogénosilane; organosilanes; silicone; oxalate; oxalates; acide 
oxalique; oxime; oxygène; agents antimousse pour la peinture; chlorure de palladium; acide 
palmitique; pâte à papier; paraldéhyde; papier parchemin photosensible; tourbe (engrais); pots en 
tourbe pour l'horticulture; pectine pour l'industrie alimentaire; pentyle; pepsine; perborate de 
soude; acide perchlorique; perchloroéthylène; acide persulfurique; dispersants de pétrole; 
phénanthrène; phénols; phénothiazine pour utilisation comme produit pharmaceutique 
intermédiaire; phénylénédiamine; phosgène; phosphine; phosphoprotéine; acide phosphorique; 
anhydride phosphorique; phosphore; chlorure de phosphoryle; sulfure de phosphore; produits 
chimiques pour la photographie; révélateurs photographiques; plaques sèches pour la 
photographie; émulsions photographiques; films photographiques; fixateurs photographiques; 
papier photographique; papier autovireur pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
papier photométrique; feuilles photosensibles; plaques photosensibles; acide phtalique; anhydride 
phthalique; phytohormones; acide picrique; substance fertilisante; produits pour réguler la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes à usage agricole; hormones pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs 
pour plantes; composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; composés de 
moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; composés de moulage de 
plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; plastifiants; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; plastisols; flux de plomberie; plutonium; 
polonium;  polysilanes; polysiloxanes; polyamide; billes de polymère pour les industries 
manufacturières; agents de revêtement polymères pour le papier; plastiques de polymérisation; 
polyols;  polyols; produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; polysilazanes; 
adhésifs polyuréthanes; polyuréthanes; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; 
potasse; eau potassique; potassium; engrais de chlorure de potassium; cyanate de potassium; 
cyanure de potassium; bioxalate de potassium; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de 
potassium; hydroxyde de potassium; engrais de sulfate de potassium; terreau; terre de rempotage; 
carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; fluide de servodirection; fluide de groupe 
motopropulseur; praséodyme; ciments mousse adhésifs prémélangés; produits pour la fortification 
des plantes; produits contre la ternissure du verre; produits contre la ternissure des lentilles; 
produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits pour l'épuration des gaz; 
produits pour la séparation des graisses; produits pour la conservation du ciment; agents de 
conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; 
prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; propylène; protactinium; protamine; gaz de protection 
pour la soudure; protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; pyridine; 
pyrimidine; acide pyrogallique; acide pyroligneux; pyrrole; fluides de trempe pour le travail des 
métaux; quinhydrone; additifs pour radiateurs; produits de rinçage pour radiateurs; produits 
chimiques de rinçage pour radiateurs; radium; radon; pâte de chiffon; réactifs pour tester la stérilité 
de l'équipement médical; réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; pulpe de papier 
recyclé; affaiblisseurs pour la photographie; réfrigérants; résorcinol; rhamnose; rhénium; engrais 
de son de riz; sel gemme; adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures; colle de caoutchouc pour 
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réparer les pneumatiques; rubidium; antirouilles pour circuits de refroidissement de véhicule; 
antirouilles pour lubrifiants; saccharine; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; acide salicylique; 
salpêtre; salpêtre; sels pour colorer les métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour piles 
galvaniques; sels pour cellules galvaniques; sels de terres rares; sels de métaux alcalins; 
samarium; sauce pour le tabac; engrais de sciure de bois; scandium; eau de mer à usage 
industriel; engrais à base d'algues marines; acide sébacique; sélénium; semicarbazone; toile 
sensibilisée pour la photographie; plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées 
pour l'impression offset; silanes; gel de silice; boue siliceuse; silicium; carbure de silicium; dioxyde 
de silicium; fluides de silicone; chlorure d'argent; cyanure d'argent; iodure d'argent; nitrate 
d'argent; nitrite d'argent; oxydes d'argent; solutions au sel d'argent pour l'argenture; sulfate 
d'argent; colle de finition et d'apprêt; apprêts pour l'industrie textile; composés de collage pour la 
fabrication de papier; composés de collage pour la fabrication de tissus; composés de collage pour 
la fabrication de murs; sels pour faire fondre la neige; carbonate de sodium; sodium; alun de 
sodium; cryolithe; phosphate d'aluminium et de sodium; bicarbonate de sodium; bichromate de 
sodium; bisulfite de sodium; bromure de sodium; carbonate de sodium; chlorate de sodium; 
chlorure de sodium; chromate de sodium; cyanure de sodium; fluorure de sodium; fluosilicate de 
sodium; formiate de sodium; chloroaurate de sodium; hydroxyde de sodium; hypochlorite de 
sodium; iodure de sodium; molybdate de sodium; naphthionate de sodium; nitrate de sodium; 
engrais de nitrate de sodium; nitrite de sodium; oxynaphthionate de sodium; perborate de sodium; 
permanganate de sodium; phosphate de sodium; silicate de sodium; stannate sodique; sulfanilate 
sodique; sulfate de sodium; sulfure de sodium; sulfite de sodium; tartrate de sodium; tétraborate 
de sodium; thiosulfate de sodium; tungstate de sodium; amendements de sol; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits pour l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; 
produits pour l'amélioration de sols; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; 
produits chimiques de soudure; flux de soudure; flux pour la soudure; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz protecteurs solidifiés pour la soudure; solvants pour utilisation dans les pesticides; 
solvants pour vernis; sel d'oseille; propulseurs pour aérosols; agents stabilisants pour produits 
laitiers; apprêts antitaches pour marbre et pierre; produits chimiques pour empêcher la formation 
de taches sur les tissus; amidon pour la fabrication de papier ou de tissus; acide stéarique; 
cellules souches pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche; stilbène; pâte 
de paille; strontium; styrène; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour 
réguler la croissance des plantes; acide succinique; sulfates; sulfures; acide sulfinique; sulfite pour 
la conservation des aliments; acides sulfoniques; soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide 
sulfureux; sulfates; sulfures; pâte au bisulfite; dioxyde de soufre; soufre sous forme d'élément non 
métallique; acide sulfurique; acide sulfureux; gaz acide sulfureux; sumac pour le tannage; agents 
de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles; agents de surface pour la 
fabrication de shampooings; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; 
cryolite synthétique; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; résines synthétiques pour 
la fabrication de composés de moulage de plastique; bois à tanner; tannate; acide tannique; tanin; 
acide tartrique; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; 
technétium; tellure; produits chimiques de trempe; produits chimiques de trempe pour le travail des 
métaux; produits chimiques de trempe pour la soudure; terbium; 
tétrachloroéthane; tétrachloroéthane; plomb tétraéthyle; plomb tétraéthyle; produits biochimiques 
textiles; agents antimousse pour tissus; produits chimiques pour l'avivage de tissus; produits 
chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; 
thallium; pâte thermomécanique; thioéther; thiocarbanilide; thiofène; thiourée; thorium; nitrate de 
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thorium; thulium; thymol; thymol à usage industriel; chlorure stanneux; oxyde d'étain; cisailles de 
ferblantier; sulfure d'étain; composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; 
titanite; oxydes de titane; tolidine; sulfate de tolidine; toluène; chlorure de toluènesulfonyle; 
toluidine; sulphate de toluidine; toluol; terre végétale; terre végétale; liquide de transmission; huile 
à transmission; trichloroéthylène; triéthanolamine; triphénylméthane; engrais de superphosphate 
triple; trypsine; carbure de tungstène; acide tungstique; composés pour la réparation des pneus; 
pellicules cinématographiques non impressionnées; pellicules photographiques sèches non 
impressionnées; films photographiques non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; résines acryliques à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état 
brut; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières 
sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; 
résines de caséine à l'état brut; cellulose à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; 
résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; matière plastique à 
l'état brut en poudre ou en granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de 
liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage 
industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; résines de polyarylate à l'état brut; résines de 
polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate à l'état brut; résines de 
polycarbonate à l'état brut; résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polymère à l'état brut; 
résines de polyméthacrylate de méthyle à l'état brut; résines d'oxyde de polyphénylène à l'état 
brut; résines de polysulfure de phénylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; 
résines de polysulfone à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; résines de 
polychlorure de vinyle à l'état brut; résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; 
résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques 
à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; uranate; uranium; nitrate 
d'uranium; oxyde d'uranium; oxydes d'uranium; engrais à base d'urée; uréase; acide valérique; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; alcool vinique; acétate de 
vinyle; chlorure de vinyle; chlorure de vinylidène; viscose; produits chimiques pour accélérer la 
vulcanisation; produits de vulcanisation; adhésifs pour revêtements muraux; colles pour papiers 
peints; produits pour enlever le papier peint; produits chimiques de traitement des eaux usées; 
produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour la 
purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; trousses 
d'analyse de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations d'adoucissement 
de l'eau; composés chimiques hydrofuges pour articles en tissu; composés chimiques hydrofuges 
pour articles en cuir; composés chimiques hydrofuges pour vêtements; composés chimiques 
hydrofuges pour la maçonnerie; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres 
surfaces de construction; produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques de 
soudure et de brasage; produits chimiques pour souder; agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication d'encres; agents mouillants pour la fabrication 
de peintures; liquide antigel pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; colles à vin; 
withérite; esprit-de-bois; colle à bois à usage industriel; pâte de bois; pâte de bois pour la 
fabrication; xénon; xylène; xylénol; xylol; xylose; ytterbium; yttrium; chlorure de zinc; composé 
d'éthyle et de zinc; phosphate de zinc; silicate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; zircon; 
zircone; chlorure de zirconium.

 Classe 08
(2) Clés à molettes; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; filières 
annulaires; vide-pommes; alènes; haches; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; serpes; 



  1,923,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 353

serpes; matraques; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour 
rasoirs électriques; lames de rabot; lames pour cisailles; matraques; équipement de perçage 
corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; fers à marquer; couteaux à pain; 
doloires; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; râpes à durillons; ouvre-
boîtes non électriques; tarières de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
fourchettes à découper; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; instruments pour marquer le 
bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; 
ciseaux; douilles de serrage; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; contenants 
pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); lames de scie à tronçonner; pieds-de-biche; 
pieds-de-biche; fers à friser; pinces à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; ustensiles 
de table; ustensiles de table en métaux précieux; pinces coupantes; dagues; porte-filières; filières 
pour outils à main; fourches à bêcher; rasoirs jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de 
plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; rubans de tirage; planes; planes; taille-craies pour la 
couture; appareils de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils de 
perçage des oreilles; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; 
appareils épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles 
électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer 
électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers plats électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; fers électriques; fers électriques pour la coiffure; nécessaires de 
manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à 
poils de nez électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; rasoirs 
électriques; fers à vapeur électriques; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; ciseaux de 
broderie; limes d'émeri; limes d'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à cartouches 
pour insérer des rivets; rallonges de vilebrequin pour tarauds; recourbe-cils; recourbe-cils; 
couteaux à onglons; pelles à engrais; couteaux à fileter; coupe-ongles; tisonniers; tisonniers; 
pinces de foyer; soufflets de foyer; pelles de foyer; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de 
cuisine pour trancher le poisson; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; 
épuisettes de pêche; fers à défriser; clés plates à tête flexible; couteaux pliants; poches de 
fonderie; cadres de scie à main; coupe-frites; couteaux à fruits; épluche-fruits; binettes de jardin; 
pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; 
outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir 
pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; couteaux à 
pamplemousse; meules; meules; tondeuses à cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; 
outils de coupe à main; crochets à main; crics manuels; marteaux manuels; crics de levage 
manuels; broyeurs à glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à 
main; outils à main; perceuses à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à 
gazon à main; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; 
pistolets graisseurs manuels; scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; scies 
sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de chaussures; fraises à fileter 
manuelles; outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; outils et instruments 
d'affûtage manuels; pulvérisateurs manuels pour insecticides; cisailles de ferblantier manuelles; 
clés manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs 
avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour 
vaporiser les plantes; harpons; harpons pour la pêche; haches; clés hexagonales; couteaux de 
précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; pics à glace; grattoirs à glace; cisailles 
d'ikébana; instruments pour poinçonner les billets; couteaux pliants; couteaux de cuisine à hacher 
de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils 
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japonais; scies sauteuses; scies sauteuses; couteaux de cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; couteaux de précision; coups-de-poing; 
pinces de laboratoire; rouleaux à gazon; gaines de couteau en cuir; cuirs à aiguiser; couteaux à 
linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandrins; nécessaires de manucure; tondeuses 
manuelles; perceuses manuelles; couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à 
douille manuelles; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; 
pistolets graisseurs manuels; affûte-lames de rasoir manuels; épissoirs; marteaux de maçon; 
truelles de maçon; pioches-haches; fourchettes à viande; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; outils de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à 
savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à 
onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; bisaigües; 
bédanes; ciseaux tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; 
chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux 
pour le travail à l'aiguille; matraques; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à calfeutrer non 
électriques; coupe-fromage non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs 
non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas 
non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée 
[râpes à katsuo-bushi]; poinçons à numéros; clés à écrous; couteaux à huîtres; outils de 
décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; boutoirs; couteaux d'office 
pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; cadres-margeurs; pioches 
croisées; pioches croisées et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; 
tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-
pizzas; fers de rabot; rabots; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; 
couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de police; serpettes; sécateurs; leviers; poinçons, à 
savoir outils à main; poinçonneuses; guillaumes; râteaux; râpes à main; manches à cliquet; lames 
de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à 
riz; clefs à oeil; sabres; rasoirs de sûreté; râteaux pour fosses de sable; porte-scies; scies pour 
couper des branches; couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; 
ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; grattoirs de 
fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de faux en 
métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
sécateurs; cuillères de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; fusils à 
aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis pour 
accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; faucilles; faucilles et faucheuses; 
masses; pelles à neige; jeux de douilles; clés à douille; clés à douille; cuillères souvenirs; bêches; 
fourches à bêcher; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à main; clés à bougies; 
spatules pour les artistes; lances; cuillères; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; agrafeuses; 
couteaux à steak; fers à vapeur; casse-pierres; rasoirs droits; cuir à rasoir; instruments à affiler; 
pelles à sucre; cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; 
fourchettes de table; couteaux de table; cuillères de table; ciseaux pour tailleurs; tourne-à-gauche; 
tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; cuillères à thé; couteaux de 
cuisine à lame fine; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; 
émondoirs; transplantoirs; matraques; pinces à épiler; hachoirs à légumes; vide-légumes; 
couteaux à légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; étaux; étaux; couteaux désherbeurs; 
sarclettes; couteaux à désherber; supports de pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; pinces à sertir; 
coupe-fils; dénudeurs de fil; serre-joints pour le travail du bois; ciseaux à laine; clés.
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 Classe 09
(3) Numériseurs 3D; lunettes 3D; abaques; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-acides; 
pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de mesure 
acoustique; actinomètres; fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des 
appareils photo; pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs d'antenne; câbles 
aériens pour courants de haute intensité; aéromètres; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; 
équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; appareils de radiographie pour la 
sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; panneaux de commande pour 
avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz inflammables; 
alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
convertisseurs analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; 
anémomètres; rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; mâts 
d'antenne; antennes de radio; antennes de télévision; lunettes antiéblouissement; filtres antireflets 
pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières 
antireflets; verres antireflets; anticathodes; lunettes à revêtement antireflets; appareils pour régler 
les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la vitesse de 
l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des 
cuirs; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; thermomètres 
d'aquarium; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre 
les accidents; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les 
pompiers; spectrographes astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; 
lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; mélangeurs audio; récepteurs 
audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements 
sur cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs 
audiovisuels; autocollimateurs; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs 
automatiques d'altitude; répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; 
machines automatiques à trier et à compter les billets; contrôleurs automatiques pour portes 
pivotantes; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans 
les pneus de véhicule; appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour 
utilisation en laboratoire; standards automatiques; composeurs automatiques; composeurs 
automatiques; centraux téléphoniques automatiques; appareils de robinetterie automatiques; 
batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles 
pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; interphones de 
surveillance pour bébés; pèse-bébés; 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; fiches banane; imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; 
pèse-personnes de salle de bain; batteries pour cigarettes électroniques; boîtiers de batterie; 
câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles de démarrage de 
batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; bêtatrons; 
feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; reliures 
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pour disques compacts; jumelles; capteurs à biopuces; microscopes biologiques; biomicroscopes; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; enregistreurs de données en boîtes noires pour avions; 
cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; 
disques audio vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM 
vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts 
vierges; disques audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; disques numériques 
universels vierges; disques vidéonumériques vierges; disquettes vierges; DVD vierges; cartes 
mémoire flash vierges; disquettes vierges; disques durs vierges; cartes vierges à circuits intégrés; 
disques laser vierges; disques magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques optiques vierges; disques vierges; cartes mémoire flash 
vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes 
vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes 
vidéo vierges; machines à tirer les plans; tubes de microscope; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; câbles de démarrage; casques de boxe; testeurs de liquide de frein; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; 
vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles; mégaphones; casques de flottaison; burettes; alarmes antivol; 
enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de démarrage; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; compas; sonnettes; 
processeurs d'appels; calorimètres; roues dentées de came et chaînes pour moteurs; 
caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; soufflets pour appareils photo; supports pour appareils photo et caméras; étuis 
d'appareil photo ou de caméra; caméras contenant un capteur d'image linéaire; filtres pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils 
photo et caméras; objectifs; obturateurs d'appareil photo; pare-soleil pour appareils photo; trépieds 
pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et 
l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; 
obturateurs d'appareil photo; thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; 
stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de voiture; 
antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles 
pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout 
en gardant les mains libres; autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; 
enregistreurs vidéo de voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de 
crédit; règles pliantes de charpentier; règles de charpentier; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les ordinateurs; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis 
conçus pour les instruments de dissection; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques 
compacts; étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour téléphones; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; tubes 
cathodiques; cathodes; graveurs de CD; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis 
pour CD; lecteurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant 
des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio 
de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de 
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spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique 
devant public; antennes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; breloques de 
téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines d'essai de ciment; refroidisseurs 
d'unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation comme appareils de laboratoire; 
chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques; articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; 
appareils de codage de chèques; lunettes pour enfants; mentonnières pour le sport; lecteurs de 
cartes à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et 
conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à calcul circulaires; clinomètres; 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; 
générateurs d'horloge pour ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit 
fermé; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements 
pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; coelostats; 
changeurs de monnaie; machines à compter les pièces; trieuses de monnaie; trieuses de pièces 
de monnaie; mécanismes à pièces pour téléviseurs; colorimètres; imprimantes couleur; lecteurs 
de disques compacts; disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts 
contenant des encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; comparateurs; sacs à 
ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; puces d'ordinateur; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage 
d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes 
digitales; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; 
cartes d'interface pour ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; 
cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; programmes 
enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
numériseurs; économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs informatiques; logiciels et 
bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels 
contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de 
santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour 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 le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour 
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la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels 
pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; programmes 
utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés sur 
Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; machines d'essai de béton; câbles de raccordement électriques; raccords pour lignes 
électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs à humidité constante pour 
utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour utilisation en laboratoire; étuis 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; miroirs de sécurité convexes; sondes de température de liquide de 
refroidissement; téléphones sans fil; verres correcteurs; cache-prises électriques; habillages pour 
assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour ordinateurs tablettes; aimants pour 
l'artisanat; mannequins pour essais de collision; appareils de codage de cartes de crédit; cartes de 
crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs d'enfoncement de traverse; régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles; machines d'identification de devises; convertisseurs de 
courant; redresseurs de courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; 
cyclotrons; caméras de tableau de bord; câbles de données; décibelmètres; circuits de décision; 
chambres de décompression; aimants décoratifs; démagnétiseurs; appareils de démagnétisation 
pour bandes magnétiques; démodulateurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; 
poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné 
téléphonique; ordinateurs de bureau; schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; 
appareils de dictée; machines à dicter; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives 
diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de 
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livres numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; photocopieurs couleur 
numériques; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte 
numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; pH-mètres numériques; appareils photo numériques; cadres numériques 
pour photos; visionneuses de photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs 
numériques; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de 
traitement de signaux numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils de 
traitement numérique de sons; appareils photo numériques; téléphones numériques; 
convertisseurs numériques-analogiques; lecteurs de disques numériques universels; processeurs 
de signaux vocaux numériques; stations météorologiques numériques; gradateurs; convertisseurs 
de courant continu; radiogoniomètres; boussoles; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres 
optiques à dispersion décalée; appareils photo jetables; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; masques 
de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de plongée; ceintures de 
plomb pour la plongée; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; sifflets pour chiens; 
carillons de porte; distributeurs-doseurs; dosimètres; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
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téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de 
tournois sportifs; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la 
photographie; instruments de mesure pour la couture; fours de séchage pour utilisation en 
laboratoire; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; masques 
antipoussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre 
la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; étuis à DVD; lecteurs de 
DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; écouteurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; échosondeurs; appareils de montage 
de films; machines de montage de films; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; minuteries; mire-oeufs; 
câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; câbles 
électriques; câbles et fils électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines électriques; panneaux électriques; 
convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; 
condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de clignotant 
électriques; gradateurs de lumière; serrures électriques pour véhicules; phonographes électriques; 
prises de courant; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs électriques; relais 
électriques; résistances électriques; résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
fers à souder électriques; accumulateurs électriques; plaques d'interrupteur électrique; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; fils électriques; fils et câbles 
électriques; fils électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; 
câbles électriques et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; circuits électriques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; 
boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à 
pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; convertisseurs électriques; cordons 
électriques; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour systèmes de transport 
dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des 
eaux usées; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; relais et transformateurs électriques; 
atténuateurs de signaux électriques; prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
boîtes à bornes électriques; transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; fil 
électrique; conduites d'électricité; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
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mesure électromagnétique; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; microscopes 
électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; agendas électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; 
câbles électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigarette électronique; carte de 
circuits imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour 
piles à combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques 
pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
appareils de chauffage; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; 
unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches 
de jeux électroniques; glossaires électroniques; commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; publications juridiques électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations 
financières; publications médicales électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; 
périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; régulateurs de vitesse électroniques; 
étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce de péage électronique; timbres avertisseurs 
électroniques; écrans électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres 
électrotechniques; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; émetteurs de 
signaux d'urgence; feux de détresse; cartes d'identité codées; épidiascopes; aimants 
d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; commutateurs Ethernet; enregistreurs d'évènements à 
des fins de sécurité; pellicule photographique impressionnée; pellicule cinématographique 
impressionnée; films impressionnés; diapositives impressionnées; posemètres; posemètres pour 
appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques durs externes; machines d'extrusion pour 
l'analyse du sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; 
protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
cordons de lunettes; verres de lunettes; lunettes; pochettes pour articles de lunetterie; visières 
pour casques de sport; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle d'accès aux immeubles 
et aux systèmes de sécurité; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; câbles à fibres optiques; 
raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; périscopes 
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à fibre optique; câbles à fibres optiques; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; 
bandes de film; bandes de film; bandes de film; filtres pour la suppression d'interférences radio; 
filtres pour masques respiratoires; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; 
avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures 
antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; escaliers de 
secours; extincteurs; extincteurs pour automobiles; boyau d'incendie; lances d'incendie; boyaux 
d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; 
pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; 
extincteurs; couvertures coupe-feu; combinaisons de vol ignifugées; vêtements ignifugés; pare-
feu; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur 
les autoroutes; micrologiciels pour le contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et 
l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; téléphones fixes; lampes 
éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; lampes 
éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; modules d'extension de 
mémoire flash; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; lampes 
éclairs pour appareils photo; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; 
débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; écrans fluorescents; casques 
de football; montures de lunettes et de pince-nez; cadres pour transparents photographiques; 
montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; convertisseurs de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de 
fréquence; fréquencemètres; aimants pour réfrigérateurs; piles à combustible; fours 
d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; vêtements résistant au feu; 
vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de fuite de gaz; masques à gaz; 
compteurs de gaz; mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en 
laboratoire; indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; piles et batteries à 
usage général; logiciels de reconnaissance gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes de sport; verrerie graduée; 
vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; électrophones; cartes graphiques; électrodes en 
graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; compas gyroscopiques; 
gyromètres; gyroscopes; dictionnaires électroniques de poche; perches à autoportrait; ordinateurs 
de poche; trousses mains libres pour téléphones; disques durs; casques de sécurité; téléviseurs 
haute définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs vidéo; casques d'écoute; micro-casques; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; casques de vélo; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; lasers à impulsions à haute 
intensité pour la fusion nucléaire; batteries à haute tension; transformateurs de haute tension; 
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blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; cônes de signalisation; casques de hockey; 
étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films holographiques; hologrammes; 
systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour haut-parleurs; casques 
d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hygromètres; cartes d'identité à puce 
intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes d'identité à puce; fils d'identification 
pour fils électriques; batteries d'allumage; régulateurs d'éclairage; luminomètres; numériseurs 
d'images; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; voyants pour appareils de télécommunication; régulateurs de tension à induction; 
bêtatrons industriels; aimants industriels; thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; 
thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; inhalateurs à usage 
médical vendus vides; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; imprimantes couleur à jet 
d'encre; logiciels didactiques de formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de 
qualité du lait; fil de cuivre isolé; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour 
chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de 
signaux de télévision; photocopieurs intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux 
informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; interphones; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface 
pour caméras vidéo; interféromètres; ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; 
téléphones Internet; serveurs Internet; serveurs intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
juke-box; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; appareils de karaoké; claviers pour téléphones mobiles; odomètres pour 
véhicules; minuteries de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; 
étiquettes à code à barres magnétique; bains de laboratoire; compas de laboratoire; 
centrifugeuses de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; verrerie 
de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; fours de 
laboratoire; robots de laboratoire; balances de laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de 
laboratoire; écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; plateaux de laboratoire; 
lactodensimètres; lactomètres; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local 
(RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; altimètres laser; 
modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage industriel; rubans à mesurer au laser; 
tables de traceur laser pour l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; 
pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs laser; détecteurs de vitesse laser; 
traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; lasers pour la 
fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour la microdissection par 
capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour la gravure; lasers pour l'arpentage; 
lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; lasers d'arpentage; lasers pour effets 
visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de coupe à usage industriel; lasers de 
soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des 
DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; projecteurs ACL; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; 
microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; lampes immergées à DEL pour 
utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; filtres d'objectif pour appareils photos et 
caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; barillets 
d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour microscopes; verres pour lunettes de 
soleil; objectifs pour télescopes; pèse-lettres; indicateurs de niveau; machines de mesure de 
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niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets 
de sauvetage pour chiens; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; filaments conducteurs de 
lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; diodes électroluminescentes; crayons 
optiques; interrupteurs d'éclairage; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; équipement de parafoudre; parafoudres; 
paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); écrans à cristaux 
liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; batteries rechargeables 
au lithium; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs à 
amplificateurs intégrés; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; disques 
33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; verre luminescent; signaux lumineux ou 
mécaniques; pointeurs lumineux; panneaux routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; balises lumineuses 
d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
bobines magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de 
têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique 
pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; nettoyeurs de bandes 
magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; 
unités à bande magnétique pour ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets 
électromagnétiques; détecteurs magnétiques de poteaux muraux; fils magnétiques; enregistreurs 
à bande magnétique; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres 
d'hôtel; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; stylos 
magnéto-optiques; magnétomètres; aimants à usage industriel; loupes; lentilles grossissantes; 
judas grossissants pour portes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; compas de 
marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; bouées de 
balisage et de signalisation; bouées de balisage; trusquins pour la menuiserie; spectromètres de 
masse; mâts pour antennes sans fil; tasses à mesurer; règles; cuillères à mesurer; rubans à 
mesurer; thermomètres à viande; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; 
balances médicales; mégaphones; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de la compression de métaux; détecteurs de 
métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; machines d'essai de la dureté de 
métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; microscopes métallurgiques; blooms pour 
la métallurgie; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; micro-
ordinateurs; micropuces; microfiches; microduromètres; jauges micromètres; vis micrométriques 
pour instruments d'optique; micromètres; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; microprocesseurs; 
microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; dispositifs d'éclairage pour 
microscopes; microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; 
microtomes; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; odomètres pour véhicules; 
lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers 
militaires infrarouges à faible puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à 
isolant minéral; télécopieurs mobiles et portatifs; chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes 
de téléphone mobile; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
modems; machines pour compter et trier l'argent; monocles; montures de monocle; cartes mères; 
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détecteurs de mouvement; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; caméras pour 
films autodéveloppants; casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports 
de fixation pour matériel informatique; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-
dents pour le sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; machines de 
développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs MP4; blocs de 
prises de courant; caméras à vue multicadre; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; 
imprimantes multifonctions; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de 
vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de 
l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; appareils photo et caméras polyvalents; multiplexeurs; casques d'écoute 
pour la musique; logiciels de composition musicale; juke-box musicaux; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour 
boussoles d'arpentage; enseignes au néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; cartes d'interface réseau; routeurs; serveurs 
de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision nocturne; appareils de 
mesure du bruit; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez 
pour la natation; plaquettes pour articles de lunetterie; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide nucléique à 
usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; équipement de sondage 
et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; capteurs de niveau d'huile; 
opacimètres; jumelles de théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
statifs de microscope opératoire; lunettes ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes 
optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique 
de caractères; condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; 
lecteurs de disques optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans 
au plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-
conducteurs; capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes 
organiques (DELO); oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours de laboratoire; ozonateurs; 
ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; antennes paraboliques; 
parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
podomètres; stylets pour appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants 
numériques personnels; articles de flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; chaînes 
stéréo personnelles; boîtes de Petri; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; compensateurs 
de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; phonographes; photocopieurs; 
photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; appareils photo; appareils photo numériques; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; supports photographiques; diapositives; 
diapositives; transparents photographiques; viseurs photographiques; lampes de chambre noire; 
réflecteurs photographiques; photomètres; cellules photovoltaïques; cellules et modules 
photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; modules 
photovoltaïques; projecteurs d'images; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; pipettes; tubes de Pitot; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; machines d'essai de 
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plastiques; appareils photo à plaques; couvre-assiettes; plaques d'accumulateurs; prises mobiles; 
plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche 
électroniques; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de polluants; tasses à 
mesurer en polyéthylène; polygraphes; ordinateurs portables; radios portatives; téléphones 
portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; affranchisseuses; amplificateurs 
de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; scies à chaîne électriques; 
cordons d'alimentation; boîtes de distribution électrique; interrupteurs d'alimentation; 
transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers 
soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; disquettes préenregistrées contenant un 
logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques 
laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives 
médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; théodolites de précision; cassettes 
audio préenregistrées de musique; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour valves; 
soupapes de surpression; capteurs de pression; manostats; têtes d'impression pour traceurs; têtes 
d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; circuits 
électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des 
circuits intégrés; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; encre 
d'imprimerie sous forme de pâtes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par 
transmission électronique; prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; appareils 
électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance des 
conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des alarmes pour la production horticole; écrans de projection; écrans de projection pour 
films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; lunettes de protection; visières de protection 
pour casques; films protecteurs pour téléphones intelligents; casques pour le sport; gants de 
protection en métal pour couper la viande; combinaisons de protection pour les aviateurs; visières 
de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; systèmes de 
sonorisation; téléphones publics; machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau 
à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; détecteurs de radar; récepteurs 
radars avec amplificateurs; radars; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de 
radio et de télévision; antennes de radio; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; 
récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs 
radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; appareils de radio; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; radios-réveils; radios; radios 
et téléphones; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; 
détecteurs de radon; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; télémètres pour 
appareils photo; processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; caméras de recul pour 
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véhicules; récepteurs de câblodistribution; platines tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de 
disques compacts numériques; programmes d'exploitation enregistrés; modules redresseurs; 
tubes redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; détendeurs pour la plongée sous-
marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour 
stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour chaînes 
stéréo; télécommandes pour téléviseurs; répéteurs pour stations de radio et de télévision; fils de 
résistance; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; 
résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; cornues; supports pour 
cornues; rhéostats; casques; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; convertisseurs 
rotatifs; gyrophares de signalisation; fiches de connexion circulaires; câbles électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de 
protection; harnais de sécurité; marqueurs de sécurité; pèse-sels; sabliers; antennes de satellite; 
antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; 
processeurs de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits 
pétroliers; prismes à usage scientifique; économiseurs d'écran; trames pour la photogravure; 
économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à filet; bouteilles 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; cartes mémoire flash; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; 
capteurs sismiques; machines de prospection sismique; projecteurs à mise au point automatique; 
retardateurs pour appareils photo; perche à égoportrait; semi-conducteurs; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; 
plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer l'accélération; 
capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers décodeurs; 
sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour disques magnétiques; 
chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; lunettes de 
tir pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; 
appareils de traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en 
carbure de silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; récepteurs d'interprétation 
simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
sirènes; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; housses 
pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; diapositives; montures de diapositive; 
projecteurs de diapositives; règles à calcul; lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; 
téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; détecteurs de fumée; lunettes de neige; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos 
virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation 
d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; plaquettes solaires; casques pour soudeurs; électrovannes; vannes 
électromagnétiques; électrorobinets; disques durs électroniques; sonar; équipement de sonar et 
pièces connexes; sonars; amplificateurs de son; filtres acoustiques en tissu pour les appareils 
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radio; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs 
sonores; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; sondes 
spatiales; pare-étincelles; porte-voix; étuis à lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; verres 
de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectroscopes; vélocimètres de lancers 
de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de vitesse; 
compteurs de vitesse; sphéromètres; indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; jonctions pour 
lignes de transport d'électricité; bobines pour appareils photo; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; casques de sport; lunettes d'observation; systèmes de gicleurs d'incendie; 
lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; régulateurs d'éclairage de scène; supports 
pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; câbles de démarrage pour moteurs; 
bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; transformateurs abaisseurs; 
survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs 
stéréo; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils 
photo; alambics pour expériences de laboratoire; dragonnes pour téléphones mobiles; 
stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; 
stylets pour écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification d'abonné 
(cartes SIM); caissons d'extrêmes graves; sulfitomètres; chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de 
soleil et lunettes; diodes laser superluminescentes; machines et instruments de vérification de la 
rugosité de surfaces; limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole 
d'arpenteur; instruments géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; combinaisons de 
survie; masques de natation; masques de natation; lunettes de natation; tableaux de contrôle; 
équerres en T pour la mesure; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur 
tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; cartouches; 
lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de télégraphe; télémètres; 
répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; terminaux 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée 
pour armes à feu; téléimprimeurs; antennes de télévision; caméras de télévision; boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de 
télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; indicateurs de température; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes 
de température; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils d'essai pour 
vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; tubes 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; thermohygromètres; bandes indicatrices 
de température thermosensibles; thermostats; thermostats pour véhicules; écrans à cristaux 
liquides à matrice active; connecteurs de câbles filetés en métal; thyristors; distributeurs de billets; 
têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; horloges enregistreuses; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; capteurs de minutage; manomètres pour 
pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner 
vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour 
écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; périphériques d'entrée à boule de 
commande; boules de commande; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; 
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émetteurs-récepteurs; transistors; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de 
transparents; transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour 
appareils photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; 
bascules pour véhicules routiers; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; radios 
bidirectionnelles; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions 
ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans 
coupure; montures de lunettes; uromètres; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); 
câbles USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; vacuomètres; 
appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; variomètres; 
lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; capteurs de vitesse; verniers; 
niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; 
capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs de câble vidéo; caméras vidéo; caméras 
vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; 
multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; 
écrans vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette vidéo; 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; 
visiophones; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; visiophones; 
magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; téléphones 
à image; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
viscosimètres; visiophones; téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; régulateurs de 
tension; régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de 
tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; 
parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); plaquettes pour circuits intégrés; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; 
piles de montre; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski 
nautique; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; 
ondemètres; caméra Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; ceintures de plomb pour 
la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; appareils 
de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); 
manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction 
du vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; 
souris sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; traitements de texte; visières 
de protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; appareils de radiographie pour la crystallographie; appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour l'inspection 
des bagages dans les aéroports; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs 
aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour la neutralisation; lunettes 
zénithales; microscopes à zoom.
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 Classe 11
(4) Lampes d'accentuation pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation agricole; épurateurs d'air; 
conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation pour voitures; 
installations de climatisation pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; 
humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; 
purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; 
filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; cendriers de four ou de fourneau; 
réacteurs nucléaires; robinets automatiques; régulateurs automatiques de température pour 
radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; 
phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; 
stérilisateurs de biberons; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; grils 
barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de bain; accessoires 
de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-baignoires; jets de 
baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; 
accessoires de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de 
baignoire; baignoires; urinoirs de lit; chauffe-lits; chauffe-lits; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de boissons; phares de vélo; feux de vélo; 
robinets de bidet; bidets; hauts fourneaux; chaudières pour installations de chauffage; lampes de 
lecture; supports pour brûleurs à gaz; robots boulangers; machines à pain; grille-pain; machines à 
pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; fours de grillage à usage industriel; charbon 
pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement 
conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; 
bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; 
souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; sèche-
linge; poêles à charbon; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de 
combustion; fours commerciaux; fours à convection; fours conventionnels; grils; refroidisseurs de 
four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs 
pour fours et fourneaux; réfrigérateurs à cosmétiques; friteuses; friteuses; machines de friture; 
dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; fours 
dentaires; usines de dessalement; appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à 
compostage; déshydrateurs pour fruits; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; lampes de bureau; lampes à décharge et accessoires connexes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs 
de désodorisant; distillateurs pour le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers 
domestiques; filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par 
tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves 
électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; couvertures 
chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; chaudières électriques; machines à 
pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; fontaines à chocolat électriques; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; 
torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; 
fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à 
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usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à 
vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques 
à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; 
chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à 
usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; 
grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; 
chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; bouillottes électriques; 
plaques chauffantes électriques; grils d'intérieur électriques; bouilloires électriques; bouilloires 
électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques 
à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils 
électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; casseroles électriques; cuisinières électriques; théières électriques; grille-
pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à 
crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par 
évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de 
cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; 
appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de 
robinet; robinets; robinets; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; 
filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage encastrables; 
foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; couvertures de spa 
ajustées; bougies sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie 
pétrolière; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; lampes sur pied; carneaux pour 
chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; appareils 
d'éclairage fluorescent; réservoirs de chasse d'eau; déshydrateurs pour aliments; déshydrateurs 
de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs Bunsen; briquets 
à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; rôtissoires à fruits; convertisseurs de 
combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de 
fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; 
fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage industriel; grils au 
gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; poêles au gaz; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à 
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usage domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de 
beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; ampoules à halogène; 
sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; pommes de douche à main; 
lampes frontales; phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air 
chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement 
thermique; vitrines chauffantes; chauffe-bains; chauffe-fers; appareils de chauffage pour véhicules; 
appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; 
éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; grils 
au charbon japonais; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à 
usage industriel; réchauds; réchauds à usage domestique; spas; chaudières à eau chaude; 
bouillottes; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; 
humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage 
domestique; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à 
usage domestique; sorbetières; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à 
glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage 
domestique; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; incinérateurs; fours à induction; purificateurs d'air 
industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs 
industriels; sèche-vaisselle industriels; fours industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz 
industriels; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; appareils 
électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; fours 
japonais pour la cuisine [kamado]; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; projecteurs grand angle; brûleurs de 
laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons 
de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de 
lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; 
abat-jour; lanternes; lanthanides; sécheuses; pierres de lave pour grils barbecue; lampes de 
poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux 
sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées 
à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules de 
clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; 
diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes murales; 
conditionneurs d'air à induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; 
numéros de maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; fours à micro-
ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; lampes 
de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche 
moulées; phares de véhicule automobile; machines de purification de l'eau à usage municipal; 
générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à huile; cuisinières au mazout à usage 
domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification des huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
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gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour 
chaudières de chauffage; chauffe-assiettes; machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de 
poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; ventilateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; lanternes vénitiennes 
portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence 
humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour 
les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; 
radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de purification des eaux pluviales; hottes 
de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; lampes de lecture; feux arrière 
pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour 
véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques pour 
marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; 
vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées et de congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes 
de réfrigérateur; réfrigérateurs; appareils de chauffage résidentiels; tournebroches; tournebroches; 
ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour 
bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des 
gaz; fosses septiques; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; cabines de douche; blocs-portes de douche; portes de 
douche; accessoires de douche; douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de 
douche; plateformes de douche; cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; 
baignoires-douches; pommes de douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à 
accès latéral pour les personnes ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; 
éviers et lavabos; bains de siège; mijoteuses; poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; 
fours d'égalisation à usage industriel; douilles pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs 
solaires pour le chauffage; fours solaires; panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-
eau solaires; poêles à combustibles solides; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; 
projecteurs à faisceau étroit pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; projecteurs de 
scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; installations de production de 
vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; stérilisateurs pour le 
lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses décoratives 
pour fêtes; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; projecteurs de surveillance; 
appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; lampes de table; feux 
arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; lampes de bronzage; robinets à eau 
courante; appareils de purification de l'eau du robinet; robinets pour bidets; robinets de lavabo; 
projecteurs de théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; 
soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; 
torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes 
de réservoir de toilette; réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques; chauffe-serviettes 
pour la coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; urinoirs; ventilateurs USB de 
bureau; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt pour 
véhicules; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; 
réflecteurs pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; 
hottes de ventilation pour laboratoires; chambres froides; chambres frigorifiques; lampes murales; 
chauffe-plats; chauffe-lits; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; 
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épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration 
de l'eau vendues vides; fontaines; chauffe-eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; 
stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; filtres 
pour usines de traitement de l'eau; baignoires à remous; mèches pour poêles au mazout; 
ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; 
poêles à bois pour la maison; lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour 
aquariums; lampes d'aquarium; feux de vélo; lampes de lecture; lampes de plongée; lampes de 
poche électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes pour attirer les poissons; projecteurs grand angle; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à del; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; ampoules; diffuseurs de lumière; ampoules; diffuseurs 
d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lampes à fixer au mur; ampoules miniatures; lampes 
suspendues; lampes-stylos; projecteurs de poche; projecteurs de poche; lampes de lecture; 
projecteurs; projecteurs pour véhicules; projecteurs; projecteurs de scène; lampadaires; 
projecteurs de surveillance; projecteurs de théâtre.

 Classe 13
(5) Affûts d'arme à feu; étuis à arme à feu; acétyl-nitrocellulose; armes à air comprimé; balles de 
pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; munitions; munitions pour armes à feu; bandes 
de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; pistolets automatiques; 
revolvers automatiques; sacs spécialement conçus pour les carabines; armes balistiques; 
bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; bandes pour 
munitions; feux de Bengale; détonateurs; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de 
dynamitage; gélatine explosive; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de bombes; 
culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; balles; carabines; machines pour 
le remplissage de cartouchières; matrices de rechargement; cartouches à poudre noire; 
cartouches pour produits pyrotechniques; brosses de nettoyage pour armes à feu; cordeaux 
détonants; cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; détonateurs; dynamite; 
dynamites; amorces pour explosifs; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; 
mèches d'explosif; mines explosives; poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; 
explosifs; poudres explosives; canons d'arme à feu; poignées d'arme à feu; viseurs pour armes à 
feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; pétards; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice sous 
forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes de tir; pistolets lance-fusées; signaux de 
brume par explosion; guidons pour armes à feu; mèches pour explosifs; lance-grenades; 
grenades; étuis d'arme à feu et de carabine; canons d'arme à feu; supports à carabines; affûts de 
canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs 
de verrouillage pour armes à feu; poires à poudre noire; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à 
feu; fulmicoton; poudre noire; boutons de viseurs-canons; crosses d'arme à feu; chiens pour fusils; 
chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes de poing; canons-
harpons; canons lourds; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; 
granules d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage 
pyrotechnique; grenaille [plomb de chasse]; explosifs liquides; cartouches de mitrailleuse; 
chargeurs de mitrailleuse; tourelles de mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; 
mortiers (armes à feu); obus de mortier; mousquets; explosifs au nitrate d'ammonium; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; armes à plombs; amorces de pistolet; étuis à 
pistolet; poignées de pistolet; plombs de pistolet; cornes à poudre; obus; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; 
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charges pyrotechniques; engins pyrotechniques; pryoxyline; sabots antirecul; canons sans recul; 
revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de carabine; bretelles de carabine; 
carabines; lance-roquettes; fusées à tête inerte; fusées; sûretés pour armes à feu; obus; bourres 
de cartouche; sacoches à projectiles; cartouches de fusil à canon lisse; fusils à canon lisse; 
bandoulières pour armes; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de visée pour fusils et 
carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; armes légères; obus fumigènes; 
bougies scintillantes; armes à feu de sport; carabines de sport; produits d'autodéfense en 
vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; mèches d'explosifs; pistolets 
électriques; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; pontets pour fusils et carabines; pontets 
pour carabines; balles à pointe plate.

 Classe 25
(6) Bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; 
socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; chaussons de ballet; chaussons de ballet; bandanas; bandanas; blouses de 
coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures 
de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures hautes de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de bain; 
pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de 
plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; liseuses; 
ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; 
bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros; 
blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de 
botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; 
bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements 
de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); 
capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; robes chinoises [cheongsam]; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; 
mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; pantalons 
en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; combinaisons; cravates; cravates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
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curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; vestes en denim; denim jeans; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou 
amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; 
cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; 
espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles 
chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; 
bottillons de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à 
crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; 
articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs 
[nagagis]; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; 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; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures 
de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; 
capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues 
de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de 
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laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de 
mascarade; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires 
en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; 
mocassins; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes 
de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-
cols; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes de nuit; robes de nuit; chemises 
de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; 
chapeaux de fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; 
robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; 
ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabis; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; 
foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; 
châles et étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; 
foulards en soie; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; 
petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de 
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planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de 
soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
survêtements; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-
vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tenues de 
taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises 
(zori); passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; sous-
vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin 
tissé pour sandales japonaises; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais en bois; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-poignets.

Services
Classe 39
(1) Services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien 
de fret; transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de 
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passagers et de fret; affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services 
d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; organisation et 
tenue d'excursions en canot; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour 
les personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; 
récupération d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport 
par barge; location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; 
entreposage de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; 
réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport 
par autobus; services d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport 
par véhicule tracté par câble; services d'actionnement de portes d'écluse; location de voitures; 
location de voitures, de garages et de places de stationnement; services d'autopartage; services 
de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de manutention et de 
déchargement de marchandises; transport de marchandises par navire; déchargement de 
marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; services de location 
de voitures avec chauffeur; services de chauffeur; organisation de voyages pour des particuliers et 
des groupes; services de messagerie; mise en caisse de produits; services de transbordement; 
organisation de croisières; services de paquebots de croisière; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de messages par messager; services de plongée et de 
sauvetage sous-marins; livraison de documents par messager à vélo; livraison de documents en 
main propre; services de factage; remorquage d'urgence d'automobiles; transport par traversier; 
services de traversier; services de planification de vols; livraison de fleurs; affranchissement de 
courrier; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; services de chargement 
de fret; transport par train de marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par 
avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; location 
de casiers pour aliments congelés; livraison de combustibles; livraison de mobilier; location de 
garages; services de collecte des ordures; emballage de cadeaux; services d'emballage de 
cadeaux; services de navigation par GPS; transport protégé d'objets de valeur; services de 
transport par camion blindé; déchargement portuaire par grue; entreposage de matières 
dangereuses; transport par hélicoptère; transport par voiture louée; location de chevaux; 
déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des tiers; crédit-bail d'automobiles; 
location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; 
crédit-bail de camions; services d'aconage; services de limousine; location d'avions; services de 
marina; remorquage maritime; remorquage maritime; services de transport en commun pour le 
grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; emballage de marchandises; 
livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; services de 
messager; surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de 
capteurs de vitesse; transport par monorail; services mortuaires; location d'autocars; location de 
motos; services de déménagement; services de fourgons de déménagement; services de 
stationnement municipal; services de chantier naval; livraison de journaux; actionnement d'écluse; 
emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
livraison de colis; services d'expédition de colis; location de places de stationnement; location de 
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places de stationnement; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; 
transport de passagers par navire; transport de passagers par train; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de 
déclarations de revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par bateau de 
plaisance; services de porteur; portage; services postaux; transport par avion à hélices; offre 
d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; diffusion 
d'information sur la circulation et les conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre 
de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives; offre d'installations 
d'amarrage de navires; offre de parcs de stationnement; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir 
distribution d'eau; location de poussettes; location de voitures de chemin de fer; transport 
ferroviaire de marchandises; location de chariots ferroviaires; renflouement de navires; 
entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; services de ramassage des ordures ménagères; 
réservation de voitures de location; location d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location 
d'avions; location de bateaux; location de cloches de plongée; location de combinaisons de 
plongée; location de celliers électriques; location de congélateurs à usage domestique; location de 
garages; location de boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; 
location de fourgons de déménagement; location de palettes; location de places de stationnement; 
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de conteneurs 
d'entreposage; location de véhicules de traction et de remorques; location de tracteurs; location de 
porte-bagages de toit; location d'entrepôts; réservation de sièges de voyage; vente de billets 
d'avion; sauvetage de navires; sauvetage; lancement de satellites; localisation par satellite; 
courtage maritime; affrètement de navires; pilotage de navires; renflouement de navires; services 
de sauvetage de navires; déchargement de navires; courtage maritime; aconage; entreposage de 
bateaux; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; 
entreposage de fourrures; entreposage de déchets radioactifs; entreposage de vêtements; 
transport par tramway; transport en commun pour le grand public en métro; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport par camion-citerne ou navire-citerne; services de taxi; transport par taxi; 
transport par taxi de personnes en fauteuil roulant; remorquage; remorquage d'avions; transport 
par tram; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage d'ordures; transport 
de marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; transport de passagers par train; transport de mobilier; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de 
guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; location de malles; 
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage; transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; déchargement de fret; 
services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de voiturier; services de 
parc de stationnement pour véhicules; location de véhicules; services de remorquage de 
véhicules; services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage pour la protection des bagages 
pendant les voyages; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de 
yachts.
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Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyse pour l'exploration de champs de 
pétrole; conception d'animations pour des tiers; services d'exploration et de recherche 
archéologiques; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; consultation, recherche et essais en bactériologie; 
recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche fondamentale et 
clinique dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; recherche et analyse en 
biochimie; services de recherche biomédicale; services d'analyse sanguine; création et 
maintenance de sites Web; étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de 
température industriels; étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services 
de cartographie; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; 
services de chimiste; services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; 
conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; 
services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; 
dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services de conception 
informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après 
sinistre; services d'infographie; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de 
matériel informatique et de logiciels; 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; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; 
programmation informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; offre de ressources 
informatiques en temps partagé; services de protection contre les virus informatiques; conception 
de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; 
réalisation d'études de faisabilité; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
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logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétique; services 
de recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage 
de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries manufacturières; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; 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 de bases de données; conception de bases de données; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; dessin d'articles 
de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; 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, planification et ingénierie de postes d'air comprimé; 
conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web 
sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
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informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement de jeux informatiques; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour 
l'exploitation sécurisée de réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de 
photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de levé 
technique; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolières et gazières; arpentage 
agricole; services de consultation en design de mode; vérification de l'innocuité des aliments; 
service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles 
chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des 
fins de recherche scientifique; prospection géologique; recherche géologique; levé géologique; 
études géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique 
pour l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation 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, 
réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; recherche 
scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; consultation en sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en 
laboratoire; arpentage de terrains et de routes; arpentage; location de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de 
logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de 
machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance 
de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; mise à 
jour de cartes marines; levé marin; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; services 
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d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie 
mécanique; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; services de 
recherche médicale; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration 
minérale; levé minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; 
exploration pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; 
prospection pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au 
câble en forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les prévisions météorologiques par 
téléphone; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre de renseignements météorologiques; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
offre d'information scientifique dans le domaine des changements climatiques; offre d'information 
scientifique dans le domaine du réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les 
domaines des changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information 
technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le 
domaine des véhicules à énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions 
écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre 
d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information 
météorologique; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location d'instruments de 
laboratoire; location de logiciels de traitement de données; location de serveurs Web; réparation 
de programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des 
soins capillaires; recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la 
soudure; recherche en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; 
numérisation de documents; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; décoration intérieure de magasins; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 



  1,923,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 385

domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement 
de logiciels; analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; 
conseils techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la production de semi-
conducteurs; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; 
consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; consultation 
technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique dans le domaine de la 
détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploration géologique; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; levé technique; rédaction technique; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; services 
télémétriques de surveillance, d'alerte et de tenue de registres pour astronefs; essai de logiciels; 
essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; 
essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
alimentaires; essai de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces 
de théâtre; conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; 
déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à 
jour de logiciels de traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau 
de logiciels; urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information 
météorologique; interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins 
météorologiques; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de 
sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; 
pesée de véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.
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 Numéro de la demande 1,923,402  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri Pac Inc.
725 McMurray Rd
Waterloo
ONTARIO
N2V1Y2

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

TimberWrap Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles en tissé plastique pour couvrir des paquets de bois d'oeuvre. .
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 Numéro de la demande 1,923,572  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-SHARE MOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'organisation et le traitement de la location de véhicules 
automobiles et de l'autopartage; matériel informatique et logiciels pour la gestion de parcs de 
véhicules; accessoires de matériel de traitement de données électrique et mécanique pour la 
location de véhicules automobiles, l'autopartage et les services connexes, nommément supports 
de données magnétiques vierges et mémoires d'ordinateur pour lecteurs optiques; logiciels pour la 
gestion de services d'autopartage et de location de voitures; logiciels téléchargeables pour la 
gestion, à savoir applications mobiles pour services de location de véhicules automobiles, 
d'autopartage et de location de voitures; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à 
gérer des services de location de véhicules automobiles, d'autopartage et de location de voitures; 
appareils de verrouillage de portes électriques sans fil pour le contrôle d'accès à des véhicules; 
matériel informatique et logiciels de verrouillage numérique de portes pour le contrôle d'accès à 
des véhicules; commandes télématiques pour le contrôle de véhicules automobiles; logiciels 
d'application pour la vérification et le contrôle à distance de la recharge de batteries de véhicule 
électrique par Internet; logiciels d'application pour véhicules électriques servant à mesurer, à 
enregistrer et à transmettre des données sur la consommation d'énergie de véhicules électriques 
et le comportement des conducteurs; ordinateurs; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés, applications logicielles téléchargeables, logiciels et progiciels ainsi que logiciels et 
progiciels connectés, tous pour la gestion de l'autopartage; logiciels et progiciels pour la 
consultation et la gestion d'opérations commerciales et financières.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles et voitures électriques; automobiles, nommément 
véhicules pour l'autopartage; voitures pour la location de voitures.

Services
Classe 37
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(1) Services de recharge de batteries pour véhicules électriques par téléphone mobile et par 
Internet.

Classe 39
(2) Location de voitures; organisation de transport par voiture louée; location d'accessoires pour 
véhicules, nommément location de porte-bagages de toit, services de location de conteneurs et 
de location de câbles de recharge pour voitures électriques; services d'autopartage; services 
d'autopartage, notamment organisation de l'utilisation partagée de véhicules automobiles, offre de 
services d'autopartage, gestion de réservations et gestion de la mobilité des utilisateurs de 
véhicules; offre d'information sur des services de location de voitures et d'autopartage; offre de 
solutions de mobilité, nommément services de transport par voiture louée, consultation et 
information concernant les services susmentionnés offerts par des réseaux électroniques, comme 
Internet; services de distribution d'électricité pour véhicules électriques, nommément distribution 
d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules, à l'aide d'applications 
téléchargeables pour la gestion de la distribution d'électricité par téléphone mobile et par Internet; 
offre d'information sur la recharge de batteries de véhicule électrique, à savoir services de 
système de navigation par GPS et de planification d'itinéraires liés à l'emplacement et à la 
disponibilité des bornes de recharge électrique pour véhicules électriques, à l'état des bornes de 
recharge électrique pour véhicules électriques et aux nouveaux emplacements de bornes de 
recharge électrique pour véhicules électriques; offre d'information sur la recharge de batteries de 
véhicule électrique liée à l'emplacement et à la disponibilité des bornes de recharge électrique 
pour véhicules électriques et servant à vérifier la charge restante des batteries de véhicule 
électrique ainsi qu'à indiquer la distance que cette charge permet de parcourir, par téléphone 
mobile et par Internet; offre de données de navigation de système mondial de localisation, 
nommément offre d'information sur le repérage de bornes de recharge électrique pour sa 
communication à des tiers; services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de 
véhicule automobile avec des personnes ayant besoin de transport; services de navigation par 
système mondial de localisation; location d'équipement de système mondial de localisation (GPS) 
pour la navigation; suivi de véhicules à passagers par ordinateur ou par GPS pour les services 
d'autopartage.
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 Numéro de la demande 1,923,577  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'organisation et le traitement de la location de véhicules 
automobiles et de l'autopartage; matériel informatique et logiciels pour la gestion de parcs de 
véhicules; accessoires de matériel de traitement de données électrique et mécanique pour la 
location de véhicules automobiles, l'autopartage et les services connexes, nommément supports 
de données magnétiques vierges et mémoires d'ordinateur pour lecteurs optiques; logiciels pour la 
gestion de services d'autopartage et de location de voitures; logiciels téléchargeables pour la 
gestion, à savoir applications mobiles pour services de location de véhicules automobiles, 
d'autopartage et de location de voitures; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à 
gérer des services de location de véhicules automobiles, d'autopartage et de location de voitures; 
appareils de verrouillage de portes électriques sans fil pour le contrôle d'accès à des véhicules; 
matériel informatique et logiciels de verrouillage numérique de portes pour le contrôle d'accès à 
des véhicules; commandes télématiques pour le contrôle de véhicules automobiles; logiciels 
d'application pour la vérification et le contrôle à distance de la recharge de batteries de véhicule 
électrique par Internet; logiciels d'application pour véhicules électriques servant à mesurer, à 
enregistrer et à transmettre des données sur la consommation d'énergie de véhicules électriques 
et le comportement des conducteurs; ordinateurs; programmes d'exploitation informatique 
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enregistrés, applications logicielles téléchargeables, logiciels et progiciels ainsi que logiciels et 
progiciels connectés, tous pour la gestion de l'autopartage; logiciels et progiciels pour la 
consultation et la gestion d'opérations commerciales et financières.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles et voitures électriques; automobiles, nommément 
véhicules pour l'autopartage; voitures pour la location de voitures.

Services
Classe 37
(1) Services de recharge de batteries pour véhicules électriques par téléphone mobile et par 
Internet.

Classe 39
(2) Location de voitures; organisation de transport par voiture louée; location d'accessoires pour 
véhicules, nommément location de porte-bagages de toit, services de location de conteneurs et 
de location de câbles de recharge pour voitures électriques; services d'autopartage; services 
d'autopartage, notamment organisation de l'utilisation partagée de véhicules automobiles, offre de 
services d'autopartage, gestion de réservations et gestion de la mobilité des utilisateurs de 
véhicules; offre d'information sur des services de location de voitures et d'autopartage; offre de 
solutions de mobilité, nommément services de transport par voiture louée, consultation et 
information concernant les services susmentionnés offerts par des réseaux électroniques, comme 
Internet; services de distribution d'électricité pour véhicules électriques, nommément distribution 
d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules, à l'aide d'applications 
téléchargeables pour la gestion de la distribution d'électricité par téléphone mobile et par Internet; 
offre d'information sur la recharge de batteries de véhicule électrique, à savoir services de 
système de navigation par GPS et de planification d'itinéraires liés à l'emplacement et à la 
disponibilité des bornes de recharge électrique pour véhicules électriques, à l'état des bornes de 
recharge électrique pour véhicules électriques et aux nouveaux emplacements de bornes de 
recharge électrique pour véhicules électriques; offre d'information sur la recharge de batteries de 
véhicule électrique liée à l'emplacement et à la disponibilité des bornes de recharge électrique 
pour véhicules électriques et servant à vérifier la charge restante des batteries de véhicule 
électrique ainsi qu'à indiquer la distance que cette charge permet de parcourir, par téléphone 
mobile et par Internet; offre de données de navigation de système mondial de localisation, 
nommément offre d'information sur le repérage de bornes de recharge électrique pour sa 
communication à des tiers; services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de 
véhicule automobile avec des personnes ayant besoin de transport; services de navigation par 
système mondial de localisation; location d'équipement de système mondial de localisation (GPS) 
pour la navigation; suivi de véhicules à passagers par ordinateur ou par GPS pour les services 
d'autopartage.



  1,923,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 391

 Numéro de la demande 1,923,833  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCOFOLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément milieux de culture cellulaire à 
usage scientifique, milieux de culture cellulaire pour laboratoires de recherche non médicale, 
milieux de culture cellulaire pour l'industrie biotechnologique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, cognitives et 
mentales, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la carence en folate et des 
complications de la grossesse, nommément de la grossesse avec hypertension et de 
l'accouchement prématuré; substances diététiques composées de vitamines à usage médical; 
substances diététiques composées de vitamines pour bébés à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,923,868  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommScope Technologies LLC
1100 CommScope Place SE
Hickory, NC 28602
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

OCTOPUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de scellement pour la fermeture d'enceintes d'équipement de télécommunication 
vendu comme composant d'enceinte d'équipement de télécommunication, le système de 
scellement étant constitué d'un gel de scellement conçu pour l'enceinte d'équipement de 
télécommunication; système de scellement pour la fermeture d'orifices d'entrée de câble 
d'enceinte d'équipement de télécommunication; instruments à fibres optiques, nommément 
enceintes spécialement conçues pour organiser et contenir des câbles à fibres optiques et des 
connecteurs de fibres optiques; boîte de sortie à fibres optiques pour les clients servant à la 
réception de communications et de données par fibres optiques au moyen d'un réseau de 
télécommunication par fibres optiques; fermetures spécialement conçues pour l'épissage, le 
raccordement et la connexion de câbles à fibres optiques; nécessaires de boîtier d'épissures de 
fibres optiques constitués de cassettes spécialement conçues pour l'épissage de fibres optiques, 
et comprenant aussi des dômes et des embases de fermeture, des pinces, des joints toriques, des 
blocs d'étanchéité en gel, des bouchons pour entrées de câble, des organiseurs pour cassettes et 
des pièces de maintien de câbles; socles et boîtiers spécialement conçus pour les enceintes 
d'équipement de télécommunication extérieures sur socle et souterraines.

 Classe 17
(2) Joints autres qu'en métal pour la fermeture d'enceintes d'équipement de télécommunication; 
joints autres qu'en métal pour la fermeture d'orifices d'entrée de câble d'enceinte d'équipement de 
télécommunication; gel pour l'étanchéification et l'isolation pour câbles à fibres optiques et de 
communication pour un boîtier de fibres optiques; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour la 
fermeture d'enceintes d'équipement de télécommunication; système de scellement pour la 
fermeture d'enceintes d'équipement de télécommunication constitué d'un gel de scellement conçu 
pour l'enceinte d'équipement de télécommunication; joints autres qu'en métal pour la fermeture 
d'enceintes de câbles à fibres optiques et de communication; joints d'étanchéité autres qu'en métal 
pour la fermeture d'enceintes de câbles à fibres optiques et de communication; système de 
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scellement pour la fermeture d'enceintes de câbles à fibres optiques et de communication 
constitué d'un gel de scellement conçu pour l'enceinte de câbles à fibres optiques et de 
communication; joints autres qu'en métal pour la fermeture d'orifices d'entrée de câble d'enceinte.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,882  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOETIS SERVICES LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Système de diagnostic vétérinaire, nommément instruments d'analyse de liquide organique pour 
utilisation dans des lieux d'intervention et contenants à échantillons pour le traitement et l'analyse 
de fluides.
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 Numéro de la demande 1,923,901  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SC eLearning LLC dba Trivantis
Suite 101, 400 Fairway Drive
Deerfield Beach, FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENARIOVR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de l'apprentissage, nommément logiciels pour le développement, 
l'hébergement et la tenue de cours et de cours de formation en réalité virtuelle ou augmentée; 
logiciels pour la transmission en continu de contenu audio et vidéo d'un serveur à un ordinateur ou 
à un appareil électronique portatif grand public connecté à un réseau; logiciels de création de 
contenu, nommément logiciels pour la création de cours en réalité virtuelle, de visites de lieux, y 
compris où se déroulent des événements, en réalité virtuelle ainsi que de jeux en réalité virtuelle; 
logiciels de création de contenu pour appareils électroniques portatifs et ordinateurs reliés à un 
réseau servant à la création, au téléchargement, à la transmission, au partage, à la diffusion en 
continu, à la réception, au montage, à l'extraction, à l'encodage, à l'affichage, à la manipulation et 
au transfert de contenu audio ou vidéo, de texte, d'images fixes ou vidéo; logiciels pour le transfert 
de contenu audio et vidéo, de documents et de fichiers de données d'un serveur à des ordinateurs 
ou à des appareils électroniques grand public portatifs connectés à un réseau; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs ou autres appareils 
électroniques portatifs grand public pour la création de cours et de cours de formation en réalité 
virtuelle; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables comprenant 
des cours en réalité virtuelle, des visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en 
réalité virtuelle et des jeux en réalité virtuelle; programmes informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables, nommément programmes et applications pour ordinateurs ou autres appareils 
électroniques portatifs grand public pour la création de cours interactifs en réalité virtuelle, de 
visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en réalité virtuelle ainsi que de jeux en 
réalité virtuelle; logiciels d'application pour services infonuagiques pour la création de cours et de 
cours de formation en réalité virtuelle; logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs 
Internet et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la création de cours interactifs en 
réalité virtuelle, de visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en réalité virtuelle 
ainsi que de jeux en réalité virtuelle.

Services
Classe 42
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Infonuagique, notamment logiciels pour la création de cours, de visites de lieux, y compris où se 
déroulent des événements, et de jeux interactifs en réalité virtuelle, ainsi que pour la connexion 
connexe; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de partager des cours interactifs en réalité 
virtuelle, des visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en réalité virtuelle ainsi 
que des jeux en réalité virtuelle par un réseau informatique étendu, notamment par Internet; 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique dans les domaines des systèmes et du 
contenu de gestion de l'apprentissage, nommément hébergement de cours interactifs en réalité 
virtuelle, de visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en réalité virtuelle ainsi 
que de jeux en réalité virtuelle et offre d'accès infonuagique connexe; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la transmission en continu de cours interactifs en réalité 
virtuelle, de visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en réalité virtuelle ainsi 
que de jeux vidéo en réalité virtuelle à des tiers; hébergement de contenu numérique sur Internet, 
nommément hébergement Web et exploitation de services de stockage sur serveur et d'extraction 
connexe de contenu audio et vidéo; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
systèmes et du contenu de gestion de l'apprentissage, nommément pour les achats uniques de 
cours en réalité virtuelle, de visites de lieux, y compris où se déroulent des événements, en réalité 
virtuelle ainsi que de jeux en réalité virtuelle et pour les services d'abonnement connexes par un 
réseau en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87864683 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,057  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Cleef & Arpels SA
Route des Biches 8
CH-1752 , Villars-sur-Glâne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POETRY OF TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Regroupement de divers produits pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits, nommément des bijoux, des objets d'art, des instruments d'horlogerie, des montres, des 
pierres précieuses, des métaux précieux et des parfums dans un grand magasin; regroupement 
de divers produits pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, 
nommément des bijoux, des objets d'art, des instruments d'horlogerie, des montres, des pierres 
précieuses, des métaux précieux et des parfums dans un catalogue de vente par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; regroupement de divers produits pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, nommément des bijoux, des 
objets d'art, des instruments d'horlogerie, des montres, des pierres précieuses, des métaux 
précieux et des parfums sur un site Web de marchandises générales; services de promotion par 
l'offre de liens commandités vers des sites Web de tiers, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; présentation de produits dans des 
médias pour la vente au détail d'articles, nommément de bijoux, d'objets d'art, d'instruments 
d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, de métaux précieux et de parfums; relations 
publiques; services de publicité pour produits de luxe, nommément bijoux, objets d'art, instruments 
d'horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux et parfums; consultation en gestion et 
en organisation des affaires dans le domaine des produits de luxe; consultation en affaires pour 
l'achat et la vente de bijoux, d'instruments d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, d'objets 
d'art, de métaux précieux et de parfums.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; édition de livres et de magazines; cours et cours de 
formation dans le domaine de l'information destinée aux consommateurs concernant les produits 
de luxe; services de divertissement, nommément production d'émissions Web sur la mode, les 
nouvelles, l'entraînement physique, la danse, les expositions d'art, le divertissement, nommément 
les films, la musique, les émissions de télévision et le voyage; organisation et tenue d'expositions 
d'art, organisation d'expositions d'oeuvres d'art; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de magazines dans les domaines de la mode, des nouvelles, de 
l'entraînement physique, de la danse, des expositions d'art.
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 Numéro de la demande 1,924,270  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allison MacLaughlah
19445 Thorburn Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hero SUP
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour les planches de surf et les planches à bras; planches à pagayer 
debout; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; 
pagaies pour planches de surf et planches à bras.
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 Numéro de la demande 1,924,464  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAN Energy Solutions SE
Stadtbachstraße 1
86153 Augsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÝA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à essence et diesels et pièces connexes pour navires et installations fixes, 
nommément pour centrales électriques, turbocompresseurs à gaz d'échappement et pièces 
connexes; turbomachines, nommément moteurs pour navires.

 Classe 09
(2) Dispositifs de surveillance, nommément manomètres, dispositifs électriques et électroniques 
de contrôle et de régulation pour moteurs à essence et diesels, équipement de centrale et 
turbomachines, dispositifs électriques et électroniques de contrôle et de régulation pour moteurs à 
essence et diesels, équipement de centrale électrique et turbomachines; programmes de 
traitement de données pour systèmes de sécurité et de contrôle pour la surveillance de moteurs à 
essence et diesels, d'équipement de centrale et de turbomachines; réseaux de transmission de 
données, nommément serveurs de réseau informatique; logiciels d'entretien de moteurs à 
essence et diesels, d'équipement de centrale et de turbomachines.

Services
Classe 37
(1) Entretien à distance de moteurs à essence et diesels, d'équipement de centrale et de 
turbomachines.

Classe 38
(2) Service de transmission de données, nommément offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(3) Analyse de données techniques de moteurs à essence et diesels, d'équipement de centrale et 
de turbomachines; services d'analyse et de numérisation de données techniques dans les 
domaines des moteurs à essence et diesels, de l'équipement de centrale et des turbomachines.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105560 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,501  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gradient Boosted Investments Inc.
240 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
ADRIENNE NG
(Open LLP), 99 Yorkville Avenue, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5R1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTED.AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion 
d'investissements institutionnels.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle; services de 
conception et de développement de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion d'investissements 
institutionnels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'intelligence artificielle 
pour la gestion d'investissements institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,924,502  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gradient Boosted Investments Inc.
240 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
ADRIENNE NG
(Open LLP), 99 Yorkville Avenue, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5R1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion 
d'investissements institutionnels.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence artificielle; services de 
conception et de développement de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion d'investissements 
institutionnels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'intelligence artificielle 
pour la gestion d'investissements institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,924,503  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gradient Boosted Investments Inc.
240 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
ADRIENNE NG
(Open LLP), 99 Yorkville Avenue, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5R1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRADIENT BOOSTED INVESTMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion 
d'investissements institutionnels.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion 
d'investissements institutionnels; services de conception et de développement de logiciels dans le 
domaine de l'intelligence artificielle pour la gestion d'investissements institutionnels; fournisseur de 
logiciels-services (SAAS) dans le domaine de la gestion d'Investissements institutionnels; 
fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine de l'intelligence artificielle pour la 
gestion d'Investissements institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,924,573  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Strasse 20
88046 Friedrichshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnTraX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande de véhicules terrestres pour systèmes d'aide au suivi de voie et 
avertisseurs de sortie involontaire de voie de véhicules terrestres; systèmes d'unités de contrôle 
électroniques pour directions et freins pour véhicules terrestres pour systèmes d'aide au suivi de 
voie et avertisseurs de sortie involontaire de voie de véhicules terrestres; capteurs radar et lidar 
pour véhicules terrestres, pour systèmes d'aide au suivi de voie et pour avertisseurs de sortie 
involontaire de voie de véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Directions, systèmes de freinage et pièces connexes pour véhicules terrestres, tous les 
produits susmentionnés étant conçus spécialement pour les systèmes d'aide au suivi de voie et 
les avertisseurs de sortie involontaire de voie de véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017896661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,909  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benjamin David Jones
128 Mahogany Way SE
Calgary
ALBERTA
T3M1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floorsmiths
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation de revêtements à étaler à la truelle et liquides pour planchers et murs en béton.
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 Numéro de la demande 1,925,181  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 
Ludwigsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FreciousComfort
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Filtres pour la purification de l'air, de gaz et de fluides comme pièces de moteurs et de 
machines, systèmes de filtration constitués d'un boîtier de filtre et d'éléments filtrants remplaçables 
comme pièces de moteurs et de machines, ainsi qu'éléments filtrants pour les filtres et les 
systèmes de filtration susmentionnés; filtres à air, à savoir pièces de machines ou de moteurs, 
systèmes de filtration d'air constitués d'un boîtier de filtre à air et d'éléments remplaçables de filtre 
à air comme pièces de machines ou de moteurs, et pièces de filtre à air pour les filtres à air et 
systèmes de filtration d'air susmentionnés; cyclones (séparateurs centrifuges) pour les filtres à air 
ou systèmes de filtration d'air susmentionnés; centrifugeuses; résonateurs comme pièces de 
moteur ou de système d'admission d'air de moteur pour l'atténuation des sons et l'absorption des 
vibrations; absorbants acoustiques comme pièces de machines ou de moteurs; conduites comme 
pièces ajustées de moteurs pour l'alimentation en air et l'évacuation d'air; volets comme pièces de 
moteurs ou de machines; valves comme pièces de moteurs ou de machines.

 Classe 09
(2) Applications mobiles téléchargeables pour l'offre et la gestion d'information sur la qualité de l'air 
intérieur et extérieur, la surveillance de la qualité de l'air intérieur et extérieur, l'entretien et la 
réparation de véhicules, la gestion et la réparation de machines; logiciels pour le traitement de 
données informatiques dans les domaines de la qualité de l'air intérieur et extérieur, de l'état de 
véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces de machine; logiciels 
d'entretien préventif pour la surveillance et la communication d'information sur l'état de véhicules 
et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces de machine et pour la surveillance de 
la qualité de l'air intérieur et extérieur; capteurs et détecteurs utilisés pour la mesure, la 
surveillance et la gestion de la qualité de l'air intérieur et extérieur et de la performance de 
véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces de machine; appareils de 
mesure de la pollution de l'air pour la mesure des particules et des polluants; filtres pour masques 
respiratoires; équipement de diagnostic, à usage autre que médical, pour déterminer l'état de 
véhicules et de pièces de véhicule, de machines et de pièces de machine; équipement 
électronique d'examen, à usage autre que médical, pour examiner l'état de véhicules et de pièces 
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de véhicule, de machines et de pièces de machine; équipement de surveillance, à usage autre 
que médical, pour la surveillance de l'état de véhicules et de pièces de véhicule, de machines et 
de pièces de machine; résonateurs comme composants électroniques pour la résonance des 
vibrations ou l'absorption des vibrations.

 Classe 11
(3) Filtres pour la purification de l'air, de gaz ou de fluides, autres que des pièces de machine ou 
de moteurs, comme pièces et composants d'installations industrielles et domestiques et de 
cabines de véhicules, et éléments filtrants pour les filtres susmentionnés; systèmes de filtration 
constitués d'un boîtier de filtre et d'éléments filtrants remplaçables, autres que des pièces de 
machine ou de moteurs, pour la purification de l'air, de gaz et de fluides, comme pièces et 
composants d'installations industrielles et domestiques et de cabines de véhicules, et éléments 
filtrants pour les systèmes de filtration susmentionnés; appareils de séchage de l'air ambiant 
comptant au moins un élément de guidage d'air et au moins un élément de séchage; appareils de 
refroidissement de l'air ambiant comptant au moins un élément de guidage d'air et au moins un 
élément de refroidissement; appareils de ventilation pour l'air ambiant comptant au moins un 
élément de guidage d'air et au moins un élément de circulation d'air; appareils de climatisation; 
filtres à air pour la climatisation, la ventilation, la purification de l'air et la filtration de l'air, ainsi que 
pièces de filtre à air pour les filtres à air susmentionnés; systèmes de filtration d'air constitués d'un 
boîtier de filtre à air et d'éléments remplaçables de filtres à air, autres que des pièces de machine 
ou de moteurs, pour la climatisation, la ventilation, la purification de l'air et la filtration de l'air, et 
pièces de filtre à air pour les systèmes de filtration d'air susmentionnés; filtres à particules; filtres 
antipoussière; filtres à particules fines; filtres à gaz; filtres à air de cabine, systèmes de filtres à air 
de cabine constitués d'un boîtier de filtre et d'éléments de filtre à air de cabine remplaçables, ainsi 
qu'éléments de filtre à air de cabine pour les filtres à air de cabine et les systèmes de filtres à air 
de cabine susmentionnés; filtres avec charbon actif pour la purification de l'air, de gaz ou de 
fluides; filtres avec charbon actif pour l'absorption d'odeurs ou de polluants gazeux; éléments 
filtrants avec charbon actif pour les filtres avec charbon actif susmentionnés; filtres pour la filtration 
de liquide et de gaz comme pièces et composants d'installations et d'appareils domestiques et 
industriels; purificateurs d'air à usage commercial, industriel et domestique.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément dépliants, périodiques, brochures, prospectus, catalogues, matériel 
publicitaire imprimé, manuels d'utilisation, guides d'installation, instructions d'utilisation, matériel 
didactique, en l'occurrence documents de conférence, tous dans les domaines de la filtration, des 
logiciels, des véhicules et des machines; matériel publicitaire imprimé, nommément panneaux 
publicitaires imprimés en carton; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures; emballage, nommément contenants 
d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage; boîtes pliantes en carton; boîtes en 
carton; papier filtre.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, études de marché à l'aide d'une base de données; promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration des ventes; collecte électronique de données 
à des fins commerciales dans les domaines de la climatisation, de la ventilation, de la purification 
de l'air, de la filtration de l'air, de la protection de l'environnement; systématisation et compilation 
de données dans des bases de données.
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Classe 38
(2) Transfert sans fil de données par téléphonie mobile numérique et par Internet, nommément 
transmission électronique de documents textuels numériques, d'images numériques, de fichiers 
photo numériques, de courriels, de publications électroniques, de fichiers de données numériques 
pour la mise en service, l'installation, l'entretien, la surveillance et la réparation de moteurs, de 
machines et de véhicules, de filtres et d'unités de filtration, d'appareils de séchage, d'appareils de 
refroidissement, d'installations de refroidissement, d'appareils de climatisation et d'appareils de 
purification de l'air, d'humidificateurs, de refroidisseurs d'air par évaporation, d'appareils de 
climatisation, d'appareils de purification de l'air et d'équipement d'immotique, nommément de 
systèmes de commandes électriques pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA) de bâtiments au moyen de réseaux de téléphonie mobile.

Classe 40
(3) Désodorisation de l'air; location d'appareils de climatisation; traitement de l'air, nommément 
amélioration de la qualité de l'air; purification de l'air, nommément élimination des contaminants 
dans l'air d'une pièce pour améliorer la qualité de l'air intérieur; filtration des gaz; location 
d'appareils de purification de l'air; locations d'appareils de refroidissement; location d'installations 
de refroidissement; location d'appareils de climatisation.

Classe 42
(4) Programmation informatique et conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de surveillance de l'environnement dans les 
domaines de la dépollution et de la détection de la pollution; analyse technique de données dans 
les domaines de la dépollution et de la détection de la pollution; stockage électronique de données 
dans les domaines de la dépollution et de la détection de la pollution.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 010 107.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,925,237  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haruyama Holdings Inc.
2-3, Omotecho 1-chome, Kita-ku
Okayama-shi
Okayama 700-0822
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur autres que de style japonais, nommément jupes, pantalons sport, pantalons 
et blouses; manteaux; chandails; chemises pour costumes; chemises; costumes; vestes; 
imperméables; vêtements de nuit; sous-vêtements (vêtements de dessous); vêtements de bain 
(maillots de bain); bonnets de natation (bonnets de bain); camisoles; tee-shirts; layette 
[vêtements]; chaussettes et bas; châles; foulards; gants (vêtements); cravates; cache-nez; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément tenues habillées, vêtements 
habillés, vêtements de sport et vêtements tout-aller; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour 
vêtements; ceintures montées; ceintures (vêtements); bretelles; chaussures et bottes; chaussures 
en cuir; chaussures pour femmes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; articles 
chaussants (autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport); costumes de 
mascarade; chaussures de sport; vêtements de sport.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de gestion de 
marque; offre de conseils et de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la gestion 
des affaires; offre d'aide dans le domaine de l'organisation des affaires; consultation ayant trait aux 
services de publicité et de promotion; services de vente au détail et services de vente en gros de 
tissus et de literie; services de vente au détail et services de vente en gros de vêtements; services 
de vente au détail et services de vente en gros de couches; services de vente au détail et services 
de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs et de pochettes; services de vente au détail et services de vente en gros d'étuis pour cartes 
professionnelles; services de vente au détail et services de vente en gros de mouchoirs, de 
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bretelles pour vêtements, de ceintures (vêtements), d'épingles à cravate, de pinces à cravate 
(autres qu'en métal précieux), de boutons de manchette, de colliers [de bijoux] et de boucles 
d'oreilles; services de vente au détail et services de vente en gros d'horloges, de montres et de 
lunettes [de lunettes optiques et de lunettes de protection]; services de vente au détail et services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail et services de vente en gros de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'imprimés, nommément de livres, de brochures, de magazines et de 
périodiques; services de vente au détail et services de vente en gros de papier et d'articles de 
papeterie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
121223 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,427  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stingray Group Inc. / Groupe Stingray Inc.
730, Wellington Street Ground Floor
Montreal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY QELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music materials, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Electronic transmission and streaming of digital content, 
namely music materials, for others via global and local computer networks; Broadcasting of audio 
programming over the Internet and television; Distribution of digital content, namely music 
materials, accessible by means of MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, 
personal computers and the Internet; Distribution of digital content, namely music materials, 
accessible by means of television, namely, television broadcasting; Entertainment services, 
namely broadcasting and distribution of digital content, namely music materials on multiple devices 
and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, personal 
computers, television and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music materials on 
multiple devices and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, 
personal computers, television and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,925,450  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stingray Group Inc. / Groupe Stingray Inc.
730, Wellington Street Ground Floor
Montreal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY LOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music materials, via television, wireless 
communication networks and the Internet; Electronic transmission and streaming of digital content, 
namely music materials, for others via global and local computer networks; Broadcasting of audio 
programming over the Internet and television; Distribution of digital content, namely music 
materials, accessible by means of MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, 
personal computers and the Internet; Distribution of digital content, namely music materials, 
accessible by means of television, namely, television broadcasting; Entertainment services, 
namely broadcasting and distribution of digital content, namely music materials on multiple devices 
and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, personal 
computers, television and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music materials on 
multiple devices and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, tablets, 
personal computers, television and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,925,650  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin V Ltd.
48 Cleveland Park Crescent
London, E17 7BT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en marketing; services d'image de marque, nommément consultation 
en matière de marques ainsi que valorisation, gestion et marketing de marques pour des 
entreprises et/ou des particuliers; services de consultation, nommément consultation créative et 
stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de marketing pour des tiers; 
consultation en marketing, nommément conception et élaboration de campagnes de marketing 
pour des tiers; consultation en stratégies de communication publicitaire; services de conception et 
de développement de marque pour entreprises et particuliers; services de publicité et de 
promotion, nommément création et production de film, de vidéos et de contenu audio pour des 
tiers; organisation et tenue d'activités d'affaires et sociales promotionnelles de marketing pour des 
tiers; services de conception de marketing créatif pour des tiers; élaboration de stratégies, de 
concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, nommément développement de l'audience et 
de la notoriété de la marque; consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,926,065  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

BEAUTY UNALTERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques, de 
la parfumerie et des produits de beauté.

Classe 44
(2) Services d'information dans les domaines de l'image corporelle, de la santé mentale et du bien-
être.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87896093 en liaison avec le même genre de services



  1,926,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 415

 Numéro de la demande 1,926,069  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

BEAUTYIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et de pharmacie de détail en ligne dans le domaine des 
médicaments d'ordonnance; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne 
de produits de soins de santé, nommément de médicaments; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de produits de beauté, nommément de cosmétiques; services 
de vente de marchandises générales, nommément services de dépanneur et services de grand 
magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87896094 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,070  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

BEAUTY IN REAL LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et de pharmacie de détail en ligne dans le domaine des 
médicaments d'ordonnance; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne 
de produits de soins de santé, nommément de médicaments; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de produits de beauté, nommément de cosmétiques; services 
de vente de marchandises générales, nommément services de dépanneur et services de grand 
magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87896095 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,446  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HST Global Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs de télévision et vidéo, enregistreurs 
vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, disques phonographiques, disques compacts de musique, cassettes 
audio de musique, cassettes vidéo de musique, DVD préenregistrés de musique; CD-ROM 
contenant de la musique et de images, nommément des illustrations, des textes, des images et 
des photos; disques compacts contenant de la musique et des images, nommément des 
illustrations, des textes, des images et des photos; disques informatiques vierges, microsillons 
vierges, bandes audio vierges, bandes vidéo vierges et fils magnétiques, tous pour 
l'enregistrement audio et vidéo; disques compacts, microsillons, bandes, CD-ROM et fils 
magnétiques préenregistrés contenant des sons et des images, notamment de la musique; films; 
cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, cartes à puce vierges, clés USB à mémoire 
flash vierges, tous pour le stockage et la reproduction de sons et d'images; électrophones; 
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logiciels interactifs et multimédias pour l'achat et l'écoute de musique; logiciels d'application pour 
appareils numériques mobiles et de bureau servant à acheter et à écouter de la musique; 
appareils de karaoké; appareils de reconnaissance optique de caractères, appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires, appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; articles de lunetterie de sport; lunettes et lunettes 
de soleil ainsi qu'accessoires connexes, nommément verres, étuis à lunettes, chaînes, montures, 
porte-lunettes et montures, verre optique, lunettes conçues pour protéger les yeux, lunettes, 
écrans pour lunettes et sangles de retenue pour lunettes, étuis à lunettes et montures de lunettes, 
monocles, pince-nez, protecteurs oculaires pour le sport, lunettes antipoussière, lunettes de sport 
et lunettes de protection, loupes, filtres antireflets et de lumière pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur, étuis à lunettes, chaînes et montures de lunettes, cordons pour lunettes et porte-
lunettes, étuis, pochettes, articles de transport et supports conçus pour les lunettes et les lunettes 
de soleil; étuis, pochettes, articles de transport et supports en cuir conçus pour les lunettes et les 
lunettes de soleil; casques d'écoute, micros-casques, microphones, haut-parleurs; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; étuis, supports, dragonnes et articles de transport pour téléphones 
mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, applications pour téléphones 
mobiles servant à acheter et à écouter de la musique; étuis de transport et de protection pour 
téléphones mobiles, casques d'écoute, micro-casques, microphones, haut-parleurs et téléphones 
à haut-parleur; étuis, supports, dragonnes et articles de transport pour ordinateurs tablettes et 
lecteurs MP3; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; imprimés, nommément partitions imprimées, 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique, dépliants imprimés dans le domaine de la 
musique, billets imprimés pour évènements musicaux, banderoles en papier, imprimés à insérer 
dans les pochettes à CD, bulletins d'information, livres, magazines, autocollants, photos, affiches, 
reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves photographiques, albums photos, 
scrapbooks, albums souvenirs, albums pour autocollants, faire-part, cartes d'anniversaire, cartes-
signets, cartes de Noël, cartes à collectionner, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes de souhaits musicales, fiches, marque-places, cartes de souhaits 
animées, cartes postales, cartes de remerciement, cartes à collectionner, cartes de jeu-
questionnaire, calendriers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, costumes, tenues habillées, gilets, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails, vêtements de nuit, maillots sans manches, maillots de sport, 
chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, leggings, shorts, jupes, robes, gilets, peignoirs, 
bonneterie, chaussettes, culottes, porte-jarretelles, kimonos, combinaisons-culottes, robes de 
chambre, pantalons d'entraînement, hauts de sport, hauts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, cuissards de vélo, combinaisons-pantalons, jeans, soutiens-gorge, sous-
vêtements, chaussettes, caleçons boxeurs, bikinis et vêtements de bain, cravates, noeuds 
papillon; costumes de mascarade, costumes de danse, costumes pour jeux de rôle; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, tongs, 
espadrilles, pantoufles, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, bandeaux, fichus, foulards.

Services
Classe 41
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Services d'enseignement et de divertissement, ayant tous trait à la production de films, 
d'émissions de télévision et de radio ainsi qu'à l'enregistrement vidéo et audio; production de 
spectacles, à savoir de concerts et de représentations; production de spectacles musicaux; 
production de musique, nommément production de disques de musique, production de vidéos 
musicales, services de montage postproduction dans le domaine de la musique; services d'édition 
musicale; location de projecteurs de cinéma, de films et de films cinématographiques; services de 
studio de cinéma; services de studio d'enregistrement; organisation de concerts; divertissement, à 
savoir concerts et spectacles de musique et vidéo; édition, publication et distribution d'imprimés, 
de livres audio, d'enregistrements phonographiques et musicaux, d'émissions de télévision et de 
films; production et distribution de divertissement dans les industries de l'enregistrement de 
musique et du cinéma; services de divertissement musical, nommément représentations devant 
public par un musicien.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003323341 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 1,926,528  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Identity Corporation
1001 17th Street 
Suite 100
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINGDIRECTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la fédération d'identités; logiciels téléchargeables pour 
faciliter l'authentification à facteurs multiples et l'authentification forte dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter le contrôle 
d'accès à des interfaces Web, mobiles et de programmation d'applications (API), tous dans les 
domaines de la sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour 
faciliter les services d'authentification liés aux politiques d'autorisation dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter les 
services de répertoires, d'offre d'identités et d'administration d'identités dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter la 
vérification de services d'identification et la production de rapports connexes dans les domaines 
de la sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter les 
services de fédération d'identités et de gestion de l'accès dans les domaines de la sécurité 
numérique et de la vérification d'identité.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers pour faciliter la fédération d'identités, l'authentification 
à facteurs multiples, l'authentification forte, ainsi que le contrôle d'accès à des interfaces Web, 
mobiles et de programmation d'applications (API).

Classe 45
(2) Services de vérification d'identités, nommément offre d'authentification d'utilisateurs entre 
plusieurs entités dans le domaine de la sécurité numérique.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,296 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 1,926,981  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PC Ontario Fund
56 Aberfoyle Cres. 
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M8X2X1

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements pour la télévision, des sites Web, des médias sociaux et la radio, nommément 
enregistrements audio et vidéo contenant de l'information sur la politique et sur un parti politique.

 Classe 16
(2) Matériel lié à la politique, nommément dépliants, brochures, prospectus, rapports, affiches; 
manuels d'information sur un parti politique à l'intention des candidats, des membres du parti et 
des bénévoles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, visières, chemises tout-
aller, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons et shorts.

 Classe 26
(4) Épingles, macarons et insignes montrant le soutien d'un parti politique.

Services
Classe 35
(1) Promotion des intérêts des membres d'un parti politique dans le domaine de la politique; 
services de parti politique, nommément promotion des intérêts d'une organisation politique; 
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organisation et administration d'un parti politique; participation à des campagnes électorales, 
nommément sélection et promotion de candidats officiels, élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies de campagne pour les élections, élaboration et promotion de plateformes politiques 
électorales, recherche et mobilisation de bénévoles dans le cadre de campagnes électorales, 
sollicitation d'adhésions à un parti politique, mise sur pied, exploitation et gestion de bureaux pour 
un parti politique; services aux membres, nommément offre de soutien aux représentants élus par 
l'offre de services d'affaires, à savoir l'organisation de campagnes de financement pour les 
représentants élus, offre d'aide aux bénévoles, aux représentants élus et aux candidats par la 
diffusion d'information sur les élections; préparation et distribution d'information politique sur un 
parti politique à l'intention du public et des médias; organisation, tenue et commandite des 
réunions et des fonctions officielles d'un parti politique et conseils sur la tenue de tels évènements; 
offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans le domaine de la politique; diffusion 
d'information sur les élections.

Classe 36
(2) Services de financement politique; sollicitation de dons pour un parti politique; diffusion 
d'information financière sur les élections.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la politique et des stratégies de 
campagne électorale; formation de bénévoles et de candidats dans les domaines de la politique et 
des stratégies de campagne électorale; activités de campagne électorale, nommément 
organisation et tenue d'évènements politiques, à savoir d'évènements spéciaux de divertissement 
social.
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 Numéro de la demande 1,927,234  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC
100 Main Street
Superior , WI 54880
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

RAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Arbalètes.

(2) Carreaux d'arbalète; équipement et accessoires d'arbalète et de tir à l'arc, nommément repose-
flèches, fûts de flèches, tubes de rangement pour flèches, pointes de flèches, pointes de chasse, 
lames de pointes de chasse, colliers de sécurité pour pointes de chasse, joints toriques pour 
pointes de chasse, bagues pour pointes de chasse, pointes de chasse, mallettes de voyage pour 
pointes de chasse, fléchettes de chasse, encoches, douilles pour encoches, colliers pour 
encoches, pointes, adaptateurs pour pointes, poids pour pointes, carquois, supports à carquois, 
ailettes, viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée, arcs pour le tir à l'arc, étuis pour 
flèches de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,402  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zivasa Holdings Inc.
1305 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4W1R1

Agent
SCARDICCHIO LITIGATION COUNSEL 
PROFESSIONAL CORPORATION
201 City Centre Drive, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO, L5B2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIVASA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; calculatrices; rubans à mesurer; tapis de 
souris; écouteurs; écouteurs boutons; chargeurs portatifs pour le chargement d'appareils 
électroniques; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés et plaques pour porte-clés; bijoux; montres.

 Classe 16
(3) Stylos; crayons; blocs-notes; calendriers; presse-papiers; perforatrices; porte-stylos; 
trombones; porte-cartes professionnelles. .

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs à main.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; contenants isothermes pour aliments et boissons; gobelets en plastique; 
grandes tasses de voyage; tire-bouchons; boîtes-repas.

 Classe 25
(7) Tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; chandails; vestes; pantalons; pantalons 
molletonnés; foulards; gants; mitaines; chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
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(2) Courtage immobilier; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluations foncières; services d'évaluation 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; conseils concernant l'achat et la vente de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; consultation en immobilier; 
services d'investissement immobilier; services de multipropriété immobilière; courtage 
hypothécaire; services de courtage hypothécaire; services hypothécaires; prêt hypothécaire; 
services de financement hypothécaire; agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information sur les prêts hypothécaires; offre de prêts; prêts garantis; financement de prêts; 
conseils en investissement financier; consolidation de dette; services de crédit et de prêt; services 
de courtage d'investissements de capitaux; investissements de capitaux; services de consultation 
en investissement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; investissement de 
capitaux propres; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital 
de risque; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; courtage d'investissements financiers; conseils en 
investissement financier; services de conseil en planification financière et en investissement; 
investissement de fonds; gestion d'investissements; investissement de fonds; investissement de 
fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux investissements; administration de 
comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; placement dans des fonds communs de 
placement et placement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés 
fermées; courtage d'investissements financiers; conseils en investissement financier; gestion 
financière; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
investissement; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de règlement de dettes; évaluations financières; financement garanti; crédit-bail 
d'automobiles; financement d'achats; financement de location avec option d'achat; services 
financiers de crédit-bail; financement de projets; services de consultation en analyse financière; 
évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de garantie et de cautionnement 
financiers; gestion des risques financiers; courtage d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,927,620  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICFEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de jeux de cartes à collectionner; organisation de compétitions 
en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner; organisation et tenue de 
tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner, ainsi que 
d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux de rôle de type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,927,714  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shalini Arora
12 Darrington Dr
Markham
ONTARIO
L6E1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILY SHALINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones.

 Classe 16
(2) Livres; livres à colorier; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; 
livres de fiction; livres de musique; carnets; livres d'images; scrapbooks; carnets à croquis; livres 
de chansons; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture ou à dessin.

Services
Classe 35
(1) Planification de carrière.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; orientation 
professionnelle; tenue de cours d'entraînement physique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; cours de langue; 
interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services d'entraînement 
physique individuel; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; traduction; services de traduction; tutorat; édition de texte écrit; services d'enseignement 
de l'anglais; services d'enseignement de l'anglais langue seconde; enseignement aux apprenants 
de la langue anglaise; services de consultation scolaires pour élèves; conseils sur les bonnes 
habitudes d'étude.
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 Numéro de la demande 1,927,817  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axiom Learning, LLC
9316 NE 30th Street
Clyde Hill, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOM LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration de méthodes, de procédés et de programmes 
d'enseignement destinés aux élèves ayant des troubles d'apprentissage pour utilisation dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la science et du génie, des 
ordinateurs et des domaines liés aux ordinateurs, de l'histoire et des sciences humaines, des 
langues étrangères, et de la préparation aux examens normalisés; services éducatifs, nommément 
élaboration de méthodes, de procédés et de programmes d'enseignement destinés aux élèves 
ayant des troubles d'apprentissage relativement aux fonctions exécutives, aux méthodes d'étude, 
aux processus cognitifs, et à l'intégration des fonctions sensori-motrices; services éducatifs, 
nommément élaboration de méthodes, de procédés et de programmes d'enseignement destinés 
aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, des besoins particuliers et des troubles mentaux; 
services éducatifs, nommément offre de tutorat dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, de la science et du génie, des ordinateurs et des domaines liés aux ordinateurs, 
de l'histoire et des sciences humaines, des langues étrangères et de la préparation aux examens 
normalisés; services éducatifs, nommément offre de tutorat aux élèves pour les aider à améliorer 
les fonctions exécutives, les méthodes d'étude, les processus cognitifs et l'intégration des 
fonctions sensori-motrices; services éducatifs, nommément offre de tutorat pour les élèves ayant 
des troubles d'apprentissage, des besoins particuliers et des troubles mentaux; offre de services 
d'évaluation en matière d'éducation; offre d'information sur des services éducatifs; services 
d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à s'y 
préparer; recherche dans le domaine de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/047,150 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,040  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StreetCar ORV, LLC
51960 W. 12 Mile Road
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour programmer et calibrer des 
composants de véhicule, nommément des compteurs de vitesse, des systèmes de surveillance de 
la pression des pneus, des voyants lumineux et des clignotants; appareil électronique et logiciel 
vendus comme un tout pour corriger des compteurs de vitesse et des ratios d'engrenage pour 
accommoder des composants de rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et 
des engrenages; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour recalibrer un 
système de surveillance de la pression des pneus pour accommoder des composants de 
rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et des engrenages; appareil 
électronique et logiciel vendus comme un tout pour accroître temporairement la vitesse de ralenti 
du moteur pour le treuillage; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour aligner 
un véhicule en vue d'optimiser le contrôle de la stabilité électronique; appareil électronique et 
logiciel vendus comme un tout pour effacer les codes de moteur.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires sport, camionnettes à passagers et camionnettes légères; pièces 
constituantes et accessoires pour automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes à 
passagers et camionnettes légères, nommément pare-chocs de véhicule, capots de véhicule, 
roues, porte-pneus, anneaux de protection des roues, chapeaux de roue, élargisseurs de cage de 
roue, élargisseurs d'aile, amortisseurs de véhicules, plaques de protection, plaques, en 
l'occurrence plaques de protection de treuil, plaques de protection pour les pare-chocs de 
véhicule, autres que pour les treuils, supports de treuil, enjoliveurs, en l'occurrence jantes de roue 
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de véhicule, couvre-amortisseurs de chocs pour pare-chocs, extrémités de pare-chocs, enjoliveurs 
et carters de différentiel, porte-roues de secours pour véhicules, supports de toit, protecteurs de 
coin pour pare-chocs de véhicule, pare-éclaboussures, bavettes garde-boue, réservoirs mobiles 
pour le carburant, réservoirs mobiles pour le liquide de refroidissement, réservoirs mobiles pour 
l'huile, réservoirs mobiles pour l'eau, doublures de caisse ajustées pour camions de transport, 
couvre-caisses, hayons, supports pour plaque d'immatriculation, en l'occurrence attaches, cadres 
et supports, supports à cric de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que housses 
ajustées pour sièges et appuie-tête de véhicule, col d'entrée d'air, conduits d'admission d'air 
surélevés, ensembles de préfiltrage pour col d'entrée d'air, protecteurs de coin, supports de 
fixation pour capots de véhicule comme pièces constituantes de véhicule, et ensembles de barres 
d'appui pour supports de toit constitués de plaques, de traverses, de traverses latérales, de barres 
d'extrémité, de coins, de plaques de fermeture de coin, de connecteurs de coin de barre 
d'extrémité, de supports, de supports verticaux et de rembourrage pour supports de toit de 
véhicule; accessoires intérieurs et extérieurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes à passagers et camionnettes légères, nommément pare-chocs de véhicule, capots 
de véhicule, roues, porte-pneus, anneaux de protection des roues, chapeaux de roue, élargisseurs 
de cage de roue, élargisseurs d'aile, amortisseurs de véhicules, plaques de protection, plaques, 
en l'occurrence plaques de protection de treuil, plaques de protection pour les pare-chocs de 
véhicule, autres que pour les treuils, supports de treuil, enjoliveurs, en l'occurrence jantes de roue 
de véhicule, couvre-amortisseurs de chocs pour pare-chocs, extrémités de pare-chocs, enjoliveurs 
et carters de différentiel, porte-roues de secours pour véhicules, supports de toit, protecteurs de 
coin pour pare-chocs de véhicule, pare-éclaboussures, bavettes garde-boue, réservoirs mobiles 
non métalliques pour le carburant, réservoirs mobiles non métalliques pour le liquide de 
refroidissement, réservoirs mobiles non métalliques pour l'huile, réservoirs mobiles non 
métalliques pour l'eau, doublures de caisse ajustées pour camions de transport, couvre-caisses, 
hayons, supports pour plaque d'immatriculation, en l'occurrence attaches, cadres et supports, 
supports à cric de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que housses ajustées pour 
sièges et appuie-tête de véhicule, col d'entrée d'air, conduits d'admission d'air surélevés, 
ensembles de préfiltrage pour col d'entrée d'air; nécessaires pour carrosseries d'automobile 
composés de pièces constituantes externes d'automobile, de véhicule utilitaire sport, de 
camionnette à passagers et de camionnette légère; nécessaires de conversion de véhicule pour 
apporter des modifications structurelles à une automobile composés de pièces constituantes 
internes et externes pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,928,060  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StreetCar ORV, LLC
51960 W. 12 Mile Road
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour programmer et calibrer des 
composants de véhicule, nommément des compteurs de vitesse, des systèmes de surveillance de 
la pression des pneus, des voyants lumineux et des clignotants; appareil électronique et logiciel 
vendus comme un tout pour corriger des compteurs de vitesse et des ratios d'engrenage pour 
accommoder des composants de rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et 
des engrenages; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour recalibrer un 
système de surveillance de la pression des pneus pour accommoder des composants de 
rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et des engrenages; appareil 
électronique et logiciel vendus comme un tout pour accroître temporairement la vitesse de ralenti 
du moteur pour le treuillage; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour aligner 
un véhicule en vue d'optimiser le contrôle de la stabilité électronique; appareil électronique et 
logiciel vendus comme un tout pour effacer les codes de moteur.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires sport, camionnettes à passagers et camionnettes légères; pièces 
constituantes et accessoires pour automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes à 
passagers et camionnettes légères, nommément pare-chocs de véhicule, capots de véhicule, 
roues, porte-pneus, anneaux de protection des roues, chapeaux de roue, élargisseurs de cage de 
roue, élargisseurs d'aile, amortisseurs de véhicules, plaques de protection, plaques, en 
l'occurrence plaques de protection de treuil, plaques de protection pour les pare-chocs de 
véhicule, autres que pour les treuils, supports de treuil, enjoliveurs, en l'occurrence jantes de roue 
de véhicule, couvre-amortisseurs de chocs pour pare-chocs, extrémités de pare-chocs, enjoliveurs 
et carters de différentiel, porte-roues de secours pour véhicules, supports de toit, protecteurs de 
coin pour pare-chocs de véhicule, pare-éclaboussures, bavettes garde-boue, réservoirs mobiles 
pour le carburant, réservoirs mobiles pour le liquide de refroidissement, réservoirs mobiles pour 
l'huile, réservoirs mobiles pour l'eau, doublures de caisse ajustées pour camions de transport, 
couvre-caisses, hayons, supports pour plaque d'immatriculation, en l'occurrence attaches, cadres 
et supports, supports à cric de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que housses 
ajustées pour sièges et appuie-tête de véhicule, col d'entrée d'air, conduits d'admission d'air 
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surélevés, ensembles de préfiltrage pour col d'entrée d'air, protecteurs de coin, supports de 
fixation pour capots de véhicule comme pièces constituantes de véhicule, et ensembles de barres 
d'appui pour supports de toit constitués de plaques, de traverses, de traverses latérales, de barres 
d'extrémité, de coins, de plaques de fermeture de coin, de connecteurs de coin de barre 
d'extrémité, de supports, de supports verticaux et de rembourrage pour supports de toit de 
véhicule; accessoires intérieurs et extérieurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes à passagers et camionnettes légères, nommément pare-chocs de véhicule, capots 
de véhicule, roues, porte-pneus, anneaux de protection des roues, chapeaux de roue, élargisseurs 
de cage de roue, élargisseurs d'aile, amortisseurs de véhicules, plaques de protection, plaques, 
en l'occurrence plaques de protection de treuil, plaques de protection pour les pare-chocs de 
véhicule, autres que pour les treuils, supports de treuil, enjoliveurs, en l'occurrence jantes de roue 
de véhicule, couvre-amortisseurs de chocs pour pare-chocs, extrémités de pare-chocs, enjoliveurs 
et carters de différentiel, porte-roues de secours pour véhicules, supports de toit, protecteurs de 
coin pour pare-chocs de véhicule, pare-éclaboussures, bavettes garde-boue, réservoirs mobiles 
non métalliques pour le carburant, réservoirs mobiles non métalliques pour le liquide de 
refroidissement, réservoirs mobiles non métalliques pour l'huile, réservoirs mobiles non 
métalliques pour l'eau, doublures de caisse ajustées pour camions de transport, couvre-caisses, 
hayons, supports pour plaque d'immatriculation, en l'occurrence attaches, cadres et supports, 
supports à cric de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que housses ajustées pour 
sièges et appuie-tête de véhicule, col d'entrée d'air, conduits d'admission d'air surélevés, 
ensembles de préfiltrage pour col d'entrée d'air; nécessaires pour carrosseries d'automobile 
composés de pièces constituantes externes d'automobile, de véhicule utilitaire sport, de 
camionnette à passagers et de camionnette légère; nécessaires de conversion de véhicule pour 
apporter des modifications structurelles à une automobile composés de pièces constituantes 
internes et externes pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,928,083  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vossloh-Werke GmbH
Vosslohstra e 4
58791 Werdohl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

amalentic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres 
en métal commun, panneaux de construction en métal, parement en métal pour la construction, 
solins en métal pour la construction, rampes en métal pour la construction, revêtements en métal 
pour la construction, cloisons en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, dalles de métal pour la construction, garnitures en métal pour la construction, 
piliers en métal pour la construction, structures de ponts en métal, portes en métal, fenêtres en 
métal, clôtures en métal, structures de toit en métal, toits en métal, planches en métal pour la 
construction, poteaux en métal; constructions transportables en métal, nommément serres, 
remises, salles de classe et bureaux transportables; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
et fils non électriques en métal commun; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous en métal, boulons en métal, écrous en métal, vis en métal, attache-câbles en 
métal, attaches de tuyau en métal; tuyaux de raccordement en métal, conduites d'eau en métal, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux de drainage en métal, tubes de 
raccordement en métal pour pipelines, tubes de raccordement en métal pour bâtiments, coffres-
forts; balises non lumineuses en métal, nommément panneaux en métal; plaques tournantes en 
métal; traverses de chemin de fer en métal, anneaux à vis; aiguillages; escaliers d'embarquement 
en métal; gabarits de chargement en métal pour wagons de chemin de fer; voies ferrées; mâts en 
métal; palettes en métal pour la manutention, le chargement et le transport; bouchons en métal 
pour tuyaux, à savoir embouts, bouchons en métal pour tubes, à savoir embouts; pipelines en 
métal pour l'industrie pétrolière et gazière; éclisses de chemin de fer en métal; panneaux routiers 
non lumineux et non mécaniques en métal; structures d'acier, nommément poutres en acier, 
panneaux de construction en acier, parement en acier pour la construction, solins en acier pour la 
construction, rampes en acier pour la construction, revêtements en acier pour la construction, 
cloisons en acier pour la construction, matériaux de renforcement en acier pour la construction, 
dalles en acier pour la construction, garnitures en acier pour la construction, colonnes en acier 
pour la construction, structures de ponts en acier, structures de toit en acier, panneaux et poteaux 
en acier pour la construction; réservoirs à liquides en métal; cadres en métal pour bâtiments, 
nommément cadres de mur, cadres de porte et cadres de fenêtre; plaques en métal pour fixer les 
rails de chemin de fer, notamment plaques-guides, plaques de distribution de la pression, plaques 
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de garniture, plaques d'appui, plaques de support, plaques de protection, plaques nervurées; 
ressorts métal pour fixer les rails de chemin de fer, notamment pinces d'ancrage et ressorts 
hélicoïdaux; rails, manchons et coins à indicateurs d'ajustement en métal pour fixer les rails de 
chemin de fer; crochets d'assemblage en métal pour fixer les rails de chemin de fer; serre-joints en 
métal pour fixer les rails de chemin de fer; revêtements en métal pour fixer les rails de chemin de 
fer.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés, nommément amiante; matières plastiques extrudées sous forme de granules 
pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de barres pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de blocs pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de feuilles pour la fabrication; 
plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés pour la production.

 Classe 19
(3) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément serres, remises, salles de classe et bureaux 
transportables; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour la construction; balises non 
lumineuses autres qu'en métal, nommément tours-balises non lumineuses en béton, éléments de 
construction en béton, nommément structures de bâtiments en béton, à savoir bornes de 
protection en béton, revêtements de sol en béton, panneaux de béton, cloisons en béton pour la 
construction, pavés en béton, poteaux en béton pour matériaux de construction, dalles de béton 
pour la construction, murs en béton pour la construction; xylolithe; traverses de chemins de fer 
autres qu'en métal; fenêtres en fibres de verre, fenêtres en plastique, fenêtres en vinyle, fenêtres 
en bois, portes en plastique, portes coulissantes en verre, portes en bois; mâts en matériaux non 
métalliques pour panneaux routiers; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en 
composite de plastique; poteaux autres qu'en métal pour les lignes électriques; réservoirs à 
liquides en maçonnerie à usage industriel; structures en béton pour bâtiments; revêtements 
muraux autres qu'en métal pour la construction; plaques de construction autres qu'en métal pour 
fixer sur les rails de chemin de fer, notamment plaques-guides, plaques de distribution de la 
pression, plaques d'espacement élastiques, plaques de garniture, plaques d'appui, plaques de 
support, plaques de protection, plaques nervurées; rails, manchons et coins à indicateurs 
d'ajustement autres qu'en métal pour fixer les rails de chemin de fer; revêtements autres qu'en 
métal pour fixations de rail; bandes de soutien et portiques de soutien autres qu'en métal.

 Classe 20
(4) Mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, fauteuils, canapés, appuie-tête pour mobilier, 
berceaux, lits d'enfant, bordures de protection pour lits d'enfant, tables à langer pour bébés, 
chaises hautes, parcs d'enfant, bancs (mobilier), garde-robes, armoires, commodes en plastique, 
commodes en bois, commodes en métal, chaises, tables de salle à manger, tables en verre, 
tables à écrire, tables à langer, tables de bureau, tables à roulettes et tables de cuisson, miroirs, 
cadres pour photos; gabarits de chargement autres qu'en métal pour wagons de chemin de fer; 
plaques d'immatriculation en plastique; palettes de convoyeur, de chargement et de transport, 
autres qu'en métal; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; bouchons autres qu'en 
métal, nommément bouchons de support et bouchons de fracturation faits de plastique et de 
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caoutchouc synthétique pour l'industrie pétrolière et gazière, bouchons en bois pour contenants 
d'emballage industriel; serre-joints autres qu'en métal, notamment fixations de rail pour 
atténuateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 109 373.6 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,110  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alec Sam Morgana and Ashiq Ahamed
222-1641 Lonsdale Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALL THE GRANDKIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 37
(2) Services de soins de santé à domicile, en l'occurrence aide à l'entretien ménager et à la lessive 
pour les personnes âgées; services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément 
services de gestion des soins gériatriques, en l'occurrence gestion domestique coordonnée avec 
des fournisseurs tiers, en l'occurrence réparations domestiques, rénovations mineures et services 
de déneigement pour les personnes âgées.

Classe 39
(3) Offre de services de transport par voiture aux personnes âgées; services d'aide à domicile 
pour les personnes âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques, en 
l'occurrence organisation de transport pour des rendez-vous personnels.

Classe 41
(4) Services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des 
soins gériatriques, en l'occurrence offre d'aide pour l'activité physique et l'exercice prescrits par 
des thérapeutes ou des médecins et stimulation de l'activité mentale.

Classe 42
(5) Services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des 
soins gériatriques, en l'occurrence offre d'aide sur le plan de la technologie, nommément offre 
d'aide pour l'utilisation de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels et d'ordinateurs.

Classe 43
(6) Services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des 
soins gériatriques, en l'occurrence offre d'aide pour le déménagement dans un logement plus petit 
ou une autre résidence pour personnes âgées.
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Classe 44
(7) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, 
à savoir soins infirmiers à domicile; services d'aide à domicile pour les personnes âgées, 
nommément services de gestion des soins gériatriques, en l'occurrence gestion domestique 
coordonnée avec des fournisseurs tiers, comme des paysagistes, pour les personnes âgées; 
services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, en l'occurrence coordination de l'aide aux activités quotidiennes, comme le bain et la 
toilette, pour les personnes âgées et de l'aide aux déplacements pour les personnes âgées ayant 
une déficience physique; services de soins personnels non médicaux à domicile pour l'aide aux 
activités quotidiennes des personnes âgées, comme le bain et la toilette.

Classe 45
(8) Services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des 
soins gériatriques, en l'occurrence aide à la prise de rendez-vous personnels et aux courses; 
services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, en l'occurrence offre d'aide à la planification d'activités sociales; services de 
compagnie pour les personnes âgées et les personnes confinées à la maison; services de soins à 
domicile, en l'occurrence services de magasinage personnel et de courses pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,928,569  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXILON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; lotions pharmaceutiques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,928,572  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova of London Limited
191-193 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2BT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE VANILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons, chandails, cardigans, hauts, 
blouses, tee-shirts, chandails molletonnés, combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, 
shorts, chemisiers, vestes.
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 Numéro de la demande 1,928,643  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Via Cantonale 18
6928 Manno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,928,706  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omer DeSerres Inc.
1265, rue Berri, bureau 1000
Montréal
QUÉBEC
H2L4X4

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solvants pour peinture; colle à caoutchouc.

 Classe 02
(2) Peinture d'artiste; médium à peinture; imitation de feuilles d'or; imitation de feuilles d'argent; 
imitation de feuilles de cuivre; feuilles d'or.

 Classe 08
(3) Couteaux de bricolage; couteaux à découper; lames pour couteaux; couteaux à palettes.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs.

 Classe 12
(5) Chariots roulant.

 Classe 14
(6) Perles pour bijoux; breloques pour la bijouterie; chaînes pour bijouterie; bijoux; fil pour bijoux.

 Classe 16
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(7) Pinceaux; tableaux d'écriture effaçables à sec; crayons marqueurs; tableaux noirs; effaceurs 
pour tableaux; brosses à tableaux; craie; porte-craie; crayons; crayons feutres; crayons pour les 
artistes; crayons de couleurs; crayons à dessiner; taille-crayons; mines de crayon; surligneurs; 
pâte à modeler; nécessaires de coloriage; stylos; toiles pour la peinture; planches à dessiner et à 
peinture; étuis à crayons; porte-mines; chevalets; portfolio; porte-documents de papeterie; papier 
d'emballage; rubans en papier pour emballagescadeaux; cahiers; cahiers à dessin; cahiers à 
croquis; blocs-notes; encre de Chine; colle de papeterie; colle pour les arts et l'artisanat; dérouleur 
de colle; ruban adhésif; colle en bâton; adhésif en aérosol pour la papeterie; boîtes de rangement 
en carton; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; massicots; papier à dessin; 
papier calque; papier à esquisse; papier vélin; godets d'aquarelle, de gouache, de peinture pour 
artistes; colle à paillettes pour la papeterie; paillettes pour le bricolage; albums de photographies; 
cartes de correspondance; papier à écrire; enveloppes; ornements en papier et en carton à 
décorer; marqueurs pinceaux; marqueurs de peinture; punaises; papier pour aquarelle; papier 
pour gouache; papier pour la peinture; étiquettes de papier; étiquettes fini ardoise; gommes à 
effacer; plumes à écrire; papier d'artisanat japonais; autocollants; carton; feuilles de plastique 
servant à l'impression et la signalisation; stylos; sable à modeler; palettes de peinture.

 Classe 18
(8) Sacs à dos; sacs à provisions réutilisables; cartables.

 Classe 19
(9) Panneaux en bois

 Classe 20
(10) Cadre pour photos; présentoir à bijoux; chaises; tabourets; cadres pour images et toiles; 
boîtes de rangement en plastique; poudre scintillante décorative.

 Classe 22
(11) Corde pour emballages-cadeaux.

 Classe 23
(12) Fil à broder.

 Classe 24
(13) Feutrine; feutre d'artisanat.

 Classe 25
(14) Sarraus; tabliers.

 Classe 26
(15) Boutons de vêtements; boutons fantaisie d'ornement.

 Classe 27
(16) Tapis de coupe en vinyle; tapis de coupe en plastique.

 Classe 28
(17) Jouets de sable; casse-têtes; jeux d'habileté; jeux de science; tapis de jeu pour faire des 
casse-têtes; tables pour faire et ranger des casse-têtes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un commerce de vente au détail de papeterie, de produits d'encadrement, de 
matériel et de fourniture pour les beaux-arts, de matériel et de fourniture pour l'artisanat, de 
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matériel et de fourniture pour les arts graphiques, de matériel et de fourniture pour les loisirs 
créatifs, de matériel et de fourniture d'emballage, de contenants de rangement, d'autocollants en 
vinyle, d'accessoires de décoration, de logiciels, de livres, de jeux, de jouets et de meubles.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos numérique pour le compte de tiers; encadrement de tableaux 
et d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,928,715  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omer DeSerres Inc.
1265, rue Berri, bureau 1000
Montréal
QUÉBEC
H2L4X4

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solvants pour peinture; colle à caoutchouc.

 Classe 02
(2) Peinture d'artiste; médium à peinture; imitation de feuilles d'or; imitation de feuilles d'argent; 
imitation de feuilles de cuivre; feuilles d'or.

 Classe 08
(3) Couteaux de bricolage; couteaux à découper; lames pour couteaux; couteaux à palettes.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs.

 Classe 12
(5) Chariots roulant.

 Classe 14
(6) Perles pour bijoux; breloques pour la bijouterie; chaînes pour bijouterie; bijoux; fil pour bijoux.

 Classe 16
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(7) Pinceaux; tableaux d'écriture effaçables à sec; crayons marqueurs; tableaux noirs; effaceurs 
pour tableaux; brosses à tableaux; craie; porte-craie; crayons; crayons feutres; crayons pour les 
artistes; crayons de couleurs; crayons à dessiner; taille-crayons; mines de crayon; surligneurs; 
pâte à modeler; nécessaires de coloriage; stylos; toiles pour la peinture; planches à dessiner et à 
peinture; étuis à crayons; porte-mines; chevalets; portfolio; porte-documents de papeterie; papier 
d'emballage; rubans en papier pour emballagescadeaux; cahiers; cahiers à dessin; cahiers à 
croquis; blocs-notes; encre de Chine; colle de papeterie; colle pour les arts et l'artisanat; dérouleur 
de colle; ruban adhésif; colle en bâton; adhésif en aérosol pour la papeterie; boîtes de rangement 
en carton; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; massicots; papier à dessin; 
papier calque; papier à esquisse; papier vélin; godets d'aquarelle, de gouache, de peinture pour 
artistes; colle à paillettes pour la papeterie; paillettes pour le bricolage; albums de photographies; 
cartes de correspondance; papier à écrire; enveloppes; ornements en papier et en carton à 
décorer; marqueurs pinceaux; marqueurs de peinture; punaises; papier pour aquarelle; papier 
pour gouache; papier pour la peinture; étiquettes de papier; étiquettes fini ardoise; gommes à 
effacer; plumes à écrire; papier d'artisanat japonais; autocollants; carton; feuilles de plastique 
servant à l'impression et la signalisation; stylos; sable à modeler; palettes de peinture.

 Classe 18
(8) Sacs à dos; sacs à provisions réutilisables; cartables.

 Classe 19
(9) Panneaux en bois

 Classe 20
(10) Cadre pour photos; présentoir à bijoux; chaises; tabourets; cadres pour images et toiles; 
boîtes de rangement en plastique; poudre scintillante décorative.

 Classe 22
(11) Corde pour emballages-cadeaux.

 Classe 23
(12) Fil à broder.

 Classe 24
(13) Feutrine; feutre d'artisanat.

 Classe 25
(14) Sarraus; tabliers.

 Classe 26
(15) Boutons de vêtements; boutons fantaisie d'ornement.

 Classe 27
(16) Tapis de coupe en vinyle; tapis de coupe en plastique.

 Classe 28
(17) Jouets de sable; casse-têtes; jeux d'habileté; jeux de science; tapis de jeu pour faire des 
casse-têtes; tables pour faire et ranger des casse-têtes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un commerce de vente au détail de papeterie, de produits d'encadrement, de 
matériel et de fourniture pour les beaux-arts, de matériel et de fourniture pour l'artisanat, de 
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matériel et de fourniture pour les arts graphiques, de matériel et de fourniture pour les loisirs 
créatifs, de matériel et de fourniture d'emballage, de contenants de rangement, d'autocollants en 
vinyle, d'accessoires de décoration, de logiciels, de livres, de jeux, de jouets et de meubles.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos numérique pour le compte de tiers; encadrement de tableaux 
et d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,928,739  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC
100 Kingsley Park Drive
Fort Mill, SC 29715
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

STEALTH FIBER TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fibres de bois spécialement traitées vendues comme élément constitutif de pâte à papier.

 Classe 16
(2) Fibres de bois spécialement traitées vendues comme élément constitutif de papier; fibres de 
bois spécialement traitées vendues comme élément constitutif d'emballages faits principalement 
de carton.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de machines pour le traitement spécial de fibres de bois et pour la 
fabrication de produits faits de ces fibres de bois spécialement traitées.

Classe 40
(2) Consultation technique concernant l'exploitation de machinerie pour le traitement spécial de 
fibres de bois et pour la fabrication de produits faits de ces fibres de bois spécialement traitées; 
consultation technique ayant trait à la fabrication de fibres de bois spécialement traitées et de 
produits faits de ces fibres de bois spécialement traitées.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits pour des tiers dans le domaine des produits faits de 
fibres de bois spécialement traitées; consultation en conception et en développement de produits 
dans le domaine des produits faits de fibres de bois spécialement traitées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,097 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,741  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC
100 Kingsley Park Drive
Fort Mill, SC 29715
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 01

(1) Fibres de bois spécialement traitées vendues comme élément constitutif de pâte à papier.

 Classe 16
(2) Fibres de bois spécialement traitées vendues comme élément constitutif de papier; fibres de 
bois spécialement traitées vendues comme élément constitutif d'emballages faits principalement 
de carton.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de machines pour le traitement spécial de fibres de bois et pour la 
fabrication de produits faits de ces fibres de bois spécialement traitées.

Classe 40
(2) Consultation technique concernant l'exploitation de machinerie pour le traitement spécial de 
fibres de bois et pour la fabrication de produits faits de ces fibres de bois spécialement traitées; 
consultation technique ayant trait à la fabrication de fibres de bois spécialement traitées et de 
produits faits de ces fibres de bois spécialement traitées.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits pour des tiers dans le domaine des produits faits de 
fibres de bois spécialement traitées; consultation en conception et en développement de produits 
dans le domaine des produits faits de fibres de bois spécialement traitées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,103 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,828  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « emoji » 
est orange. Les mots THE ICONIC BRAND sont gris.

Produits
 Classe 03

(1) Cire de tailleur et de cordonnier; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour apaiser 
les nerfs; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles après-soleil 
à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de santal; essence de 
gingembre; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essence 
de gaulthérie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles distillées pour les soins de beauté; eau micellaire; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; huile de chanvre à usage cosmétique; huile d'aromathérapie; huile de menthe 
poivrée brute; huile de théier; essence de badiane; safrol; encens de fumigation (kunko); essence 
de rose; huiles essentielles végétales; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; essence 
de menthe [huile essentielle]; huiles pour la parfumerie; huile d'amande; huiles naturelles à usage 
cosmétique; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; essence de lavande; huile de pin; essence de jasmin; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; géraniol; terpènes [huiles essentielles]; 
rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; produits de bain pour animaux; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux; désodorisants 
pour animaux; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie; revitalisants en 
vaporisateur pour animaux; bain de bouche pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings 
pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; cire de tailleur; cire de 
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cordonnier; cire de cordonnerie; produits de nettoyage de véhicules; produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures; produits parfumés pour la maison; détachants pour la 
lessive; solutions à récurer; produits de décapage de planchers; solvants à base d'alcool, à savoir 
produits nettoyants; ammoniac pour le nettoyage; antistatique en vaporisateur pour le toilettage 
des animaux de compagnie; benzine pour le détachage; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de polissage des 
chromes; nettoyants à chrome; cire à planchers; cire à mobilier et à planchers; produits pour 
lustrer les planchers; produits pour traiter les planchers; décolorant capillaire; nettoyants à vitres 
en vaporisateur; dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; dissolvants à vernis; détachants à tissus; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; cires à planchers liquides; nettoyants à vitres 
[produit de polissage]; produits pour le nettoyage des vitres; décapants à peinture; produits de 
décapage de peinture; produits de détartrage pour la maison; produits dégraissants pour moteurs; 
produits pour enlever les cristaux de sel; eau de javel; parfums pour carton; produits parfumés 
pour l'air ambiant pour voitures; produits pour enlever la laque; craie de nettoyage; huiles de pin 
pour le nettoyage de planchers; nettoyants pour bouilloires; solvants de chaux; produits de 
polissage pour le traitement du bois; produits nettoyants pour fours; détergents ménagers 
biologiques; produits nettoyants pour vitres; vernis à ongles en gel; chiffons à lustrer imprégnés; 
serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; savon 
pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; savon liquide pour la vaisselle; détergents 
liquides pour lave-vaisselle; liquide à vaisselle; cires à planchers naturelles; lessive de soude; 
nettoyant à mobilier; cire pour mobilier; produits pour débloquer les tuyaux et les éviers; produits 
pour déboucher les tuyaux de drainage; savon liquide pour fruits et légumes; produits pour laver 
les fruits et les légumes; détergents pour lave-vaisselle en poudre; produits de décapage de cire; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un produit de nettoyage 
pour les lunettes; lingettes imprégnées de produits nettoyants; chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage d'objectifs; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; produits 
nettoyants imprégnés dans des tampons; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; porte-cotons tout usage 
à usage personnel; dissolvant pour colle à postiche; nettoyants solvants et émulsifiants; solvants 
pour le décapage de vernis; solvants pour le décapage de peinture; décapants pour cire à 
planchers [produits à récurer]; huile de polissage du bois; liquide nettoyant pour touches de 
machine à écrire; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour pare-brise; diffuseurs 
à roseaux pour parfumer l'air; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; produits 
pour enlever les graffitis; produits pour déboucher les éviers; nettoyants pour tissus; cire à polir; 
rouge à polir; poudres à polir; produit de polissage pour instruments de musique; papier à polir; 
crèmes à polir; cire pour parquets; parfums pour la céramique; eau parfumée pour le linge de 
maison; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits pour faire briller les fruits; 
cires à planchers naturelles; ammoniaque [alcali volatil] [détergent]; cire antidérapante pour 
planchers; liquides antidérapants pour planchers; décapants à rouille; produits nettoyants pour 
drains; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; détersif; produits 
nettoyants pour cages pour animaux; produits nettoyants pour l'élimination des taches; mousse 
coiffante pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs; produits nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour surgélateurs; produits nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour 
feuilles de plantes; produits nettoyants pour le métal; produits nettoyants pour la maçonnerie; 
produits détergents pour nettoyer les bâtons de golf; produits nettoyants pour les carreaux; 
détergents solides pour drains à libération contrôlée; produits nettoyants pour drains; solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres 
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de lunettes; cendre volcanique pour le nettoyage; cire de polissage préparée; siccatifs pour lave-
vaisselle; produits nettoyants pour toilettes; nettoyants à toilette; détergents à cuvette de toilette; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; shampooing à 
tapis; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour papiers peints; détergents 
synthétiques pour vêtements; empois pour le nettoyage; détergents pour lave-vaisselle en gel; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; tampons nettoyants imprégnées de savon; savons pour la 
maison; agents antitaches pour le nettoyage; produits de démoulage; poudres à récurer; liquides à 
récurer; savon pour le cuir; nettoyant pour surfaces; savon en poudre; produits émulsifiants pour 
enlever la cire des planchers; produits pour enlever la cire des planchers; pâtes à polir pour 
automobiles; shampooings pour automobiles; cire pour automobiles; nettoyants pour automobiles; 
cire de carnauba pour automobiles; liquides nettoyants pour pare-brise; shampooings pour 
véhicules; détergents pour automobiles; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 
cire à bottes; crèmes de protection pour le cuir; cire à chaussures; produits en vaporisateur pour 
chaussures; noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits nettoyants à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage et crèmes à chaussures; crème à bottes; pâtes pour le nettoyage des 
chaussures; produits détergents pour le nettoyage des chaussures; produits nettoyants pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir [cirages]; crèmes pour le cuir; apprêts 
pour le cuir; décolorants pour le cuir; produits pour rafraîchir les tapis; bâtonnets d'encens; 
parfums d'ambiance à vaporiser; produits d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; pots-
pourris [parfums]; produits parfumés pour l'air ambiant; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; extraits de fleurs; sachets pour parfumer le linge de maison; recharges de parfum 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; sachets parfumés; bois parfumé; produits parfumés en vaporisateur pour 
le linge de maison; cônes de pin parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
céramiques parfumées; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; encens en vaporisateur; 
cônes d'encens; encens; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; produits de conditionnement des tissus; écorce de quillaia pour le lavage; 
produits de nettoyage à sec; agents de conservation pour le lavage; amidons naturels pour la 
lessive; carbonate de sodium pour le nettoyage; gélatine d'algues pour la lessive (funori); amidon 
à lessive; agent d'avivage; savon liquide pour la lessive; liquides de nettoyage à sec; liquides à 
lessive; produits à lessive pour retenir les teintures; produits à lessive chimiques; agent d'avivage 
des couleurs pour la lessive; soude de blanchiment; sels de blanchiment; javellisant à lessive; 
détergents à lessive biologiques; savon pour l'avivage du textile; agents d'avivage pour tissus; 
assouplissant en feuilles antistatiques; produits de trempage [lessive]; assouplissant à lessive; 
bleu de lessive; assouplissants; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive; 
détergents à lessive commerciaux; produits de lavage pour tissus; produits de lavage à usage 
domestique; détergents à lessive à usage domestique; balles de lavage contenant du détergent à 
lessive; cire à lessive; agents de rinçage pour la lessive; amidon pour la lessive; agents de rinçage 
pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; savon à lessive; détersif; produits à lessive pour 
attirer la saleté; apprêts à lessive; produits nettoyants pour tissus; produits d'épilation et de 
rasage; produits et traitements pour les cheveux, nommément shampooings pour bébés, 
shampooings pour le corps, shampooing antipelliculaire, revitalisant, pâte coiffante, mousse 
coiffante, mousse et gels pour les cheveux, masques capillaires, produits de décoloration capillaire 
et produits de teinture capillaire; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; brillant à 
usage cosmétique en vaporisateur; huiles pour le visage; masques nettoyants pour le visage; 
produits gommants pour le visage à usage cosmétique; produits colorants à usage cosmétique; 
désincrustants pour les pieds; crèmes solaires à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
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cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; teintures (cosmétiques); 
maquillage pour la peau; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour le visage; 
mousses pour la douche; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; poudre 
crémeuse pour le visage; pierres ponces à usage personnel; savons pour la peau; produits de 
maquillage; cosmétiques pour la peau; produits de douche vaginale hygiéniques et déodorants à 
usage personnel [articles de toilette]; essuie-mains en papier imprégnés de produits de nettoyage; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; lotions de beauté; neutralisants pour les lèvres; 
pierres ponces artificielles; mousses nettoyantes pour le corps; produits de lavage à usage 
personnel; gels pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; crèmes et lotions cosmétiques; produits au collagène à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés pour 
le nettoyage [non médicamenteux, , à usage personnel]; henné à usage cosmétique; mousses 
nettoyantes pour la peau; produits de soins de la peau; savons à mains liquides; poudres pour les 
mains; gels pour les mains; crèmes pour le visage; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à 
usage cosmétique; crèmes solaires pour bébés; sérums à usage cosmétique; émulsions 
nettoyantes sans savon pour le corps; sérums de beauté; couche de base pour les ongles; 
cosmétiques en crème; cosmétiques de soins de beauté; lait de beauté; crèmes (baumes) de 
beauté; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; produits nettoyants à usage personnel; 
nettoyants pour les mains; brillants pour le corps; préparations phytocosmétiques; produits de 
soins du corps non médicamenteux; produits de douche vaginale non médicamenteux; 
cosmétiques en poudre; papiers pour enlever l'excès de sébum à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits de blanchiment des 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
dentifrice non médicamenteux; bain de bouche; produits pour la bouche en vaporisateur, à usage 
autre que médical; bains de bouche, à usage autre que médical; produits non médicamenteux 
pour la bouche en vaporisateur; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment [cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; lotions pour le 
nettoyage des dents; dentifrices à mâcher; produits à mâcher pour le nettoyage des dents; 
comprimés à usage personnel servant à révéler la présence tartre sur les dents; dentifrice liquide; 
crèmes blanchissantes pour les dents; poudre dentifrice humide; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine, à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine sous 
forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; bandes blanchissantes pour les 
dents; produits pour le nettoyage des dents; dentifrice solide en comprimés; poudre dentifrice; 
dentifrices, à usage autre que médical; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices; gel 
dentifrice; poudre dentifrice; produits de polissage des dents; produits d'hygiène dentaire; 
dentifrice sous forme de pain; dentifrice; gels de blanchiment des dents; dentifrices et bains de 
bouche; lotions d'aromathérapie; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 
vanilline synthétique [parfumerie]; déodorants pour le corps [parfumerie]; produits pour le corps en 
vaporisateur [non médicamenteux]; eau de Cologne; ionone [parfumerie]; héliotropine; bases pour 
parfums floraux; parfums liquides; parfums solides; eau de parfum; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; eau de parfum; produits parfumés; parfums à usage industriel; parfums à usage 
personnel; produits parfumés; pommes de senteur [substances aromatiques]; produits 
aromatiques pour produits parfumés; produits aromatiques pour parfums; crèmes d'aromathérapie; 
parfumerie à base de cèdre; parfums à la vanille; eau de toilette; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; essence de rose à usage cosmétique; bay rums; huile de menthe poivrée 
[parfumerie]; menthe pour la parfumerie; parfums; papiers-mouchoirs parfumés; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; eaux de toilette parfumées; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; crèmes parfumées; extraits de parfum; parfumerie; musc (naturel); huiles naturelles pour 
parfums; parfumerie naturelle; musc [parfumerie]; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; 
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huiles aromatiques pour le bain; mousse de bain pour bébés; bain moussant pour bébés; herbes 
de bain; produits cosmétiques pour le bain; liquides de bain moussants; sels de bain parfumés; 
huiles de bain non médicamenteuses; huiles de bain à usage cosmétique; huile de bain; produits 
pour le bain contenant du cannabis; savon de bain; mousses pour le bain (non médicamenteuses); 
mousse pour le bain; sels de bain, à usage autre que médical; poudres de bain (non 
médicamenteuses); perles de bain (non médicamenteuses); perles de bain; lait de bain; lotions de 
bain (non médicamenteuses); concentrés pour le bain (non médicamenteux); gel de bain; flocons 
de bain; crèmes de bain (non médicamenteuses); gels de bain moussants; cristaux de bain à 
usage cosmétique; sels de bain non médicamenteux; boules de bain; bain moussant; déodorants 
à bille [articles de toilette]; produits pour le corps en vaporisateur; poudre pour les pieds [non 
médicamenteuse]; savon déodorant; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants de 
soins du corps; déodorants pour les pieds; déodorants en bâton à usage personnel; déodorants à 
usage personnel [parfumerie]; déodorants à usage personnel; déodorants pour les humains ou 
produits pour éliminer les odeurs des animaux; antisudorifiques à usage personnel; 
antisudorifiques [articles de toilette]; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; pierres à raser; 
produits de rasage en vaporisateur; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-
rasage; mousse à raser; savon à raser; produits avant-rasage; produits à raser liquides; produits à 
raser; lotion à raser; gel à raser; crème à raser; baume à raser; pâtes pour cuirs à rasoir; crème 
hydratante après-rasage; crèmes dépilatoires; cire (dépilatoire); produits épilatoires; lotions 
dépilatoires; crèmes avant-rasage; pierres d'alun [astringents]; lait après-rasage; émulsions après-
rasage; gel après-rasage; bandes de cire pour l'épilation; produits après-rasage; produits de 
rasage en bâton; pierres à raser [astringents].

 Classe 05
(2) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour 
veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; aliments pour bébés; vitamines pour animaux; pilules amaigrissantes; 
antioxydants; suppléments alimentaires antioxydants; préparations pour stimuler l'appétit; 
anorexigènes; anorexigènes à usage médical; suppléments médicamenteux pour aliments pour 
animaux; thé pour asthmatiques; préparations pour nourrissons; fibres alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; substances diététiques 
pour bébés; vitamines pour enfants; boissons diététiques pour bébés à usage médical; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; gelée royale à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; mousse d'Irlande à 
usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; huile de foie de morue; capsules d'huile de 
foie de morue; huile de foie de morue en gouttes; huile de poisson à usage médical; fibres de 
graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; additifs alimentaires à 
usage médical pour produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires de gelée royale; suppléments 
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'albumine; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations de multivitamines; bonbons enrichis de calcium; sels d'eau 
minérale; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires 



  1,928,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 455

minéraux; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; substituts de 
repas en poudre; préparations de lysine; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de 
la claustrophobie; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; aliments pour nourrissons; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires de blé; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de minéraux; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; vitamines prénatales; préparations vitaminiques; préparations de mélanges de 
vitamines; boissons vitaminées; vitamines et préparations vitaminiques; pain enrichi de vitamines 
à usage thérapeutique; vitamines gélifiées; préparations de vitamine D; préparations de vitamine 
C; vitamines en comprimés effervescents; préparations de vitamine B; préparations de vitamine A; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya; pain 
hyposodique à usage médical; préparations à base de facteurs lipotropiques; capsules 
amaigrissantes; suppléments protéinés pour animaux; suppléments probiotiques; succédanés de 
sucre pour diabétiques; sucre à usage médical; suppléments de zinc en pastilles; agents 
d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés principalement 
de zinc; suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments 
alimentaires constitués principalement de magnésium; suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; 
suppléments alimentaires constitués principalement de fer; vitamines en comprimés; vitamines en 
gouttes; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour la dialyse rénale; 
désodorisants de voiture et purificateurs d'air; désinfectants et antiseptiques tout usage; collyre; 
antiseptiques; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
trousses de premiers soins remplies; produits de stérilisation du sol; solvants nettoyants pour 
enlever des pansements adhésifs; produits de désinfection des ongles; composés pour la 
désinfection des oeufs; boue pour bains; douches vaginales à usage médical; serviettes 
hygiéniques; collyre; produits de désinfection des oeufs; iodoforme; lubrifiants sexuels; lubrifiants 
personnels; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; couches pour animaux de compagnie; réactifs de diagnostic médical; organes et tissus 
vivants à usage chirurgical; pansements médicaux et chirurgicaux; couches en tissu; couches pour 
bébés en tissu; poudre contre les puces et les tiques; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables.

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

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

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

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

 Classe 12
(7) Véhicules et moyens de transport, nommément voitures, motos, camions, ambulances, 
véhicules tout-terrain, scooters; véhicules aériens et spatiaux, nommément avions, drones, 
dirigeables, montgolfières; pièces et accessoires pour automobiles et motos, nommément boîtes 
de vitesses, pare-brise, pneus, pare-soleil, barres de remorquage, remorques, transmissions, 
capots de véhicule, roues, vitres de voiture, housses de siège, cendriers pour voitures; véhicules 
marins, nommément bateaux, bateaux à moteur, voiliers, yachts, pare-soleil pour pare-brise de 
véhicule; pièces de vélo; vélos nautiques; véhicules amphibies; véhicules à guidage automatique; 
véhicules tractés par câble; drones à caméra; vélos électriques; fourches pour motos; turbines 
pour véhicules terrestres; tambours de frein pour véhicules; tapis de traction pour pneus de 
véhicule; pièces constituantes pour trains; sièges d'avion; pare-chocs pour chariots; pare-chocs de 
véhicule; amortisseurs, à savoir pièces de suspension de véhicule; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; ressorts amortisseurs, à savoir pièces de suspension de véhicule; amortisseurs de 
suspension pour véhicules automobiles; amortisseurs pour suspensions de véhicule; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; installations électriques antivol pour véhicules; roues et pneus pour 
véhicules; brouettes; véhicules ferroviaires; porte-bagages à roulettes; chariots à bascule; chariots 
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de manutention; chariots à outils; chariots pour enfants; porte-skis pour voitures automobiles; 
vélos pliants; wagons à passagers; scooters électriques; propulseurs de fusée; drones militaires; 
wagons à marchandises; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; voitures électriques; gyropodes électriques; convoyeurs aériens; remonte-pentes; 
télésièges; voitures autonomes; aéroglisseurs; véhicules pour installations de transport par câble; 
landaus; capotes de poussette; harnais pour landaus.

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

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

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

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

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

 Classe 21



  1,928,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 468

(13) Pilons à fruits; broyeurs à glace non électriques; pinces à glaçons; pinces à pain; pinces à 
barbecue; fourchettes à barbecue; pinces à légumes; pinces à viande; épluche-ail non électriques; 
dénoyauteurs de cerises; pinces de service; cuillères de service; louches de service; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service; louches pour servir le vin; pelles à 
poisson; casse-noix autres qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; 
appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; pinces à sucre; mortiers en 
terre cuite de style japonais [suribachi]; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifique; statues, 
figurines, plaques et objets d'art, faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite et le verre; 
contenants à compost pour la maison; arrosoirs; seringues de jardin; gants de jardinage; plateaux 
à semences; pommes d'arrosoir; vases à fleurs en métal précieux; contenants de rempotage des 
plantes; jardinières; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; corbeilles à fleurs; 
vases à fleurs; pots à fleurs; jardinières; seringues à fleurs; jardinières en terre cuite; jardinières en 
verre; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières en argile; pots à fleurs en 
porcelaine; jardinières en plastique; jardinières en terre cuite; jardinières en verre; becs 
pulvérisateurs en plastique; seringues à eau pour la pulvérisation des plantes; vases en verre; 
vases; soucoupes pour pots à fleurs; tuteurs pour plantes en pot; embouts de pulvérisation pour 
boyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; 
seringues de serre; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; buses pour tuyaux; bols pour 
plantes; bols pour décorations florales; plateaux à graines; arroseurs; paniers pour plantes; 
seringues pour plantes; cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; couvercles en plastique pour pots 
à plantes; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; aquariums pour poissons rouges; 
bagues à volaille; auges pour le bétail; mangeoires pour moutons; mangeoires pour chevaux; 
mangeoires pour vaches; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux sauvages; mangeoires 
pour animaux; contenants en plastique pour servir de la nourriture aux animaux de compagnie; 
contenants à aliments pour animaux de compagnie; bacs à litière pour oiseaux; mangeoires 
d'oiseaux, à savoir contenants; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux en cage; 
mangeoires pour petits animaux; filtres pour bacs à litière pour chats; brosses pour le pelage des 
animaux; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour 
chevaux; cages métalliques pour animaux de compagnie; aquariums et vivariums; pelles à litière 
pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour oiseaux; brosses pour animaux de 
compagnie; auges pour la volaille; auges; contenants en plastique pour donner à boire aux 
animaux de compagnie; abreuvoirs; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
soies de porc pour brosses; bacs à litière pour chats; plateaux en plastique pour utilisation comme 
bacs à litière pour chats; peignes pour animaux domestiques; cages en métal à usage 
domestique; oeufs artificiels; pelles à nourriture pour chiens; auges en métal pour le bétail; bacs 
en métal pour le bétail; brosses de crinière [peignes pour chevaux]; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; mangeoires non mécaniques; brosses pour chevaux; brosses métalliques pour 
chevaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; auges pour porcs; perchoirs pour 
cages à oiseaux; caisses à litière pour animaux de compagnie; étrilles; abreuvoirs pour le bétail; 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; mangeoires d'oiseaux; mangeoires pour le 
bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; 
distributeurs d'aliments actionnés par les animaux; bagues pour oiseaux; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; bains d'oiseaux autres que des structures; cages à oiseaux domestiques; verres à 
liqueur; tirelires; brosses antipeluches à piles; planches à repasser; étireurs de bottes en bois; 
embauchoirs; gratte-pieds comprenant des brosses; chiffons à chaussures; chiffons pour cirer les 
chaussures; brosses pour bottes; mitaines pour cirer les chaussures; chausse-pieds; montures 
pour le séchage et le maintien de la forme de vêtements; brosses antipeluches non électriques; 
presses à cravates; tire-boutons; tendeurs à vêtements; brosses à vêtements; presse-pantalons; 



  1,928,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 469

tendeurs à pantalon; tendeurs à chandail; ouvre-gants; brosses antipeluches non électriques et 
rasoirs antipeluches électriques; rasoirs antipeluches électriques; nappes de repassage; supports 
pour fers à repasser; housses de planche à repasser ajustées; cintres de séchage conçus pour les 
vêtements spécialisés; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; séchoirs à linge; pinces 
à linge; paniers à linge; tire-bottes; embauchoirs [tendeurs] à bottes; séchoirs à linge; brosses de 
raclage; racloirs pour la vaisselle; applicateurs de cire à planchers à fixer sur un manche de 
vadrouille; chiffons antistatiques à usage domestique; tamis à cendres à usage domestique; 
brosses à cirage; becs verseurs; brosses pour le nettoyage de voitures; gants pour le lavage de 
voitures; brosses à biberons; brosses de bain; éponges de bain; seaux de salle de bain; déchets 
de coton pour le nettoyage; balais; manches de balai; poignées en plastique pour brosses à 
balayer; manches de balai autres qu'en métal; brosses à planchers; serpillières; brosses à récurer; 
brosses de nettoyage pour instruments de musique; filaments pour pinceaux; supports pour 
brosses; manches en plastique pour brosses; brosses de golf; brosses de nettoyage pour roues 
d'automobile; brosses de nettoyage pour instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; poils pour brosses; grattoirs à gril [articles de nettoyage]; laine de verre, non conçue pour 
l'isolation; laine d'acier pour le nettoyage; rouleaux antipeluches [adhésif] pour retirer les peluches 
des vêtements; rouleaux antipeluches; chiffons de nettoyage non pelucheux; distributeurs de 
savon liquide; distributeurs de liquides pour utilisation avec des bouteilles; brosses antipeluches; 
écouvillons pour bouteilles; cardes; brosses à cheveux rotatives électriques; brosses à dents 
électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; seaux avec essoreuses à vadrouille; 
seaux à glace; éponges pour la cuisine; éponges artificielles à usage domestique; peignes de 
nettoyage; gants en plastique pour la maison; brosses à miettes; pinceaux et brosses 
cosmétiques; seaux à charbon; porte-poussière; balais de foyer; gants pour travaux ménagers; 
brosses à cheveux à air chaud; brosses électriques pour animaux de compagnie; gants de 
nettoyage à usage domestique; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; guipons à long 
manche; brosses à skis manuelles; brosses à cheveux; raclettes [à usage domestique]; 
débouchoirs à ventouse pour drains; gants en caoutchouc à usage domestique; raclettes 
[manuelles] pour le nettoyage; chiffons à lustrer [non abrasifs]; chiffons à lustrer; cuir à polir; gants 
à polir; brosses exfoliantes; vadrouilles; têtes de vadrouille; seaux à vadrouille; brosses à 
mascara; essuie-meubles; éponges de mer naturelles; brosses à ongles; cuirs pour le nettoyage; 
brosses à dents manuelles; poils de chien viverrin pour brosses; brosses de nettoyage pour 
casseroles; chiffons à récurer; brosses à laver les navires; bols à punch; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; racloirs à usage domestique; crin de cheval pour la 
brosserie; coton de nettoyage; poils de bétail pour brosses; chiffons de nettoyage pour lentilles 
optiques; chiffons de nettoyage en cellulose; brosses de nettoyage; gants de nettoyage en tissu; 
brosses de nettoyage pour équipement de sport; brosses de nettoyage pour articles chaussants; 
blaireaux; torchons de nettoyage; tampons à récurer pour la maison; brosses à épousseter; seaux 
avec essoreuse à vadrouille; seaux à vadrouille avec essoreuse à vadrouille; tampons en métal 
pour le nettoyage; brosses à vaisselle; distributeurs de lingettes en cellulose à usage domestique; 
distributeurs de détergents; brosses de fartage de skis; distributeurs de savon; distributeurs de 
savon liquide [à usage domestique]; porte-éponges; soies de porc pour la brosserie; éponges 
abrasives pour la cuisine; balais à poils durs; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage]; 
éponges à récurer; serpillières; tampons abrasifs pour la cuisine et à usage domestique; tampons 
abrasifs pour la cuisine; tampons à récurer en métal; bols en plastique [cuves]; entonnoirs à huile 
pour automobiles; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées (hari-
ita); tampons à récurer pour casseroles; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; ramasse-
miettes; filaments pour la fabrication de brosses; nettoyants à tapis non électriques; râteaux à 
tapis; tapettes à tapis [instruments à main]; balais mécaniques; plumeaux; essuie-fenêtres; 
chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; cuves de rinçage; laine d'acier; seaux de rinçage; 



  1,928,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 470

bacs à laver; planches à laver; brosses à cils; essoreuses à vadrouille; déchets de laine pour le 
nettoyage; boules pour sécheuses; moules à cuisson; contenants de cuisson en verre; paniers à 
pique-nique équipés; plats à gratin; ramequins; plateaux allant du four à la table; bocaux; bocaux 
en verre; bocaux d'apothicaire; assiettes souvenirs; moules de cuisine en aluminium; contenants 
pour aliments en aluminium; égouttoirs à vaisselle; contenants pour aliments verrouillables autres 
qu'en métal pour la maison; porte-baguettes; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
pinces à sucre; sucriers [autres qu'en métal précieux]; sucriers en métal précieux; sucriers; presse-
citrons; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents; woks; glaçons réutilisables; anneaux 
antigoutte spécialement conçus pour être fixés au goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les 
égouttements; assiettes de table jetables; bouteilles à eau vides pour vélos; unités de tri pour 
vêtements pour la maison; paniers à linge à usage domestique; bouteilles d'eau pour vélos; 
bouteilles d'eau; contenants pour aliments; contenants d'emballage industriel en porcelaine; 
contenants d'emballage industriel en verre; contenants à glace à usage domestique; bocaux 
isothermes; urnes en métaux précieux; urnes; soucoupes en métaux précieux; soucoupes; sous-
verres en porcelaine; sous-verres en cuir; dessous de bouteille de vin en métal précieux; sous-
verres en céramique; contenants à boissons; grandes tasses en porcelaine; poterie; pots; 
poubelles à pédales; distributeurs de lait en poudre portatifs; distributeurs de boissons portatifs; 
planches à découper; glacières à boissons portatives; marmites et casseroles portatives pour le 
camping; presses à tortillas; plats à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à tartelettes; cloches à 
gâteau; moules à tarte; supports à casserole; maniques; couvercles de casserole; racloirs pour 
casseroles; pots en terre cuite; pinces à nappe; supports pour marque-places; assiettes autres 
qu'en métal précieux; assiettes; moules à dumplings à usage domestique; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; emporte-pièces (pâtisserie); planches à pâtisserie; dessous pour tasses à thé; 
tasses à thé (yunomi); tasses à thé; passoires à thé; services à thé autres qu'en métal précieux; 
services à thé en métal précieux; services à thé [articles de table]; couvre-théières; théières en 
métal précieux; théières; supports pour bougies chauffe-plat; infuseurs à thé autres qu'en métal 
précieux; infuseurs à thé en métal précieux; boîtes à thé; infuseurs à thé; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses en verre; tasses; Tang sancai (poterie avec glaçures de trois couleurs); 
surtouts de table, autres qu'en métal précieux; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de 
table; plateaux à repas; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; bols à soupe; pilons 
pour la cuisine; porte-théières; supports à chopes; corbeilles en tissu; articles en terre cuite; 
bassines en terre cuite; grandes tasses en terre cuite; pierres à pizza; presses à steak; pesée pour 
steak; bouteilles pressables [vides]; gourdes vendues vides; brochettes pour la cuisson; 
brochettes en métal; distributeurs de pailles; distributeurs de pellicule plastique [non fixes]; 
plateaux et supports à repas individuels de style japonais [dits « zen »]; porte-menus; bâtonnets 
pour sucettes glacées; spatules pour la cuisine; pinces à spaghettis; sorbetières non électriques; 
cuillères à spaghettis; saucières; moules à soufflé; cruches à sirop; passoires pour la maison; 
tamis à farine en métal; pots à crème et à sucre; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; distributeurs de serviettes; ronds de serviette, autres qu'en métal précieux; ronds de 
serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; porte-serviettes de table, autres 
qu'en métal précieux; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table; pinces 
de service; casseroles de service; plateaux de service en rotin; plateaux de service en métal 
précieux; plateaux de service; bols de service (hachi); bols de service; plats de service en métal 
précieux; cuillères de service; louches de service; plats de service; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; fourchettes de service; plateaux tournants; moutardiers; vaisselle [ustensiles 
de maison]; vaisselle; couvre-plats; casseroles (articles en terre cuite ); poêles à crêpes 
suédoises; assiettes pour bougies cylindriques; moules à chocolat; autocuiseurs; planches à 
découper pour la cuisine; gobelets en plastique; fouets étroits; faitouts; écumoires [ustensiles de 
cuisine non électriques]; cuillères à égoutter; plats à condiments; bols pour noix; bols en métal 
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précieux; boîtes à sandwich; salières; salières en métal précieux; moulins à sel; mains à sel en 
métal précieux; pinces à salade; saladiers; essoreuses à salade; bols à bonbons; poires à jus; 
poêles à frire; verrerie peinte; boîtes à bento; ramasse-couverts; bols biodégradables à base de 
pâte à papier; bols biodégradables; plateaux à repas biodégradables; corbeilles à documents; 
assiettes biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; vases à fleurs pour 
rituels; vases de sol en pierre; vases de sol en argile; bonbonnières; bonbonnières en métal 
précieux; bonbonnières, autres qu'en métal précieux; couvercles de poêle à frire; rouleaux à 
pâtisserie en acier inoxydable; plats à rôtir; paniers cuit-vapeur; boîtes en métal précieux pour 
sucreries; contenants isothermes à double paroi pour aliments; assiettes à dessert; assiettes 
décoratives; bouteilles de sable décoratives; ornements en porcelaine; fermetures pour couvercles 
de marmite; bains-marie; moules à petits gâteaux; bâtonnets à cocktail; pinceaux pour 
badigeonner la viande; brosses à champignons; frise-beurre; chauffe-beurre; rafraîchisseurs à 
beurre; couvercles de beurrier; beurriers; pinces à pain; brochettes, autres qu'en métal; planches à 
pain; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; bocaux émaillés; broyeurs à glace non 
électriques; moules à glaçons pour réfrigérateurs; cuillères à crème glacée; contenants à glace; 
articles de cuisson en carton jetables; bocaux à conserves en verre; bocaux (en verre ) 
[bonbonnes]; seaux à champagne; coquetiers, autres qu'en métal précieux; coquetiers en 
plastique à usage domestique; coquetiers en métal précieux; coquetiers; bougies chauffe-plat; 
paniers à friture en acier; boîtes en émail; boîtes en terre cuite; boîtes en porcelaine; pocheuses; 
presse-jus; paniers de casserole à frire; moules à glaçons en silicone; moules à glaçons; moules à 
gâteau en silicone; pinces à viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; supports à 
bouteilles; flacons pour produits pharmaceutiques vendus vides; bols peu profonds; moules peu 
profonds pour la cuisson; rince-doigts; vaisselle ignifuge; lèchefrites; étuis à baguettes; baguettes; 
burettes à vinaigre; porte-huiliers en métal précieux; burettes à huile; burettes; becs verseurs pour 
la cuisine; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; becs verseurs à usage domestique; 
saupoudreuses à épices; pots à épices; pots à épices; étagères à épices; sacs isothermes; porte-
plats; vaisselle autre qu'en métal précieux; plats pour fours à micro-ondes; verres à bière; pinces à 
légumes; supports à légumes; pilons à légumes; plats à légumes; bocaux à ustensiles; bocaux à 
gras de cuisson, vides; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; contenants pour plats à 
emporter; assiettes commémoratives; bocaux à usage domestique; bougeoirs en verre; pinces à 
barbecue; supports à grils; grils de camping; poêles à fond cannelé en pierre précieuse; plaques 
de cuisson non électriques; planches de cuisson en bois pour grillades; fourchettes à barbecue; 
verres droits; pots en verre; bouchons en verre pour bouteilles; bouchons en verre; casseroles en 
verre; assiettes en verre; bols en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; vases de sol en verre; boîtes en verre; tasses en verre; flacons en verre 
[contenants]; manchons isothermes pour canettes; assiettes de service laquées à neuf 
compartiments (gujeolpan); plats à hors-d'oeuvre; cuillères à miel; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); brochettes en bois; vaisselle creuse, nommément cafetières et théières en métal; 
maniques résistant à la chaleur; flacons isothermes à usage domestique; gants pour travaux 
ménagers; contenants pour la maison pour ranger la nourriture pour animaux de compagnie; 
brosses à récurer pour la maison; égouttoirs à salade (manuels ); hachoirs manuels; appareils à 
faire des nouilles manuels; appareils à sushis manuels; presse-ail (manuels ); ustensiles 
(manuels) pour casser la carapace des homards; moulins à poivre manuels; moulins manuels à 
usage domestique; moulins à café manuels; porte-gobelets en mousse; supports à planches à 
découper; supports à sacs de plastique à usage domestique; cafetières; grandes tasses à café; 
plateaux; bouilloires japonaises en fonte non électriques (tetsubin); théières de style japonais 
(kyusu) en métal précieux; théières de style japonais (kyusu); bols à soupe de style japonais 
(wan); ensembles de boîtes à aliments japonais [jubako]; bols à riz japonais (chawan) autres qu'en 
métal précieux; bols à riz japonais (chawan) en métal précieux; bols à riz japonais [chawan]; 
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couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle; sacs isothermes pour aliments et boissons; 
carafes isothermes (non électriques); dômes isothermes pour couvrir les aliments; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour boissons, nommément pour le thé et le 
café; bocaux isothermes; flacons isothermes pour aliments; flacons isothermes pour boissons; 
flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; contenants isothermes pour canettes, à usage domestique; moulins à fromage; cloches 
à fromage; planches à fromage; articles de table en céramique; théières en céramique; vases à 
fleurs en céramique; grandes tasses en céramique; jarres à biscuits; rafraîchisseurs de caviar; 
distributeurs de serviettes en papier; casseroles [vaisselle]; casseroles; presse-purée; candélabres 
non électriques en métal précieux; candélabres non électriques; verseuses à café non électriques 
en métal précieux; services à café, autres qu'en métal précieux; services à café en métal précieux; 
services à café en céramique; services à café en porcelaine; services à café [articles de table]; 
bâtonnets à café; moulins à café; mesures à café; cafetières autres qu'en métal précieux; 
casseroles; couvercles de casserole; chaudrons; gamelles; batteries de cuisine en aluminium; 
gamelles [contenants pour la cuisson du riz]; batteries de cuisine; moules de cuisine; coupe-ail 
manuels; petites cruches; pots à ail; dénoyauteurs de cerises; bobèches, autres qu'en métal 
précieux; bobèches en métal précieux; bobèches; éteignoirs, autres qu'en métal précieux; 
bougeoirs avec protection contre le vent; chandeliers en verre; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; éteignoirs en métal précieux; coupes à bougie [bougeoirs]; bougeoirs en 
métal précieux; bougeoirs en fer forgé; fontaines à boissons pour la cuisine [autres qu'en métal 
précieux]; contenants à déchets; paniers-cadeaux vendus vides; moules à gâteau en métal 
commun; moules à gâteau en matériaux non métalliques; moules à gâteau; décorations à gâteau 
en porcelaine; plateaux à gâteau; moules à gâteau; cruches en métal précieux; bocaux; verrerie 
en cristal peint; dames-jeannes; moules de pâtisserie; assiettes compostables; plateaux 
compostables; bols compostables; plateaux compostables à usage domestique; seaux à charbon 
à usage domestique; ustensiles de cuisine non électriques; casseroles pour fours à micro-ondes; 
batteries de cuisine [non électriques]; sacs isothermes; grilles à refroidir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; 
bouteilles réfrigérantes; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; entonnoirs de cuisine; 
racloirs de casserole; passoires; supports à papier pour la cuisine; distributeurs de papier pour la 
cuisine; supports à essuie-tout; pinceaux à badigeonner; couvre-plats réutilisables en silicone; 
ustensiles de cuisson au four; assiettes en plastique [vaisselle]; assiettes en plastique; bols en 
plastique [contenants pour la maison]; napperons en plastique; cuillères parisiennes; pinceaux à 
gâteau; pelles à gâteau; mortiers pour la cuisine; ensembles à expresso composés de tasses et 
de soucoupes; tasses à mélanger; jattes à lait; bidons à lait; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux; planches porte-couteaux; porte-couteaux; blocs porte-couteaux; menoras; porte-huiliers; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; tamis à farine; pots à confiture; pique-épis; repose-cuillères; bougeoirs 
en métal précieux; bougeoirs; pots à colle; sous-verres en plastique; vaporisateurs vides; 
ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; épluche-ail non électriques; 
machines à café non électriques; percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; 
cafetières à piston non électriques; cafetières non électriques; filtres à café non électriques; 
moussoirs non électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; hachoirs à 
viande non électriques; casse-oeufs non électriques à usage domestique; séparateurs à oeufs non 
électriques à usage domestique; marmites à fondue non électriques; cuiseurs à vapeur non 
électriques; chauffe-biberons non électriques; sous-verres en verre; ornements de table en verre; 
tapis de cuisson; moules à muffins; burettes à huile en métal précieux; gants de cuisinier; gobelets 
en papier et en plastique; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; casse-noix autres 
qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; appliques non électriques 
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[bougeoirs]; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; moussoirs à lait 
non électriques; infuseurs à café non électriques; glacières portatives non électriques; bouilloires 
non électriques; gaufriers non électriques; presses à tortillas non électriques [ustensiles de 
cuisine]; brosses pour verres de lampe; autoclaves non électriques pour la cuisine; fouets non 
électriques à usage domestique; batteurs à oeufs manuels; hachoirs à viande manuels; moulins à 
poivre; emporte-pièces (pour biscuits); burettes en métal précieux; burettes autres qu'en métal 
précieux; plaques pour empêcher le lait de déborder; moules en plastique à usage domestique 
pour la confection de savon; moules à sucettes glacées en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles à eau en plastique [vides]; pelles à pizza; paniers à pique-nique (équipés), comprenant 
la vaisselle; vaisselle de pique-nique; boîtes à pique-nique; bouilloires à sifflet; poivrières; pelles à 
poisson; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; poêles non électriques; poêles 
à crêpes; poêles en métal; gobelets en papier; assiettes en papier; siphons à crème; pots à crème; 
porte-boîtes de jus en plastique; bols à mélanger; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
batteurs (non électriques ) pour la cuisine; nattes pour rouler les sushis; spatules à riz [cuillères de 
service pour le riz cuit]; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz pour fours à micro-ondes; 
presse-agrumes; râpes de cuisine; moules à pouding; boîtes à lunch en métal; boîtes à lunch en 
plastique; boîtes à lunch; articles de table en porcelaine; cuillères de service [ustensiles pour la 
maison ou la cuisine]; boîte à maïs éclaté, vides, à usage domestique; boîtes pour ranger les 
dents artificielles; paniers à rebuts; houppettes désincrustantes pour le corps; serviteurs de bain 
en plastique [paniers]; baignoires pour bébés; brosses à sourcils; contenants à cosmétiques; 
applicateurs pour l'application de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; porte-cotons pour l'application de maquillage; supports ajustés pour crèmes pour la peau; 
supports ajustés pour crèmes de soins de la peau; nécessaires de maquillage; supports pour 
nettoyants pour le corps; supports pour cosmétiques; peignes à cheveux; peignes démêloirs pour 
les cheveux; cartouches en verre pour médicaments, vides; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; supports de baignoire portative pour bébés; éponges nettoyantes pour le 
visage; tampons exfoliants pour les pieds; bouteilles d'application de colorants capillaires; étuis 
conçus pour les accessoires de maquillage; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
distributeurs de gel douche; porte-gels douche; supports à gel douche; distributeurs de 
cosmétiques; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses pour le nettoyage de la peau; louffas; 
contenants à lotion, vides, pour la maison; pinceaux à lèvres; compte-gouttes vendus vides à 
usage cosmétique; peignes; baignoires en plastique pour enfants; spatules à usage cosmétique; 
compte-gouttes à usage cosmétique; grattoirs pour le cuir chevelu; sièges de toilette pour enfants; 
étuis à peigne; éponges exfoliantes pour la peau; anneaux à serviettes, autres qu'en métal 
précieux; anneaux à serviettes [accessoires de salle de bain]; anneaux à serviettes; distributeurs 
de savon à mains; porte-savons à main; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à usage 
domestique; supports à nettoyant pour le corps; supports à savon à mains; supports à 
cosmétiques; poudriers en métal précieux [vendus vides]; poudriers; seaux en plastique pour 
ranger les jouets de bain; pinceaux de teinture capillaire; piluliers à usage personnel; distributeurs 
personnels de pilules et de capsules à usage domestique; tampons exfoliants; sandales 
exfoliantes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; bouteilles de parfum; 
vaporisateurs de parfum [vendus vides]; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; 
distributeurs d'essuie-tout; brosses oscillantes à ultrasons pour les soins de la peau; houppette 
pour le corps en tulle de nylon; distributeurs d'essuie-mains non fixes; pots de chambre; éponges 
de microdermabrasion à usage cosmétique; ceintures pour maquilleurs; porte-savons; supports à 
savon; boîtes à savon; contenants à savon; bols à teinture capillaire; gants exfoliants; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour le corps; éponges de maquillage; 
pochoirs pour l'application de maquillage; débouchoirs à ventouse pour toilettes; gratte-dos; 
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anneaux à serviettes, autres qu'en métal précieux; bols de rasage; supports à blaireau; blaireaux 
faits de poils de blaireaux véritables; houppettes à poudre; poudriers en métal précieux; poudriers 
[vides]; poudriers [étuis]; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
supports à rouleaux de papier hygiénique; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; plateaux pour l'application de vernis à ongles; piluliers [à usage autre que médical]; 
barres et anneaux à serviettes; barres à serviettes, autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
débarbouillettes en papier [non fixes]; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de nettoyant pour le 
corps; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de crème de soins de la peau; 
distributeurs de fixatif pour cheveux; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des 
produits épilatoires; distributeurs de shampooing; porte-shampooings; supports à shampooing; 
supports à savon; atomiseurs de parfum vendus vides; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; peignes à cils; bocaux pour tampons d'ouate; distributeurs de tampons d'ouate; 
bassines [bols, autres que des pièces d'installations sanitaires]; lavabos [récipients]; boules de 
lessive pour utilisation comme ustensiles de maison; pichets de bassine; brosses de bain; porte-
savons muraux; baignoires pour bébés portatives; peignes pour crêper les cheveux; éponges à 
toilette; supports de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs pour le rangement de papier 
hygiénique [non fixes].

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

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

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

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

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

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

 Classe 29
(20) Huiles et matières grasses, nommément huile de tournesol et huile extra-vierge, beurre; 
insectes et larves préparés; oeufs d'oiseaux; soupes et fonds, extraits de viande; boyaux à 
saucisses et produits de remplacement connexes; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers; viande; poissons, produits de la mer et mollusques; croustilles; gelées de fruits; pulpe de 
fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans 
l'alcool; produits fromagers; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; raisins secs; noix 
préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; 
compotes; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; fromage quark; chop suey; haricots au chili; 
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caponata; salade césar; pâté aux légumes; haricots frits; haricots en conserve; noix blanchies; 
barres-collations biologiques à base de noix et de graines; pruneaux; croustilles de bananes; 
tartinades composées de pâte de noisettes; aubergines au parmesan; pâte d'artichauts; 
arrangements de fruits transformés, nommément tartinades de fruits; fruits aromatisés; flocons de 
pomme; pommes compotées; croustilles de pomme; salades antipasti; alginates à usage culinaire; 
extraits d'algues à usage alimentaire; ajvar [poivrons en conserve]; gelées, confitures, compotes, 
tartinades de fruits et de légumes; trémelle en fuseau comestible séchée; fleurs séchées 
comestibles; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); pâte d'arachide; arachides en 
conserve; ragoûts; légumes en conserve; piments jalapenos marinés; écorces de melon d'eau 
marinées; noix en conserve; fruits tranchés en bocal; conserves, marinades; légumes marinés; 
oignons marinés; radis marinés; piments marinés; piments forts marinés; concentrés de tomates; 
fruits marinés; dolmas; trempette aux haricots; trempettes pour grignotines; dattes; petits oignons 
blancs; desserts aux fruits; copeaux d'aubépine; copeaux de pêche; copeaux de kiwi; galettes de 
poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); croustilles de pomme de terre faibles en 
matières grasses; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée (sogalbi); plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée (dak-galbi); plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc 
et de tofu (kimchi-jjigae); plats cuisinés composés principalement d'une pâte de soya riche et de 
tofu (cheonggukjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu 
(doenjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); 
tofu fermenté; soya fermenté (natto); fruits fermentés; pousses de bambou fermentées bouillies et 
conservées dans du sel (menma); falafel; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; cornichons; 
champignons noirs comestibles séchés; nori; olives farcies; pelures de pommes de terre farcies; 
piments forts farcis; légumes congelés; pé-tsai congelé; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; frites congelées; pousses de bambou congelées; 
légumes lyophilisés; fougères congelées (gosari); salades à la volaille; bananes frites; fèves au 
lard; fruits tranchés en conserve; purées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pâte de fruits; 
pectine de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; feuilles 
de nori grillées (yaki-nori); arachides grillées; salades de légumes; concentrés de jus de légumes à 
usage alimentaire; purée de légumes; mousse de légumes; légumes en conserve; croustilles de 
légumes; plats de légumes préparés; extraits de légumes pour la cuisine; extraits de légumes à 
usage alimentaire; grignotines à base de légumes; plats principaux à base de légumes; légumes 
en bocal; beignets de fromage cottage; noix hachées; gelée à base de konjac (konnyaku); pois 
chiches; conserves de fruits; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; truffes cuites; pommes de terre bouillies; légumes grillés; noix cuites; algues comestibles 
séchées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées; mangues séchées; 
lentilles sèches; noix de coco séchée; kaki séché (got-gam); légumineuses séchées; pâtes de 
fruits déshydratées; produits de fruits séchés; figues séchées; fraises séchées; durians séchés; 
dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; ananas séchés; carottes pelées; tomates 
pelées; noix écalées; noix salées; noix de cajou salées; nori grillé; légumes en conserve (dans 
l'huile); légumes tranchés en conserve; haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); fruits en 
bocal; grignotines à base de soya; légumineuses en conserve; salades de légumineuses; plats 
préparés congelés composés principalement de légumes; kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
gombo; croustilles de chou frisé; fruits glacés; nori assaisonné (jaban-gim); noix aromatisées; noix 
assaisonnées; légumes séchés; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); algues comestibles 
séchées (hoshi-wakame); flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude 
(ochazuke-nori); truffes séchées [champignons comestibles]; graines de soya séchées; papayes 
séchées; noix séchées; poudre de noix de coco; flocons de noix de coco; cigares au chou farcis; 
pâte d'ail; mincemeat à base de fruits; kimchi de radis en cubes (kkakdugi); kimchi [plat de 
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légumes fermentés]; grignotines à la pomme de terre; salade de pommes de terre; pommes de 
terre en purée; beignets de pomme de terre; galettes de pomme de terre; pommes de terre en 
conserve; dumplings à base de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; gingembre cristallisé; noix 
confites; fruits confits; grignotines aux fruits confits; ragoût instantané; mélange Bombay; purée de 
pommes de terre instantanée; croquettes; haricots au lard en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; maïs sucré en conserve; ail congelé; olives transformées en conserve; 
oignons en conserve; haricots en conserve; truffes en conserve; tomates en conserve; soya en 
conserve à usage alimentaire; champignons en conserve; olives en conserve; prunes en 
conserve; tangerines en conserve; lentilles en conserve; fruits en conserve; fraises en conserve; 
pois en conserve; piments chilis en conserve; baies en conserve; racines de platycodon en 
conserve (doraji); artichauts en conserve; châtaignes sautées avec du sucre; pectine à usage 
culinaire; piments jalapenos panés et frits; purée d'olives; olives séchées; olives cuites; olives 
farcies au pesto dans l'huile de tournesol; olives farcies aux amandes; olives farcies aux piments 
rouges et aux amandes; olives farcies aux piments rouges; salades de fruits; olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; légumes en conserve; mélanges de fruits et de noix; barres 
alimentaires à base de noix; noix épicées; grignotines à base de noix; marinades mélangées; 
croquettes de pommes de terre râpées; fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; légumes mélangés; 
pois carrés; cerises au marasquin; croustilles de manioc; lécithine à usage culinaire; graines de 
tournesol comestibles; galettes de hamburger au soya; croustilles de soya; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de tofu; barres-collations à base de noix et de graines; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; zestes de fruits; 
choucroute; gourganes; pâte d'anchois; salades à base de pomme de terre; noix grillées; 
châtaignes grillées; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; pommes de terre rissolées; 
rhubarbe dans un sirop; frites; purée de champignons; jus de légumes pour la cuisine; marinades; 
saucisses végétariennes; hamburgers végétariens; arachides enrobées; pâte de truffe; jus de 
truffe; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; jus de tomate 
pour la cuisine; extraits de tomate; tomates en conserve; bâtonnets de tofu; galettes de hamburger 
au tofu; yuba; fruits congelés; mincemeat [fruits en conserve]; raisins de Smyrne; bâtonnets de 
pomme de terre; épinards congelés; épinards en conserve; épinards cuits; compote de pommes; 
fleurs comestibles séchées; graines de citrouille comestibles grillées; feuilles de chou cavalier 
congelées; cerises congelées; pois chiches en conserve; carottes en conserve; confiture aux 
bleuets; noisettes préparées; cives; arachides préparées; pois congelés; avocats écrasés; caviar 
d'aubergine; aloès préparé pour la consommation humaine; confiture d'abricots; graines de melon 
d'eau rôties; noix de Grenoble préparées; pâte de tomates; croustilles de patate douce; graines de 
tournesol préparées; pâte de soya; échalotes marinées; betteraves marinées; confiture de coings; 
pistaches préparées; pignons comestibles; confiture de pêches; piments doux d'Espagne en 
conserve; pepperoncinis marinés; papayes en conserve; coeurs de palmier en conserve; confiture 
d'orange; tranches de mangue en conserve; amandes moulues; litchis en conserve; cerneaux de 
noix; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés; salades de légumes précoupées; 
ragoût au cari précuit; citronnelle congelée; purée d'olives en conserve; algues comestibles 
congelées; graines de plantain séchées; épinards préparés congelés; huile de soya pour la 
cuisine; choux de Bruxelles congelés; cigares au chou à la viande; citrons séchés; rondelles 
d'oignon; tubercules préparés; fruits préparés; salades préparées; pollen préparé comme produit 
alimentaire; champignons préparés; poivrons préparés; olives à cocktail; noix de coco préparée; 
beurre de noix de cajou; jus de citron à usage culinaire; tzatziki; marinades épicées; croustilles de 
yucca.
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 Classe 30
(21) Bonbons en sucre; friandises; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; mousses (au 
chocolat); crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; confiseries aux 
amandes; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse [confiseries]; pâte à gâteau; glace; biscuits; 
ketchup aux tomates; yogourt glacé [glaces de confiserie]; gâteaux; miel; semoule; gruaux pour la 
consommation humaine; croustilles [produits de céréales]; barres de céréales; gelée royale; 
gélatine sucrée; fondants; thé glacé; crème glacée; hamburgers au fromage; pain; friandises 
[bonbons]; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gaufres; sucre; tartelettes; pâte; thé; 
glaces alimentaires; galettes de riz; grignotines à base de riz; glace naturelle et glace artificielle; 
raviolis; maïs éclaté; petits fours; barres de céréales riches en protéines; avoine broyée; nouilles; 
plats préparés à base de nouilles; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café 
contenant du lait; flocons de maïs; pain d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; 
boissons à base de cacao; caramels; friandises [bonbons]; boissons à base de café; succédané 
de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts [confiseries]; petits pains; pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes et biscuits; barres de céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), 
barres de friandises et gomme à mâcher; beignets aux pommes; confiseries au sucre 
aromatisées; pâtes à base de chocolat et de noix; meringues; tartinades à sandwich à base de 
chocolat et de noix; pouding au pain; brioches à la confiture; pâte à biscottis; décorations en 
chocolat pour arbres de Noël; crèmes à base de cacao, à savoir tartinades; crème anglaise; 
desserts soufflés; confiseries glacées; confiseries aux arachides; croquant aux arachides; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; papier de riz comestible; canapés; 
gâteaux éponges japonais (kasutera); crèmes-desserts instantanées; croissants; bonbons durs; 
halva; crème-dessert à la semoule; confiseries au ginseng; gâteaux secs et sucrés à la farine de 
riz (rakugan); biscuits gaufrés salés; desserts réfrigérés; confiseries glacées à base de produits 
laitiers; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sur bâtonnet; glaces 
de confiserie; pavlovas à base de noisettes; tartes au yogourt glacé; fruits enrobés de chocolat; 
pâtes torsadées frites; crèmes caramels; crèmes-desserts prêtes à manger; viennoiseries; 
décorations à gâteau en papier de riz comestible; desserts à base de musli; mousses; amandes 
enrobées de chocolat; poudings au riz; succédanés de massepain; garniture à la guimauve; noix 
de macadamia enrobées de chocolat; tablettes de chocolat; chocolat aéré; loukoum; chocolats à la 
liqueur; biscuits à saveur de fromage; décorations en chocolat pour gâteaux; confiseries 
aromatisées au chocolat; confiseries à base de produits laitiers; préparation à kheer (pouding au 
riz); craquelins aromatisés aux fruits; grains de caramel écossais; papadums; panettone; gâteaux 
faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé (okoshi); noix enrobées de chocolat; confiseries aux 
noix; barres de nougat enrobées de chocolat; nougat; confiseries au chocolat non 
médicamenteuses; confiseries à la menthe non médicamenteuses; confiseries à base de farine 
non médicamenteuses contenant du chocolat artificiel; chocolat non médicamenteux; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades au chocolat; aromatisants au chocolat; décorations en chocolat pour articles de 
confiserie; tartinades au chocolat pour le pain; chocolat au raifort japonais; chocolat à l'alcool; 
chocolat pour garnitures; chocolat pour confiseries et pain; îles flottantes; biscuits salés; biscuits 
salés; truffes (au rhum ) [confiseries]; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); 
poudings au riz contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; poudings au riz; crème-
dessert à base de riz; préparations pour faire des confiseries au sucre; confiseries au chocolat 
contenant des pralines; chocolats; grains de beurre d'arachide; confiseries fourrées aux spiritueux; 
confiseries fourrées de garnitures aux fruits liquides; confiseries fourrées au vin; confiseries 
contenant de la confiture; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la gelée; 
confiseries congelées; confiseries à base de fécule de pomme de terre; confiseries sous forme 
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liquide; confiseries à base d'orange; friandises recouvertes d'une coquille (non médicamenteuses 
); gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); confiture de haricots enveloppée d'une coquille 
molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; crumble; sopapillas [pain frit]; sopapillas [pâtisseries 
frites]; vermicelles de chocolat; massepain au chocolat; garniture au chocolat; fondue au chocolat; 
chocolat artificiel; crèmes au chocolat; noix enrobées [confiseries]; bonbons gélifiés; ingrédients à 
base de cacao pour confiseries; barbe à papa; grains de café enrobés de sucre; roulés à la 
cannelle; poudings du Yorkshire; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle (gyuhi); biscuits 
Graham; pralines gaufrées; gaufres enrobées de chocolat; gaufres au chocolat; vla [crème 
pâtissière]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [confiseries]; succédané de 
crème anglaise; flans [desserts cuits]; loukoums enrobés de chocolat; truffes [confiseries]; 
sucreries et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; tiramisu; scones aux fruits; granules de 
confiserie pour la cuisine; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; boissons glacées à 
base de cacao; boissons glacées à base de café; gâteaux de crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; barres de crème glacée sur bâtonnet; sucettes glacées; glaçons; glaces molles; chow 
mein [plats à base de nouilles]; chow mein; croustilles à l'avoine; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); chimichangas; chalupas; calzones; burritos; sandwichs à la saucisse de Francfort; 
gelée de sarrasin (Memilmuk); brioches à la confiture de haricots; brioches; bretzels; pâtisseries 
feuilletées contenant du jambon; baozi [petits pains fourrés]; beignets aux bananes; grignotines à 
base de musli; grignotines préparées à base de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de 
terre; grignotines composées de produits de céréales; maïs éclaté aromatisé; pain doré; beignets 
d'ananas; rouleaux de printemps; rouleaux impériaux; galettes de riz sauté [topokki]; saucisses en 
brioche fraîches; pizza fraîche; tartes fraîches; pâtés à la viande (préparés); pâtés à la viande; 
pâtés contenant de la viande; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés à base de riz; pâtés 
composés de légumes et de poisson; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; 
fajitas; enchiladas; empanadas; tartes aux oeufs; crêpes; craquelins aromatisés aux épices; 
craquelins aromatisés au fromage; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés aux 
légumes; craquelins aromatisés à la viande; craquelins à base de céréales préparées; saucisse 
chaude et ketchup dans des petits pains coupés; hamburgers dans des petits pains; hamburgers 
cuits et placés dans un petit pain; crêpes; tartes au mincemeat; gimbap [plat de riz coréen]; 
sandwichs grillés au fromage avec jambon; sandwichs grillés au fromage; sandwichs grillés; grains 
de maïs rôtis; plats composés principalement de pâtes alimentaires; mets à base de riz; craquelins 
au riz en forme de pastilles (arare); tartes aux légumes; petits pains fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); pâtes alimentaires farcies; baguettes farcies; pâtés congelés farcis aux 
légumes; pâtés congelés farcis à la viande; pizzas réfrigérées; maïs frit; craquelins aux crevettes; 
croustilles de maïs aromatisées aux algues; lasagnes; bouillie de citrouille (hobak-juk); macaroni 
au fromage; tortillons au fromage [grignotines]; nouilles sautées aux légumes (japchae); gâteaux 
de riz gluant enrobés de poudre de haricots (injeolmi); soupe de pâtes de style coréen (sujebi); 
pizzas conservées; dumplings aux crevettes; gâteaux de riz collant (chapssaltteok); crêpes au 
kimchi (kimchijeon); maïs éclaté enrobé de caramel avec noix confites; jiaozi [dumplings fourrés]; 
grignotines aux céréales à saveur de fromage; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de 
maïs et en forme de rondelles; grignotines soufflées à base de maïs; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de farine de soya; hot-dogs; gâteaux de millet; pâtés contenant du gibier; pâtés 
contenant des légumes; pâtés contenant de la volaille; pâtés contenant du poisson; tartes; pâtés 
composés de légumes et de volaille; pâtés composés de légumes et de viande; plats de pâtes 
alimentaires; okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; salade de pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires en conserve; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; nachos; craquelins 
fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo (bindaetteok); maïs éclaté enrobé de caramel; 
petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh); sandwichs contenant de la 
viande; maïs à éclater au micro-ondes; sandwichs contenant des filets de poisson; salade au 
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macaroni; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; croustilles de maïs; maïs grillé; dumplings 
au riz garnis de gelée aux haricots sucrés (ankoro); dumplings au riz; mets préparés à base de riz; 
croustilles au riz; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du boeuf]; raviolis préparés; ramen 
[plat japonais à base de nouilles]; quiches; quesadillas; boules au fromage soufflées [grignotines 
au maïs]; tourtières; maïs éclaté enrobé de bonbon; pizzas (préparées); plats préparés (pizza); 
pâtes de pizza; pâte à pizza; pâtisseries salées; crêpes aux oignons verts [pajeon]; riz sauté; 
tartes [sucrées ou salées]; collations à base de blé extrudé; spaghettis à la sauce tomate en 
conserve; spaghettis et boulettes de viande; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; 
grignotines à base de blé entier; grignotines à base de blé; grignotines au sésame; craquelins au 
riz [senbei]; pâtés au porc; sandwichs contenant de la salade; sandwichs contenant du boeuf 
haché; sandwichs contenant du poulet; sandwichs contenant du poisson; sandwichs; samosas; 
tartelettes salées; risotto; salade de riz; biscuits de riz; craquelins au riz; grignotines composées 
principalement de céréales extrudées; repas préemballés constitués principalement de riz et 
comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; grignotines composées 
principalement de pain; plats composés principalement de riz; croûtes à pizza précuites; 
grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formée par extrusion; hot-dogs 
(préparés); pizzas non cuites; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés principalement de 
pâtes alimentaires; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés principalement de riz; 
gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; tortillas; croustilles de maïs; grignotines de tortillas; 
pâte congelée farcie de viande et de légumes; pizzas congelées; tamales; tacos; taboulé; 
croustilles tacos; riz collant avec noix et jujubes (yaksik); sushis; biscuits aux oignons; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; produits alimentaires préparés, à savoir sauces; saucisses 
en brioche; sandwichs roulés; pâtés à la viande de volaille et de gibier; croustilles au blé entier; 
bretzels tendres; wontons; croustilles de wonton; plats préparés contenant [principalement] du riz; 
thé emballé [à usage autre que médicinal]; thé d'acanthopanax (ogapicha); café lyophilisé; 
garnitures à base de café; thés aux fruits; boissons frappées; boissons préparées au café; extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; expresso; café décaféiné; café glacé; 
thé Earl grey; thé Darjeeling; thé de chrysanthème (Gukhwacha); thé de lyciet de Chine 
(Gugijacha); thé chai; cappuccino; pâte de cacao à boire; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); café aromatisé; thés aromatisés [à 
usage autre que médicinal]; essences de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; succédané de café; café; thé au jasmin en sachets, à usage autre que 
médicinal; thé au jasmin; thé vert japonais; thé instantané [à usage autre que médicinal]; cacao 
instantané en poudre; thé au gingembre; thé instantané; thé vert; chocolat chaud; thé au ginseng; 
thé au ginseng [insamcha]; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé; boissons à base de succédanés de café; boissons 
à base de chocolat contenant du lait; grains de café torréfiés; orge et malt torréfiés pour utilisation 
comme succédané de café; thé d'orge; café moulu; grains de café moulus; extraits de cacao pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons; tablettes de chocolat contenant du cannabis; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao pour faire des boissons; cacao [torréfié, 
en poudre, en grains ou en boisson]; cacao; dosettes de café; mélanges de café; concentrés de 
café; capsules de café; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de café; succédanés de café 
d'origine végétale; succédanés de café [à base de céréales ou de chicorée]; succédanés de café 
[préparations à base de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme café]; 
succédané de café à base de chicorée; aromatisants pour café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; café préparé; café en grains; café [torréfié, en poudre, en grains ou 
en boisson]; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges de café et de chicorée; 
mélanges de café et de malt; boissons au chocolat contenant du lait; chocolats au lait; boissons à 
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base de café contenant du lait; maté [thé]; extraits de café de malt; café de malt; café instantané; 
thé au tilleul; thé à la lime; lapsang souchong (thé); tisanes; tisanes à usage autre que médicinal; 
boissons à base de camomille; kombucha; thé à la racine de bardane (wooungcha); cacao en 
poudre; préparations au cacao pour faire des boissons; préparations à cacao; boissons en poudre 
contenant du cacao; thé au romarin; thé rooibos; café (non torréfié ); préparations en poudre 
contenant du cacao pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons aromatisées au 
chocolat; thé oolong; thé (non médicamenteux ) vendu en vrac; thé (non médicamenteux ) 
composé d'extraits de canneberge; thé (non médicamenteux) composé de feuilles de canneberge; 
thé glacé (non médicamenteux ); thé en sachets (non médicamenteux ); extraits de thé (non 
médicamenteux ); thé d'orge torréfié [mugicha]; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; filtres, 
à savoir sacs de papier remplis de café; mélanges d'essences et d'extraits de café; mélanges 
d'extraits de café de malt et de café; mélanges de café de malt et de café; essences de thé; thé 
aromatisé à l'orange [à usage autre que médicinal]; thé aromatisé aux fruits [à usage autre que 
médicinal]; thé aromatisé à la pomme [à usage autre que médicinal]; thé à base de sel de varech 
(kombucha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé noir [thé anglais]; thé noir; 
sirops au chocolat pour faire des boissons à base de chocolat; chocolat en poudre; café au 
chocolat; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au caramel anglais; préparations 
pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe; préparations pour boissons au chocolat 
aromatisées à l'orange; préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux noix; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées au café moka; préparations pour boissons au 
chocolat aromatisées à la banane; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de 
boissons; chocolat à boire; thé à la sauge; thé au ginseng rouge; préparations pour boissons au 
chocolat; thé au cédrat; mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; 
extraits de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; produits de chicorée pour 
utilisation comme succédané de café; chicorée pour utilisation comme succédanés de café; 
chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; chicorée 
[succédané de café]; maté; thé blanc; café et boissons à base de café préparés; thé de lotus blanc 
(baengnyeoncha); cacao et boissons à base de cacao préparés; thé déthéiné; dosettes de thé; 
mélanges de thé; extraits de thé; succédanés de thé; feuilles de thé; thé en sachets; thé pour 
infusions; thés (non médicamenteux ) aromatisés au citron; thés (non médicamenteux ) contenant 
du citron; préparations pour sauces, chutneys et pâtes alimentaires; achar (fruits marinés); 
angélique; anis; préparations aromatiques pour bonbons; préparations aromatiques pour crème 
glacée; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour 
aliments; vinaigre aromatisé; aromatisants pour soupes; aromatisants pour fromages; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour grignotines [autres que les huiles essentielles]; 
aromatisants pour boissons; aromatisants pour beurre; aromatisants au thé; aromatisants à base 
de crevettes; aromatisants à base d'escargots; aromatisants à base de homard; aromatisants à 
base de volaille; aromatisants à base de marinades; gingembre mariné [condiment]; substances 
aromatisantes à ajouter aux aliments [autres que les huiles essentielles]; dashi-tsuyu; poudre de 
cari [épice]; mélanges de cari; mélanges d'épices au cari; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment; chili en poudre; assaisonnements chimiques [cuisine]; tartinades à 
base de mayonnaise; vinaigre de bière; épices de cuisson; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour gâteaux; aromatisants à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; 
aromatisants à base de fruits [autres que les huiles essentielles]; aromatisants à base de fruits; 
aromatisants à base de viande; aromatisants à base de poisson; aromatisants et 
assaisonnements; aromatisants, à savoir sauces concentrées; aromatisants, à savoir sauces 
déshydratées; assaisonnement aux piments chilis séchés; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; concentrés de légumes utilisés comme assaisonnement; épaississants 
d'origine végétale; préparations à farce contenant du pain; piment fort en poudre (épice); poivre en 
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poudre (épice); poivre moulu; ail haché fin [condiment]; ail haché fin; crème glacée aux oeufs; 
préparations à farce à base de pain; sauces aux fruits; aromatisants aux fruits, sauf les essences; 
aromatisants aux fruits, autres que les huiles essentielles; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sauce au poisson; extraits aromatisants pour gâteaux; vinaigre; épice en poudre à 
base de raifort japonais (wasabi en poudre); poudre d'arrow-root japonais (kudzu-ko, à usage 
alimentaire); poivre japonais en poudre (poudre de sansho); gingembre [épice]; aromatisants 
alimentaires salés pour aliments [autres que les huiles essentielles]; glutamate alimentaire; 
glucose à usage culinaire; sel épicé; enrobage assaisonné pour viande, poisson et volaille; sel 
épicé pour la cuisine; préparations d'épices; mélanges d'assaisonnement; mélange 
d'assaisonnement pour sloppy joe; mélanges d'assaisonnement pour ragoûts; épices; condiment à 
base de figues séchées; ciboulette séchée; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; marinades; aromatisants à l'amande autres que les huiles essentielles; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants à l'amande; extraits de malt 
utilisés comme aromatisant; mayonnaise aux cornichons; aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; curcuma pour utilisation 
comme condiment; curcuma; marinades contenant des herbes; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; sel pour la conservation des aliments; gingembre en conserve; chlorure 
de sodium pour la conservation des aliments; sel de cuisine; clou de girofle en poudre [épice]; ail 
en poudre; cerfeuil en conserve; câpres; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles de café; épices à pizza; piment type Jamaïque pour utilisation comme 
condiment; piments [assaisonnement]; marmelade de canneberges; assaisonnements à base de 
légumes pour pâtes alimentaires; menthe poivrée pour confiseries; menthe pour confiseries; 
bonbons à la menthe poivrée [à usage autre que médicinal]; poivre en grains; poivre; vinaigre au 
poivre; poivre; poudre de périlla alimentaire; vinaigre de fruits; aromatisants naturels pour la crème 
glacée [autres que les essences éthérées ou les huiles essentielles]; muscade; préparation pour 
glacer le jambon; préparations à farce [produits alimentaires]; sels minéraux pour la conservation 
des aliments; eau de mer pour la cuisine; sel de mer pour la conservation des aliments; sel de mer 
pour la cuisine; raifort [relishs]; tartinades à base de mayonnaise et de ketchup; préparations à 
base de moutarde à usage alimentaire; vinaigre à la moutarde; sel de céleri; piment de la 
Jamaïque; sirop au chocolat; ciboulette en conserve; sauce [comestible]; sauce à pizza; granules 
de sel pour la conservation des aliments; granules de sel pour la conservation du poisson; 
saumure de cuisine; saumure pour cocktails; sel pour la conservation du poisson; saumure pour 
marinades; sel pour maïs éclaté; sel; sauge [assaisonnement]; sauces à salade à la crème; safran 
pour utilisation comme assaisonnement; relishs; sel pour le marinage de produits alimentaires; 
assaisonnements pour maïs éclaté; poudre à crème pâtissière; préparations à crème pâtissière; 
gousses de vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille; vanille; 
assaisonnements secs; mélanges d'assaisonnement secs pour ragoûts; sel de table mélangé à 
des graines de sésame; sel de table; assaisonnements pour tacos; édulcorants composés de 
concentrés de fruits; cornichons sucrés [condiment]; épaississants synthétiques pour produits 
alimentaires; aromatisants pour soupes [autres que les huiles essentielles]; anis étoilé; sel 
comestible; sauce aux noix de cajou; sauce aromatisée aux noix de Grenoble écrasées; sauces 
pour crème glacée; graines de sésame; moutarde en poudre pour aliments; moutarde en poudre 
(épice); raifort préparé [condiment]; aromatisants au citron, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; cannelle en poudre 
(épice); cannelle [épice]; épices en poudre; assaisonnements alimentaires; assaisonnements; 
marinades contenant des assaisonnements; aromatisants alimentaires salés pour la nourriture 
pour animaux [autres que les huiles essentielles]; crème de tartre à usage culinaire; vinaigre de 
vin; wasabi en poudre; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; ginseng transformé 
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pour utilisation comme herbe, épice ou aromatisant; échalotes transformées pour utilisation 
comme assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; vanilline [succédané de vanille]; 
amidons prégélatinisés modifiés à usage alimentaire [autre que médical]; extrait de malt 
alimentaire; glaçages à base de dextrine (malt) pour produits alimentaires; malt pour la 
consommation humaine; maltodextrines à usage alimentaire [autre que médical]; graines de carvi; 
poudre de cumin; farine de noix de coco pour la consommation humaine; préparations glucidiques 
alimentaires; fécule de pomme de terre; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten de blé 
séché; grignotines à base de granola; graines de sésame grillées et moulues; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; pâtes et préparations connexes; levure et 
agents de levage; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings séchés et frais; céréales de son 
d'avoine; sirop de maïs et mélasse; miel biologique pour la consommation humaine; cassonade; 
pignons enrobés de sucre; sucre liquide; fructose; fructose alimentaire; glucose en poudre 
alimentaire; miel mûr naturel; succédanés de miel; laques au miel pour jambon; sucre inverti; 
sucre inverti crémeux [miel artificiel]; sucre caramélisé; sucre cuit; maltose alimentaire cristallisé à 
vaporiser; sucre granulé; sucre cristallisé [non destiné à la confiserie]; miel aux herbes; maltose; 
mélasse alimentaire; sucre en morceaux; sucre blanc; rayons de miel brut; sucre turbiné; 
préparations de glucose alimentaires; sucre de raisin; sucre candi [alimentaire]; sucre semoule; 
sucre brut; sucre en poudre pour faire des boissons isotoniques; sucre à glacer; propolis à usage 
alimentaire; propolis; polysaccharides pour la consommation humaine; sucre de palme; 
édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; miel naturel; sirop doré; succédanés de 
sucre; sucre, à usage autre que médical; sucre, miel, mélasse; sucre pour fruits en conserve; 
sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des gelées.

 Classe 31
(22) Produits alimentaires, nommément nourriture en granules pour animaux, nourriture en flocons 
pour poissons d'aquarium, nourriture pour oiseaux, artémias (nourriture pour poissons), nourriture 
pour chats et pour chiens en conserve, nourriture pour chats, nourriture pour chiens, nourriture 
pour le bétail, nourriture pour poissons, nourriture pour hamsters, nourriture pour animaux de 
compagnie, nourriture pour rongeurs, nourriture pour moutons, fruits frais, légumes, herbes 
fraîches, nommément basilic frais, sauge fraîche, thym frais, menthe fraîche, origan frais, persil 
frais, coriandre fraîche, ciboulette, ail et autres semences pour la culture d'herbes; fourrage pour 
animaux; semences agricoles et aquacoles, nommément semences agricoles, semences; produits 
horticoles et forestiers, nommément plantes séchées pour la décoration, fleurs fraîches, plantes 
vivantes, plantes, fleurs et arbres naturels; animaux vivants, nommément chats, chiens, porcs et 
animaux de compagnie; litière pour animaux.

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

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

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

Services
Classe 35
(2) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion et 
d'administration des affaires; services d'agence de publicité; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; marketing par affiliation; services de relations 
publiques; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'information concernant la 
publicité pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de feuillets 
publicitaires; services de création de marque (publicité et promotion); agences de publicité; 
services d'agence de marketing; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour une série de films pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives et à des 
évènements; publication de textes publicitaires; consultation en stratégie de médias sociaux; 
préparation de plans de marketing; offre de rapports de marketing; préparation de publicités pour 



  1,928,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 493

des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
production de matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; élaboration de campagnes promotionnelles dans les cinémas pour les produits et les 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes publicitaires 
à la radio; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception de 
matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes 
publicitaires à la télévision; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; études de marché; études de marché; sondages d'opinion; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; production et organisation de la distribution de films 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de coupures de presse; décoration 
de vitrines; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
rédaction de textes publicitaires pour les produits et les services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; services de vente au détail de landaus; services de vente en gros de landaus; 
services de vente au détail de capotes de poussette; services de vente en gros de capotes de 
poussette; services de vente au détail de paniers pour voitures d'enfant; services de vente en gros 
de paniers pour voitures d'enfant; services de vente au détail de harnais pour landaus; services de 
vente en gros de harnais pour landaus; services de vente au détail de leggings [pantalons]; 
services de vente en gros de leggings [pantalons]; services de vente au détail de sous-vêtements; 
services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de sous-vêtements; 
services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de tee-shirts; services 
de vente en gros de tee-shirts; services de vente au détail de gants de ski; services de vente en 
gros de gants de ski; services de vente au détail de chaussettes; services de vente en gros de 
chaussettes; services de vente au détail de foulards [cache-nez]; services de vente en gros de 
foulards [cache-nez]; services de vente au détail de vêtements en cuir; services de vente en gros 
de vêtements en cuir; services de vente au détail de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; 
services de vente en gros de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; services de vente au 
détail de chapeaux en papier [vêtements]; services de vente en gros de chapeaux en papier 
[vêtements]; services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; 
services de vente au détail de cache-oreilles [vêtements]; services de vente en gros de cache-
oreilles [vêtements]; services de vente au détail de cravates; services de vente en gros de 
cravates; services de vente au détail d'ascots; services de vente en gros d'ascots; services de 
vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de couvre-chefs; services de vente au 
détail de jerseys [vêtements]; services de vente en gros de jerseys [vêtements]; services de vente 
au détail de vestes [vêtements]; services de vente en gros de vestes [vêtements]; services de 
vente au détail de chapeaux; services de vente en gros de chapeaux; services de vente au détail 
de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots [vêtements]; services de vente au détail 
de salopettes; services de vente en gros de salopettes; services de vente au détail de tabliers 
[vêtements]; services de vente en gros de tabliers [vêtements]; services de vente au détail de 
bretelles pour vêtements; services de vente en gros de bretelles pour vêtements; services de 
vente au détail de chemises; services de vente en gros de chemises; services de vente au détail 
de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants [vêtements]; services de vente au détail 
de vêtements de gymnastique; services de vente en gros de vêtements de gymnastique; services 
de vente au détail de chaussons de gymnastique; services de vente en gros de chaussons de 
gymnastique; services de vente au détail de foulards; services de vente en gros de foulards; 
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services de vente en gros de ceintures porte-monnaie [vêtements]; services de vente au détail de 
bottes de caoutchouc; services de vente en gros de bottes de caoutchouc; services de vente au 
détail de guêtres; services de vente en gros de guêtres; services de vente au détail de chaussures 
de football; services de vente en gros de chaussures de football; services de vente au détail de 
semelles pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles pour articles 
chaussants; services de vente au détail de manchettes; services de vente en gros de manchettes; 
services de vente au détail de sous-vêtements absorbants; services de vente en gros de sous-
vêtements absorbants; services de vente au détail de costumes de mascarade; services de vente 
en gros de costumes de mascarade; services de vente au détail de semelles intérieures; services 
de vente en gros de semelles intérieures; services de vente au détail de mouchoirs de poche; 
services de vente en gros de mouchoirs de poche; services de vente au détail de bonnets de 
douche; services de vente en gros de bonnets de douche; services de vente au détail de visières 
[couvre-chefs]; services de vente en gros de visières [couvre-chefs]; services de vente au détail de 
soutiens-gorge; services de vente en gros de soutiens-gorge; services de vente au détail de 
boxeurs; services de vente en gros de boxeurs; services de vente au détail de bonnets de bain; 
services de vente en gros de bonnets de bain; services de vente au détail de robes; services de 
vente en gros de robes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de 
culottes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de culottes; services de 
vente au détail de combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente en gros de 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente au détail de boas [tours-de-cou]; 
services de vente en gros de boas [tours-de-cou]; services de vente au détail de caleçons; 
services de vente en gros de caleçons; services de vente au détail de maillots de sport; services 
de vente en gros de maillots de sport; services de vente au détail de bottes de sport; services de 
vente en gros de bottes de sport; services de vente au détail de gilets d'entraînement; services de 
vente en gros de gilets d'entraînement; services de vente au détail de vêtements en papier; 
services de vente en gros de vêtements en papier; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de vêtements de conducteur; 
services de vente en gros de vêtements de conducteur; services de vente au détail de vêtements 
en similicuir; services de vente en gros de vêtements en similicuir; services de vente au détail de 
manteaux; services de vente en gros de manteaux; services de vente au détail de pelisses; 
services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de bérets; services de vente en 
gros de bérets; services de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de 
layette [vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de 
vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de maillots de 
bain; services de vente en gros de maillots de bain; services de vente au détail de robes de 
chambre; services de vente en gros de robes de chambre; services de vente au détail de 
pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de bain; services de vente au détail 
de sandales de bain; services de vente en gros de sandales de bain; services de vente au détail 
de costumes; services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de parkas; 
services de vente en gros de parkas; services de vente au détail de poches pour vêtements; 
services de vente en gros de poches pour vêtements; services de vente au détail d'uniformes; 
services de vente en gros d'uniformes; services de vente au détail de gilets; services de vente en 
gros de gilets; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de chandails; 
services de vente au détail de collants; services de vente en gros de collants; services de vente au 
détail de jarretelles; services de vente en gros de jarretelles; services de vente au détail de bas; 
services de vente en gros de bas; services de vente au détail de chaussures de plage; services de 
vente en gros de chaussures de plage; services de vente au détail de vêtements de plage; 
services de vente en gros de vêtements de plage; services de vente au détail de bottes; services 
de vente en gros de bottes; services de vente au détail de chaussures ou de sandales en sparte; 
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services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; services de vente au détail de 
bandeaux [vêtements]; services de vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au 
détail de malles; services de vente en gros de malles; services de vente au détail de costumes; 
services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de vêtements de soirée; 
services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de vêtements de 
soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de 
manteaux de soirée; services de vente en gros de manteaux de soirée; services de vente au détail 
d'ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente en gros de d'ornements 
de cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente au détail de cols amovibles; services 
de vente en gros de cols amovibles; services de vente au détail de chaussures à talons; services 
de vente en gros de chaussures à talons; services de vente au détail de talonnettes pour articles 
chaussants; services de vente en gros de talonnettes pour articles chaussants; services de vente 
au détail de goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente en gros de 
goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente au détail de bottes 
d'hiver; services de vente en gros de bottes d'hiver; services de vente au détail de tenues d'aïkido; 
services de vente en gros de tenues d'aïkido; services de vente au détail d'aubes; services de 
vente en gros d'aubes; services de vente au détail de pantalons de football; services de vente en 
gros de pantalons de football; services de vente au détail de shorts de football; services de vente 
en gros de shorts de football; services de vente au détail de chaussettes de football; services de 
vente en gros de chaussettes de football; services de vente au détail de dossards de football; 
services de vente en gros de dossards de football; services de vente au détail de pièces 
principales de sabot japonais en bois; services de vente en gros de pièces principales de sabot 
japonais en bois; services de vente au détail de supports en bois pour sabots japonais en bois; 
services de vente en gros de supports en bois pour sabots japonais en bois; services de vente au 
détail de sacs pour bottes de chasse; services de vente en gros de sacs pour bottes de chasse; 
services de vente au détail de sacs pour bottes de ski; services de vente en gros de sacs pour 
bottes de ski; services de vente au détail de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente en 
gros de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente au détail de bottes de pêche; services 
de vente en gros de bottes de pêche; services de vente au détail de gilets de pêche; services de 
vente en gros de gilets de pêche; services de vente au détail d'accessoires en métal pour sabots 
en bois de style japonais; services de vente en gros d'accessoires en métal pour sabots en bois 
de style japonais; services de vente au détail de parkas; services de vente en gros de parkas; 
services de vente au détail de tenues de soirée; services de vente en gros de tenues de soirée; 
services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en gros de tailleurs pour 
femmes; services de vente au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds 
papillon; services de vente au détail de pantalons habillés; services de vente en gros de pantalons 
habillés; services de vente au détail de chaussures habillées; services de vente en gros de 
chaussures habillées; services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente 
en gros de combinaisons-pantalons; services de vente au détail de vêtements de travail; services 
de vente en gros de vêtements de travail; services de vente au détail de combinaisons; services 
de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de chaussures de travail; services 
de vente en gros de chaussures de travail; services de vente au détail de bottes de travail; 
services de vente en gros de bottes de travail; services de vente au détail de bottes militaires; 
services de vente en gros de bottes militaires; services de vente au détail de maillots sans 
manches; services de vente en gros de maillots sans manches; services de vente au détail de 
mantes; services de vente en gros de mantes; services de vente au détail de manches d'appoint 
[vêtements]; services de vente en gros de manches d'appoint [vêtements]; services de vente au 
détail de blouses pour médecins; services de vente en gros de blouses pour médecins; services 
de vente au détail de chaussures de sport; services de vente en gros de chaussures de sport; 
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services de vente au détail de pantalons de survêtement; services de vente en gros de pantalons 
de survêtement; services de vente au détail de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente en 
gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au détail de vêtements en fourrure; 
services de vente en gros de vêtements en fourrure; services de vente au détail de gants de 
conduite; services de vente en gros de gants de conduite; services de vente au détail de layette 
[vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail de 
layette [vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail 
de combinés pour bébés; services de vente en gros de combinés pour bébés; services de vente 
au détail de nuisettes; services de vente en gros de nuisettes; services de vente au détail de 
pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en gros de pantalons pour bébés 
[vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente 
en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de bavoirs en plastique; 
services de vente en gros de bavoirs en plastique; services de vente au détail de hauts pour 
bébés; services de vente en gros de hauts pour bébés; services de vente au détail de bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); services de vente en gros de bottillons (chaussures pour bébés 
en laine); services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en 
gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
services de vente au détail de costumes de landau; services de vente en gros de costumes de 
landau; services de vente au détail de maillots de bain pour femmes; services de vente en gros de 
maillots de bain pour femmes; services de vente au détail de maillots de bain pour hommes; 
services de vente en gros de maillots de bain pour hommes; services de vente au détail de 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente en gros de maillots de 
bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente au détail de vêtements de bain 
pour hommes et femmes; services de vente en gros de vêtements de bain pour hommes et 
femmes; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons 
de bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; vente au détail de sandales de bain (tongs); vente en gros de sandales de bain (tongs); 
services de vente au détail de pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de 
bain; services de vente au détail de shorts de bain; services de vente en gros de shorts de bain; 
services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons de bain; 
services de vente au détail de sorties de bain; services de vente en gros de sorties de bain; 
services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de vente 
au détail de costumes de ballet; services de vente en gros de costumes de ballet; services de 
vente au détail de chaussons de ballet; services de vente en gros de chaussons de ballet; services 
de vente au détail de robes de bal; services de vente en gros de robes de bal; services de vente 
au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de bandanas [mouchoirs de 
cou]; services de vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de 
bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente au détail de bandeaux [vêtements]; services de 
vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au détail de casquettes de baseball; 
services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de casquettes de 
baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de 
casquettes de baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente 
au détail de chaussures de baseball; services de vente en gros de chaussures de baseball; 
services de vente au détail d'uniformes de baseball; services de vente en gros d'uniformes de 
baseball; services de vente au détail de vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
services de vente au détail de hauts servant de couche de base; services de vente en gros de 
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hauts servant de couche de base; services de vente au détail d'espadrilles de basketball; services 
de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail d'espadrilles de 
basketball; services de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail de 
hauts courts; services de vente en gros de hauts courts; services de vente au détail de tee-shirts 
imprimés; services de vente en gros de tee-shirts imprimés; services de vente au détail de 
jambières; services de vente en gros de jambières; services de vente au détail de vêtements en 
cachemire; services de vente en gros de vêtements en cachemire; services de vente au détail de 
vêtements en laine; services de vente en gros de vêtements en laine; services de vente au détail 
de vêtements pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour bébés; services de vente 
au détail de vêtements de demoiselles d'honneur; services de vente en gros de vêtements de 
demoiselles d'honneur; services de vente au détail de vêtements de patinage artistique; services 
de vente en gros de vêtements de patinage artistique; services de vente au détail de robes de 
baptême; services de vente en gros de robes de baptême; services de vente au détail de tenues 
de judo pour l'entraînement; services de vente en gros de tenues de judo pour l'entraînement; 
services de vente au détail de vêtements pour enfants; services de vente en gros de vêtements 
pour enfants; services de vente au détail de vêtements pour nourrissons; services de vente en 
gros de vêtements pour nourrissons; services de vente au détail de vêtements pour fillettes; 
services de vente en gros de vêtements pour fillettes; services de vente au détail de vêtements de 
moto en cuir; services de vente en gros de vêtements de moto en cuir; services de vente au détail 
de vêtements sport; services de vente en gros de vêtements sport; services de vente au détail de 
vêtements en cuir; services de vente en gros de vêtements en cuir; services de vente au détail de 
vêtements en lin; services de vente en gros de vêtements en lin; services de vente au détail de 
vêtements en peluche; services de vente en gros de vêtements en peluche; services de vente au 
détail de vêtements en soie; services de vente en gros de vêtements en soie; services de vente au 
détail de vêtements d'arts martiaux; services de vente en gros de vêtements d'arts martiaux; 
services de vente au détail de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; 
services de vente en gros de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; services 
de vente au détail de vêtements de sport; services de vente en gros de vêtements de sport; 
services de vente au détail de vêtements de théâtre; services de vente en gros de vêtements de 
théâtre; services de vente au détail de vêtements de pêche; services de vente en gros de 
vêtements de pêche; services de vente au détail de vêtements pour garçons; services de vente en 
gros de vêtements pour garçons; services de vente au détail de vêtements de lutte; services de 
vente en gros de vêtements de lutte; services de vente au détail de vêtements de maternité; 
services de vente en gros de vêtements de maternité; services de vente au détail de pantalons 
d'intérieur; services de vente en gros de pantalons d'intérieur; services de vente au détail d'articles 
chaussants d'escalade; services de vente en gros d'articles chaussants d'escalade; services de 
vente au détail de bottes d'alpinisme; services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de 
vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures de marche; 
services de vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures 
de marche; services de vente au détail de bermudas; services de vente en gros de bermudas; 
services de vente au détail de liseuses; services de vente en gros de liseuses; services de vente 
au détail de chaussettes de nuit; services de vente en gros de chaussettes de nuit; services de 
vente au détail de bikinis; services de vente en gros de bikinis; services de vente au détail de 
maillots; services de vente en gros de maillots; services de vente au détail de combinaisons; 
services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de blazers; services de 
vente en gros de blazers; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de 
blousons; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de blousons; 
services de vente au détail de shorts de planche; services de vente en gros de shorts de planche; 
services de vente au détail de boas; services de vente en gros de boas; services de vente au 
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détail de léotards; services de vente en gros de léotards; vente au détail de combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); vente en gros de combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
services de vente au détail de combinés-slips; services de vente en gros de combinés-slips; 
services de vente au détail de boléros; services de vente en gros de boléros; services de vente au 
détail de cravates-ficelles; services de vente en gros de cravates-ficelles; services de vente au 
détail de blousons d'aviateur; services de vente en gros de blousons d'aviateur; services de vente 
au détail de bonnets à pompon; services de vente en gros de bonnets à pompon; services de 
vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services 
de vente au détail de chaussures de quilles; services de vente en gros de chaussures de quilles; 
services de vente au détail de chaussures de boxe; services de vente en gros de chaussures de 
boxe; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en gros de robes de 
mariage; services de vente au détail de burnous; services de vente en gros de burnous; services 
de vente au détail de bretelles de soutien-gorge; services de vente en gros de bretelles de soutien-
gorge; services de vente au détail de bustiers; services de vente en gros de bustiers; services de 
vente au détail de vareuses; services de vente en gros de vareuses; services de vente au détail de 
capes; services de vente en gros de capes; services de vente au détail de pantalons corsaire; 
services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail de paletots d'auto; 
services de vente en gros de paletots d'auto; services de vente au détail de pantalons cargos; 
services de vente en gros de pantalons cargos; services de vente au détail de protège-pantalons 
(vêtements); services de vente en gros de protège-pantalons (vêtements); services de vente au 
détail de chasubles; services de vente en gros de chasubles; services de vente au détail de 
chemisettes; services de vente en gros de chemisettes; services de vente au détail de qipaos 
(robes chinoises); services de vente en gros de qipaos (robes chinoises); services de vente au 
détail d'aubes; services de vente en gros d'aubes; services de vente au détail de robes de chorale; 
services de vente en gros de robes de chorale; services de vente au détail de sabots et de 
sandales de style japonais; services de vente en gros de sabots et de sandales de style japonais; 
services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de 
soirée; services de vente au détail de pantalons en velours côtelé; services de vente en gros de 
pantalons en velours côtelé; services de vente au détail de cache-maillots; services de vente en 
gros de cache-maillots; services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en 
gros de tailleurs pour femmes; services de vente au détail de vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de vêtements pour femmes; services de vente au détail de lingerie; services de 
vente en gros de lingerie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente 
en gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour 
femmes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au 
détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros d'articles chaussants pour 
femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros 
d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; 
services de vente en gros d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail de 
bottes pour femmes; services de vente en gros de bottes pour femmes; services de vente au détail 
de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-vêtements pour femmes; 
services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-
vêtements pour femmes; services de vente au détail de vestes en duvet; services de vente en 
gros de vestes en duvet; services de vente au détail de gilets en duvet; services de vente en gros 
de gilets en duvet; services de vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros 
de chaussures de mer; services de vente au détail de jeans en denim; services de vente en gros 
de jeans en denim; services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de sous-vêtements pour femmes; services de vente au détail de pardessus; 
services de vente en gros de pardessus; services de vente au détail de vestes de travailleur; 
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services de vente en gros de vestes de travailleur; services de vente au détail de costumes trois 
pièces [vêtements]; services de vente en gros de costumes trois pièces [vêtements]; services de 
vente au détail de canadiennes; services de vente en gros de canadiennes; services de vente au 
détail de semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente en gros de semelles 
intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente au détail de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour articles chaussants; 
services de vente au détail de mouchoirs de poche; services de vente en gros de mouchoirs de 
poche; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; 
services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente en gros de 
combinaisons-pantalons; services de vente au détail de combinaisons de loisir; services de vente 
en gros de combinaisons de loisir; services de vente au détail de pantoufles jetables; services de 
vente en gros de pantoufles jetables; services de vente au détail de sous-vêtements jetables; 
services de vente en gros de sous-vêtements jetables; services de vente au détail de tenues de 
patinage; services de vente en gros de tenues de patinage; services de vente au détail de collants 
de sport; services de vente en gros de collants de sport; services de vente au détail de collants en 
laine; services de vente en gros de collants en laine; services de vente au détail de chaussures ou 
de sandales en sparte; services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente au détail de chaussures de vélo; services de vente en gros de chaussures de 
vélo; services de vente au détail de chaussures de conduite; services de vente en gros de 
chaussures de conduite; services de vente au détail de jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
(hakama); services de vente en gros de jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); 
services de vente au détail de bibis; services de vente en gros de bibis; services de vente au détail 
de mitaines; services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de mitaines; 
services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de feutres mous; services de 
vente en gros de feutres mous; services de vente au détail d'insertions au talon; services de vente 
en gros d'insertions au talon; services de vente au détail de fez; services de vente en gros de fez; 
services de vente au détail de robes de cérémonie pour femmes; services de vente en gros de 
robes de cérémonie pour femmes; services de vente au détail de soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente en gros 
de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente au détail de pantalons de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de pantalons de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de gants sans doigts; services de vente en gros de gants sans doigts; 
services de vente au détail de chemises de pêche; services de vente en gros de chemises de 
pêche; services de vente au détail de chapeaux mous; services de vente en gros de chapeaux 
mous; services de vente au détail de gilets de pêche; services de vente en gros de gilets de 
pêche; services de vente au détail de sabots en bois (hiyori-geta); services de vente en gros de 
sabots en bois (hiyori-geta); services de vente au détail de sabots en bois (koma-geta); services 
de vente en gros de sabots en bois (koma-geta); services de vente au détail de chaussures à 
talons plats; services de vente en gros de chaussures à talons plats; services de vente au détail 
de vêtements en molleton; services de vente en gros de vêtements en molleton; services de vente 
au détail de gilets en molleton; services de vente en gros de gilets en molleton; services de vente 
au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds papillon; services de vente au 
détail de combinaisons de vol; services de vente en gros de combinaisons de vol; services de 
vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; 
services de vente au détail de tenues habillées; services de vente en gros de tenues habillées; 
services de vente au détail de foulards [articles vestimentaires]; services de vente en gros de 
foulards [articles vestimentaires]; services de vente au détail de jaquettes; services de vente en 
gros de jaquettes; services de vente au détail de tenues de détente; services de vente en gros de 
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tenues de détente; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros 
de chemises tout-aller; services de vente au détail de pantalons sport; services de vente en gros 
de pantalons sport; services de vente au détail de vêtements tout-aller; services de vente en gros 
de vêtements tout-aller; services de vente au détail de chaussures de détente; services de vente 
en gros de chaussures de détente; services de vente au détail d'articles chaussants tout-aller; 
services de vente en gros d'articles chaussants tout-aller; services de vente au détail de culottes 
flottantes; services de vente en gros de culottes flottantes; services de vente au détail de blouses 
de coiffure pour hommes; services de vente en gros de blouses de coiffure pour hommes; services 
de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de magasin de 
vente au détail de produits de coiffure, de blouses de salon de coiffure; vente en gros de blouses 
de salon de coiffure; services de magasin de vente au détail de sous-vêtements; vente en gros de 
sous-vêtements techniques; services de vente au détail de répliques d'ensembles de football; 
services de vente en gros de répliques d'ensembles de football; services de vente au détail de 
maillots de football; services de vente en gros de maillots de football; services de vente au détail 
de maillots de soccer; services de vente en gros de maillots de soccer; services de vente au détail 
de dossards de soccer; services de vente en gros de dossards de soccer; services de vente au 
détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de chancelières non électriques; 
services de vente au détail de gabardines [vêtements]; services de vente en gros de gabardines 
[vêtements]; services de vente au détail de gabardines; services de vente en gros de gabardines; 
services de vente au détail de pantacourts; services de vente en gros de pantacourts; services de 
vente au détail de jaquettes; services de vente en gros de jaquettes; services de vente au détail de 
pantalons matelassés pour le sport; services de vente en gros de pantalons matelassés pour le 
sport; services de vente au détail de chemises matelassées pour le sport; services de vente en 
gros de chemises matelassées pour le sport; services de vente au détail de shorts matelassés 
pour le sport; services de vente en gros de shorts matelassés pour le sport; services de vente au 
détail de talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de talons 
gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente au détail de semelles gaufrées en 
caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de semelles gaufrées en caoutchouc ou en 
plastique; services de vente au détail de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots 
[vêtements]; services de vente au détail de gants tricotés; services de vente en gros de gants 
tricotés; services de vente au détail de vestes en tricot; services de vente en gros de vestes en 
tricot; services de vente au détail de sous-vêtements tricotés; services de vente en gros de sous-
vêtements tricotés; services de vente au détail de chandails de laine en tricot (guerneseys); 
services de vente en gros de chandails de laine en tricot (guerneseys); services de vente au détail 
de vêtements tissés; services de vente en gros de vêtements tissés; services de vente au détail de 
chemises tissées; services de vente en gros de chemises tissées; services de vente au détail de 
gilets; services de vente en gros de gilets; services de vente au détail d'antidérapants pour articles 
chaussants; services de vente en gros d'antidérapants pour articles chaussants; services de vente 
au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de pantalons de 
golf; services de vente en gros de pantalons de golf; services de vente au détail de pantalons, de 
chemises et de jupes de golf; services de vente en gros de pantalons, de chemises et de jupes de 
golf; services de vente au détail de casquettes de golf; services de vente en gros de casquettes de 
golf; services de vente au détail de jupes de golf; services de vente en gros de jupes de golf; 
services de vente au détail d'articles chaussants de golf; services de vente en gros d'articles 
chaussants de golf; services de vente au détail de shorts de golf; services de vente en gros de 
shorts de golf; services de vente au détail de bottes de caoutchouc; services de vente en gros de 
bottes de caoutchouc; services de vente au détail de semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
services de vente en gros de semelles en caoutchouc pour jikatabis; services de vente au détail 
de bottes imperméables; services de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au 
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détail de ceinturons; services de vente en gros de ceinturons; services de vente au détail de 
ceintures en similicuir; services de vente en gros de ceintures en similicuir; services de vente au 
détail de ceintures en tissu; services de vente en gros de ceintures en tissu; services de vente au 
détail de cordons pour haori (haori-himo); services de vente en gros de cordons pour haori (haori-
himo); services de vente au détail de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de 
vente en gros de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de vente au détail de 
bandes de soutien pour obis (obiage); services de vente en gros de bandes de soutien pour obis 
(obiage); services de vente au détail de maillots-collants; services de vente en gros de maillots-
collants; services de vente au détail de bottes d'entraînement; services de vente en gros de bottes 
d'entraînement; services de vente au détail de socquettes; services de vente en gros de 
socquettes; services de vente au détail de demi-bottes; services de vente en gros de demi-bottes; 
services de vente au détail de costumes d'Halloween; services de vente en gros de costumes 
d'Halloween; services de vente au détail de tours de cou; services de vente en gros de tours de 
cou; services de vente au détail d'articles pour le cou; services de vente en gros d'articles pour le 
cou; services de vente au détail de cache-cols; services de vente en gros de cache-cols; services 
de vente au détail de chaussures de handball; services de vente en gros de chaussures de 
handball; services de vente au détail de poignets d'appoint; services de vente en gros de poignets 
d'appoint; services de vente au détail de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants 
[vêtements]; services de vente au détail de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente en gros de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente au détail de gants de combinaison isotherme; services de vente en 
gros de gants de combinaison isotherme; services de vente au détail de gants de vélo; services de 
vente en gros de gants de vélo; services de vente au détail de bonnets; services de vente en gros 
de bonnets; services de vente au détail de bonnets [couvre-chefs]; services de vente en gros de 
bonnets [couvre-chefs]; services de vente au détail de bérets; services de vente en gros de bérets; 
services de vente au détail de vêtements d'intérieur; services de vente en gros de vêtements 
d'intérieur; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de pantoufles-chaussettes; services de vente en gros de pantoufles-
chaussettes; services de vente au détail de chemises hawaïennes; services de vente en gros de 
chemises hawaïennes; services de vente au détail de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; 
services de vente en gros de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; services de vente au 
détail d'empiècements de chemise; services de vente en gros d'empiècements de chemise; 
services de vente au détail de chemises pour costumes; services de vente en gros de chemises 
pour costumes; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros de 
chemises tout-aller; services de vente au détail de chandails à col; services de vente en gros de 
chandails à col; services de vente au détail de chandails décolletés; services de vente en gros de 
chandails décolletés; services de vente au détail de chemises à col boutonné; services de vente 
en gros de chemises à col boutonné; services de vente au détail de chemises de nuit; services de 
vente en gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vestes-chemises; services de 
vente en gros de vestes-chemises; services de vente au détail de protège-cols; services de vente 
en gros de protège-cols; services de vente au détail de plastrons; services de vente en gros de 
plastrons; services de vente au détail de complets; services de vente en gros de complets; 
services de vente au détail de vêtements pour hommes; services de vente en gros de vêtements 
pour hommes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour hommes; services de 
vente en gros de vêtements d'extérieur pour hommes; services de vente au détail de chaussettes 
pour hommes; services de vente en gros de chaussettes pour hommes; services de vente au 
détail de sous-vêtements pour hommes; services de vente en gros de sous-vêtements pour 
hommes; services de vente au détail de gilets; services de vente en gros de gilets; services de 
vente au détail de pièces de renfort pour chaussures; services de vente en gros de pièces de 
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renfort pour chaussures; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en 
gros de robes de mariage; services de vente au détail de chaussures de hockey; services de 
vente en gros de chaussures de hockey; services de vente au détail de hauts sabots de pluie 
(ashidas); services de vente en gros de hauts sabots de pluie (ashidas); services de vente au 
détail de vestes de bûcheron; services de vente en gros de vestes de bûcheron; services de vente 
au détail de sabots; services de vente en gros de sabots; services de vente au détail de chandails 
à capuchon; services de vente en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de 
culottes; services de vente en gros de culottes; services de vente au détail de pantalons; services 
de vente en gros de pantalons; services de vente au détail de shorts; services de vente en gros de 
shorts; services de vente au détail de tailleurs-pantalons; services de vente en gros de tailleurs-
pantalons; services de vente au détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de 
pantalons en cuir; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de vente en 
gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de 
vente en gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons de personnel 
infirmier; services de vente en gros de pantalons de personnel infirmier; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente 
au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente au 
détail de mi-bas; services de vente en gros de mi-bas; services de vente au détail de jarretières 
pour hommes; services de vente en gros de jarretières pour hommes; services de vente au détail 
de pantalons de ski; services de vente en gros de pantalons de ski; services de vente au détail de 
pantalons de planche à neige; services de vente en gros de pantalons de planche à neige; 
services de vente au détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au 
détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au détail de formes à 
chapeaux; services de vente en gros de formes à chapeaux; services de vente au détail de 
socquettes; services de vente en gros de socquettes; services de vente au détail de semelles 
intérieures pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente au détail de vestes, de manteaux, de pantalons et de gilets 
pour hommes et femmes; services de vente en gros de vestes, de manteaux, de pantalons et de 
gilets pour hommes et femmes; services de vente au détail de vestes, à savoir de vêtements de 
sport; services de vente en gros de vestes, à savoir de vêtements de sport; services de vente au 
détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au 
détail de vestes en tissu polaire; services de vente en gros de vestes en tissu polaire; services de 
vente au détail de vestes de pêcheur; services de vente en gros de vestes de pêcheur; services 
de vente au détail de doublures de veste; services de vente en gros de doublures de veste; 
services de vente au détail de vestes à manches; services de vente en gros de vestes à manches; 
services de vente au détail de vestes sans manches; services de vente en gros de vestes sans 
manches; services de vente au détail de vestes de planche à neige; services de vente en gros de 
vestes de planche à neige; services de vente au détail de vestes imperméables; services de vente 
en gros de vestes imperméables; services de vente au détail de pantalons de chasse; services de 
vente en gros de pantalons de chasse; services de vente au détail de vestes de chasse; services 
de vente en gros de vestes de chasse; services de vente au détail de gilets de chasse; services de 
vente en gros de gilets de chasse; services de vente au détail de chemises de chasse; services de 
vente en gros de chemises de chasse; services de vente au détail de sabots en bois de style 
japonais (geta); services de vente en gros de sabots en bois de style japonais (geta); services de 
vente au détail de kimonos; services de vente en gros de kimonos; services de vente au détail 
d'articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente en gros d'articles 
chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente au détail d'articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente en gros d'articles 
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chaussants de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente au détail de 
sandales japonaises avec passe-orteil (asaurazori); services de vente en gros de sandales 
japonaises avec passe-orteil (asaura-zori); services de vente au détail de jeans en denim; services 
de vente en gros de jeans en denim; services de vente au détail de vestes en denim; services de 
vente en gros de vestes en denim; services de vente au détail de jodhpurs; services de vente en 
gros de jodhpurs; services de vente au détail de survêtements; services de vente en gros de 
survêtements; services de vente au détail d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente 
en gros d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente au détail de pantalons 
molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de vente au détail de 
hauts de jogging; services de vente en gros de hauts de jogging; services de vente au détail de 
chaussures de course; services de vente en gros de chaussures de course; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de vestes chaudes; services de vente en gros de vestes chaudes; services de 
vente au détail de vestes matelassées [vêtements]; services de vente en gros de vestes 
matelassées [vêtements]; services de vente au détail de tenues de judo; services de vente en gros 
de tenues de judo; services de vente au détail de cafetans; services de vente en gros de cafetans; 
services de vente au détail de corsages [lingerie]; services de vente en gros de corsages [lingerie]; 
services de vente au détail d'uniformes d'arts martiaux; services de vente en gros d'uniformes 
d'arts martiaux; services de vente au détail d'uniformes de sports de combat; services de vente en 
gros d'uniformes de sports de combat; services de vente au détail de calottes; services de vente 
en gros de calottes; services de vente au détail de bonnets de water-polo; services de vente en 
gros de bonnets de water-polo; services de vente au détail de casquettes avec visière; services de 
vente en gros de casquettes avec visière; services de vente au détail de visières; services de 
vente en gros de visières; services de vente au détail de chandails à capuchon; services de vente 
en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de chandails molletonnés à 
capuchon; services de vente en gros de chandails molletonnés à capuchon; services de vente au 
détail de tenues de karaté; services de vente en gros de tenues de karaté; services de vente au 
détail de foulards en cachemire; services de vente en gros de foulards en cachemire; services de 
vente au détail de tenues de kendo; services de vente en gros de tenues de kendo; services de 
vente au détail de pantalons kaki; services de vente en gros de pantalons kaki; services de vente 
au détail de kilts; services de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kilts; services 
de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kimonos; services de vente en gros de 
kimonos; services de vente au détail d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente en 
gros d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente au détail de bottes pour 
nourrissons; services de vente en gros de bottes pour nourrissons; services de vente au détail de 
robes; services de vente en gros de robes; services de vente au détail de tabliers; services de 
vente en gros de tabliers; services de vente au détail de robes; services de vente en gros de 
robes; services de vente au détail de robes en peaux; services de vente en gros de robes en 
peaux; services de vente au détail de robes de demoiselle d'honneur; services de vente en gros 
de robes de demoiselle d'honneur; services de vente au détail de robes d'infirmière; services de 
vente en gros de robes d'infirmière; services de vente au détail de vêtements de détente; services 
de vente en gros de vêtements de détente; services de vente au détail de petits chapeaux; 
services de vente en gros de petits chapeaux; services de vente au détail de bottes d'alpinisme; 
services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de vente au détail de chaussons 
d'escalade [bottes d'alpinisme]; services de vente en gros de chaussons d'escalade [bottes 
d'alpinisme]; services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de 
culottes bouffantes; services de vente au détail de culottes de marche; services de vente en gros 
de culottes de marche; services de vente au détail de chaussettes habillées; services de vente en 
gros de chaussettes habillées; services de vente au détail de genouillères [vêtements]; services de 
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vente en gros de genouillères [vêtements]; services de vente au détail de jambières; services de 
vente en gros de jambières; services de vente au détail de bonnets à noeuds; services de vente 
en gros de bonnets à noeuds; services de vente au détail de toques de cuisinier; services de vente 
en gros de toques de cuisinier; services de vente en gros d'ensembles-shorts [vêtements]; 
services de vente au détail de prêt-à-porter; services de vente en gros de prêt-à-porter; services 
de vente au détail de couvre-chefs en cuir; services de vente en gros de couvre-chefs en cuir; 
services de vente au détail de couvre-chefs pour la pêche; services de vente en gros de couvre-
chefs pour la pêche; services de vente au détail de couvre-chefs de sport [autres que les 
casques]; services de vente en gros de couvre-chefs de sport [autres que les casques]; services 
de vente au détail de couvre-chefs pour enfants; services de vente en gros de couvre-chefs pour 
enfants; services de vente au détail de couvre-chefs pointus; services de vente en gros de couvre-
chefs pointus; services de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services 
de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de 
fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux; services de vente en gros de cravates-ficelles avec embouts en métal 
précieux; services de vente au détail de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente en 
gros de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente au détail de gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; services de vente en gros de gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; services de vente au détail de pardessus coréens [durumagis]; services de vente 
en gros de pardessus coréens [durumagis]; services de vente au détail de vestes sans manches; 
services de vente en gros de vestes sans manches; services de vente au détail de combinés; 
services de vente en gros de combinés; services de vente au détail de camisoles; services de 
vente en gros de camisoles; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de corsets; services de 
magasin de vente au détail de corsets (vêtements de dessous); vente en gros de corsets 
(vêtements de dessous); services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de costumes; services de vente en gros de costumes; services 
de vente au détail de tailleurs jupes; services de vente en gros de tailleurs jupes; services de 
vente au détail de costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente en gros de 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente au détail de costumes pour 
jeux de rôle; services de vente en gros de costumes pour jeux de rôle; services de vente au détail 
de cols; services de vente en gros de cols; services de vente au détail d'étoles; services de vente 
en gros d'étoles; services de vente au détail de cols amovibles; services de vente en gros de cols 
amovibles; services de vente au détail de cols pour robes; services de vente en gros de cols pour 
robes; services de vente au détail de crinolines; services de vente en gros de crinolines; services 
de vente au détail de yashmaghs; services de vente en gros de yashmaghs; services de vente au 
détail de ceintures de smoking; services de vente en gros de ceintures de smoking; services de 
magasin de vente au détail de chemises à manches courtes; vente en gros de chemises à 
manches courtes; services de vente au détail de chemises à manches courtes; services de vente 
en gros de chemises à manches courtes; services de vente au détail de tee-shirts à manches 
courtes; services de vente en gros de tee-shirts à manches courtes; services de vente au détail de 
chemises à manches courtes; services de vente en gros de chemises à manches courtes; 
services de vente au détail de pantalons courts; services de vente en gros de pantalons courts; 
services de vente au détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons 
molletonnés; services de vente au détail de jupons courts; services de vente en gros de jupons 
courts; services de vente au détail de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente en 
gros de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente au détail de tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; services de vente en gros de tee-shirts à manches 
courtes ou à manches longues; services de vente au détail de cols cagoules [vêtements]; services 
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de vente en gros de cols cagoules [vêtements]; services de vente au détail de blouses de 
laboratoire; services de vente en gros de blouses de laboratoire; services de vente au détail de 
chemises à manches longues; services de vente en gros de chemises à manches longues; 
services de vente au détail de chandails à manches longues; services de vente en gros de 
chandails à manches longues; services de vente au détail de gilets à manches longues; services 
de vente en gros de gilets à manches longues; services de vente au détail de vestes longues; 
services de vente en gros de vestes longues; services de vente au détail de peignoirs japonais 
(nemaki); services de vente en gros de peignoirs japonais (nemaki); services de vente au détail de 
kimonos longs (nagagi); services de vente en gros de kimonos longs (nagagi); services de vente 
au détail de caleçons longs; services de vente en gros de caleçons longs; services de vente au 
détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
salopettes pour la chasse; services de vente en gros de salopettes pour la chasse; services de 
vente au détail de costumes de course à pied; services de vente en gros de costumes de course à 
pied; services de vente au détail de gilets de corps pour la course; services de vente en gros de 
gilets de corps pour la course; services de vente au détail de chaussures de course; services de 
vente en gros de chaussures de course; services de vente au détail de costumes en cuir; services 
de vente en gros de costumes en cuir; services de vente au détail de ceintures en cuir 
[vêtements]; services de vente en gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au 
détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de pantalons en cuir; services de vente au 
détail de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail 
de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail de 
pantoufles en cuir; services de vente en gros de pantoufles en cuir; services de vente au détail de 
chaussures en cuir; services de vente en gros de chaussures en cuir; services de vente au détail 
de pantalons tout-aller; services de vente en gros de pantalons tout-aller; services de vente au 
détail de chaussures en toile; services de vente en gros de chaussures en toile; services de vente 
au détail de vestes réfléchissantes; services de vente en gros de vestes réfléchissantes; services 
de vente au détail de lingerie; services de vente en gros de lingerie; services de vente au détail de 
livrées; services de vente en gros de livrées; services de vente au détail de cache-maillots; 
services de vente en gros de cache-maillots; services de vente au détail de cols cagoules 
amovibles; services de vente en gros de cols cagoules amovibles; services de vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour fillettes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour 
fillettes; services de vente au détail de manipules; services de vente en gros de manipules; 
services de vente au détail d'uniformes de sport; services de vente en gros d'uniformes de sport; 
services de vente au détail de manteaux en coton; services de vente en gros de manteaux en 
coton; services de vente au détail de manteaux en denim; services de vente en gros de manteaux 
en denim; services de vente au détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes 
en fourrure; services de vente au détail de manteaux pour femmes; services de vente en gros de 
manteaux pour femmes; services de vente au détail de manteaux pour hommes; services de vente 
en gros de manteaux pour hommes; services de vente au détail de mantilles; services de vente en 
gros de mantilles; services de vente au détail de masques pour les yeux; services de vente en 
gros de masques pour les yeux; services de vente au détail de masques de sommeil; services de 
vente en gros de masques de sommeil; services de vente au détail d'uniformes de marin; services 
de vente en gros d'uniformes de marin; services de vente au détail de combinés; services de 
vente en gros de combinés; services de vente au détail de sous-vêtements de maintien; services 
de vente en gros de sous-vêtements de maintien; services de vente au détail de minijupes; 
services de vente en gros de minijupes; services de vente au détail de mitres [chapeaux]; services 
de vente en gros de mitres [chapeaux]; services de vente au détail de chapeaux de mode; 
services de vente en gros de chapeaux de mode; services de vente au détail de chaussures de 
mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services de vente au détail de monokinis; 
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services de vente en gros de monokinis; services de vente au détail de peignoirs de détente; 
services de vente en gros de peignoirs de détente; services de vente au détail de combinaisons de 
moto; services de vente en gros de combinaisons de moto; services de vente au détail de gants 
de moto; services de vente en gros de gants de moto; services de vente au détail de vestes de 
moto; services de vente en gros de vestes de moto; services de vente au détail de bottes de moto; 
services de vente en gros de bottes de moto; services de vente en gros de casquettes [couvre-
chefs]; services de vente au détail de visières de casquette; services de vente en gros de visières 
de casquette; services de vente au détail de robes de style hawaïen; services de vente en gros de 
robes de style hawaïen; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de bonnets de nuit; services de vente en 
gros de bonnets de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vêtements de nuit; services de vente en 
gros de vêtements de nuit; services de vente au détail de combinaisons isothermes; services de 
vente en gros de combinaisons isothermes; services de vente au détail de combinaisons de surf; 
services de vente en gros de combinaisons de surf; services de vente au détail de combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine; services de vente en gros de combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; services de vente au détail de combinaisons de sport 
nautique; services de vente en gros de combinaisons de sport nautique; services de vente au 
détail de combinaisons de planche à voile; services de vente en gros de combinaisons de planche 
à voile; services de vente au détail de déshabillés; services de vente en gros de déshabillés; 
services de vente au détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de 
chancelières non électriques; services de vente au détail de mi-bas; services de vente en gros de 
mi-bas; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente en 
gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur; services de vente au détail de vêtements 
d'extérieur pour bébés; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour bébés; services 
de vente au détail de vêtements d'extérieur pour garçons; services de vente en gros de vêtements 
d'extérieur pour garçons; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour enfants; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour enfants; services de vente au détail de 
chemises habillées; services de vente en gros de chemises habillées; services de vente au détail 
de tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; services de vente en gros de tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; services de vente au détail de chemisettes; services de vente en gros 
de chemisettes; services de vente au détail de hauts de vélo; services de vente en gros de hauts 
de vélo; services de vente au détail de tiges pour sandales japonaises; services de vente en gros 
de tiges pour sandales japonaises; services de vente au détail de hauts à capuchon; services de 
vente en gros de hauts à capuchon; services de vente au détail de corsages bain-de-soleil; 
services de vente en gros de corsages bain-de-soleil; services de vente au détail de cache-
oreilles; services de vente en gros de cache-oreilles; services de vente au détail de cache-oreilles 
[vêtements]; services de vente en gros de cache-oreilles [vêtements]; services de vente au détail 
de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons de personnel infirmier; services de vente en gros de combinaisons de personnel 
infirmier; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de 
combinaisons; services de vente au détail de surchemises; services de vente en gros de 
surchemises; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente en gros 
de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente au détail de chapeaux en papier 
pour le personnel infirmier; services de vente en gros de chapeaux en papier pour le personnel 
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infirmier; services de vente au détail de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente en gros de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente au détail de paréos; services de vente en gros de paréos; 
services de vente au détail de chapeaux de fête [vêtements]; services de vente en gros de 
chapeaux de fête [vêtements]; services de vente au détail de sandales de pédicure; services de 
vente en gros de sandales de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de pédicure; 
services de vente en gros de pantoufles de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de 
pédicure en mousse; services de vente en gros de pantoufles de pédicure en mousse; services de 
vente au détail de pèlerines; services de vente en gros de pèlerines; services de vente au détail de 
fourrures [vêtements]; services de vente en gros de fourrures [vêtements]; services de vente au 
détail de pelisses; services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de manteaux 
et de vestes en fourrure; services de vente en gros de manteaux et de vestes en fourrure; services 
de vente au détail de manchons en fourrure; services de vente en gros de manchons en fourrure; 
services de vente au détail de chapeaux de fourrure; services de vente en gros de chapeaux de 
fourrure; services de vente au détail de mantes de fourrure; services de vente en gros de mantes 
de fourrure; services de vente au détail de jupons; services de vente en gros de jupons; services 
de vente au détail de jupons-culottes; services de vente en gros de jupons-culottes; services de 
vente au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de 
pantalons corsaire; services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail 
de tabliers en plastique; services de vente en gros de tabliers en plastique; services de vente au 
détail d'ascots (cravates); services de vente en gros d'ascots (cravates); services de vente au 
détail de pantalons bouffants; services de vente en gros de pantalons bouffants; services de vente 
au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de polos en 
tricot; services de vente en gros de polos en tricot; services de vente au détail de chandails à col 
roulé; services de vente en gros de chandails à col roulé; services de vente au détail de bottes de 
polo; services de vente en gros de bottes de polo; services de vente au détail de chemises polos; 
services de vente en gros de chemises polos; services de vente au détail de ponchos; services de 
vente en gros de ponchos; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de 
chandails; services de vente au détail de chandails ras du cou; services de vente en gros de 
chandails ras du cou; services de vente au détail de chandails à col cheminée; services de vente 
en gros de chandails à col cheminée; services de vente au détail de chandails à encolure en V; 
services de vente en gros de chandails à encolure en V; services de vente au détail de pulls sans 
manches; services de vente en gros de pulls sans manches; services de vente au détail de pulls 
sans manches [vêtements]; services de vente en gros de pulls sans manches [vêtements]; 
services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de culottes 
bouffantes; services de vente au détail de pyjamas; services de vente en gros de pyjamas; 
services de vente au détail de bas de pyjama; services de vente en gros de bas de pyjama; 
services de vente au détail de vêtements de vélo; services de vente en gros de vêtements de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de trépointes pour articles chaussants; services de vente en gros de 
trépointes pour articles chaussants; services de vente au détail de chemises en ramie; services de 
vente en gros de chemises en ramie; services de vente au détail de vêtements antifriction; 
services de vente en gros de vêtements antifriction; services de vente au détail de fichus; services 
de vente en gros de fichus; services de vente au détail de vêtements imperméables; services de 
vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail de vêtements 
imperméables; services de vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail 
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de pantalons imperméables; services de vente en gros de pantalons imperméables; services de 
vente au détail de chapeaux imperméables; services de vente en gros de chapeaux 
imperméables; services de vente au détail d'imperméables; services de vente en gros 
d'imperméables; services de vente au détail de chaussures imperméables; services de vente en 
gros de chaussures imperméables; services de vente au détail de bottes imperméables; services 
de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail de matériaux filtrants 
en tissu; services de vente en gros de matériaux filtrants en tissu; services de vente au détail de 
tissus; services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de moustiquaires traitées 
avec des insecticides; services de vente en gros de moustiquaires traitées avec des insecticides; 
services de vente au détail de toile à voile pour écrans; services de vente en gros de toile à voile 
pour écrans; services de vente au détail d'étiquettes en matières textiles; services de vente en 
gros d'étiquettes en matières textiles; services de vente au détail de rideaux; services de vente en 
gros de rideaux; services de vente au détail de linge de maison; services de vente en gros de linge 
de maison; services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de 
tissus d'ameublement; services de vente au détail de décorations murales; services de vente en 
gros de décorations murales; services de vente au détail de matières textiles; services de vente en 
gros de matières textiles; services de magasin de vente au détail de banderoles en tissu ou en 
plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
doublures en tissu pour chaussures; services de vente en gros de doublures en tissu pour 
chaussures; services de vente au détail de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de 
vente en gros de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de vente au détail de frisé 
[tissu]; services de vente en gros de frisé [tissu]; services de vente au détail de drapeaux en 
plastique; services de vente en gros de drapeaux en plastique; services de vente au détail de 
fanions en feutre; services de vente en gros de fanions en feutre; services de magasin de vente au 
détail de drapeaux en tissu ou en plastique; vente en gros de drapeaux en tissu ou en plastique; 
services de vente au détail de linges jetables; services de vente en gros de linges jetables; 
services de vente au détail de blanchets d'impression en tissu; services de vente en gros de 
blanchets d'impression en tissu; services de vente au détail de drapeaux en brocart; services de 
vente en gros de drapeaux en brocart; services de vente au détail d'étuis pour robes de nuit en 
tissu; services de vente en gros d'étuis pour robes de nuit en tissu; services de vente au détail de 
tissus enduits; services de vente en gros de tissus enduits; services de vente au détail de futaine; 
services de vente en gros de futaine; services de magasin de vente au détail de banderoles en 
tissu ou en plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au 
détail de sacs pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente en gros de sacs 
pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente au détail de lingettes 
démaquillantes; services de vente en gros de lingettes démaquillantes; services de vente au détail 
de doublures de serviette en tissu; services de vente en gros de doublures de serviette en tissu; 
services de vente au détail de tissus éponges à usage textile; services de vente en gros de tissus 
éponges à usage textile; services de vente au détail de tissus éponges [tissus à la pièce]; services 
de vente en gros de tissus éponges [tissus à la pièce]; services de vente au détail de tissus pour 
mobilier; services de vente en gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de 
banderoles en plastique; services de vente en gros de banderoles en plastique; services de vente 
au détail de drapeaux en nylon; services de vente en gros de drapeaux en nylon; services de 
vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; 
services de vente au détail de moustiquaires; services de vente en gros de moustiquaires; 
services de vente au détail de tampons démaquillants en tissu; services de vente en gros de 
tampons démaquillants en tissu; services de vente au détail de drapés; services de vente en gros 
de drapés; services de vente au détail de linceuls; services de vente en gros de linceuls; services 
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de vente au détail de filets de protection contre les insectes; services de vente en gros de filets de 
protection contre les insectes; services de vente au détail de tissus pour la décoration intérieure; 
services de vente en gros de tissus pour la décoration intérieure; services de vente au détail de 
tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; services de vente au 
détail de toile à matelas [housses de matelas]; services de vente en gros de toile à matelas 
[housses de matelas]; services de vente au détail de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
services de vente en gros de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; services de vente au 
détail de chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente en gros de 
chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente au détail de tissus 
caoutchoutés; services de vente en gros de tissus caoutchoutés; services de vente au détail de 
tissus à usage textile; services de vente en gros de tissus à usage textile; services de vente au 
détail de couvre-murs; services de vente en gros de couvre-murs; services de vente au détail de 
tissus à motifs pour la broderie; services de vente en gros de tissus à motifs pour la broderie; 
services de vente au détail de tissu velouté; services de vente en gros de tissu velouté; services 
de vente au détail de tissu de prière; services de vente en gros de tissu de prière; services de 
vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente au 
détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en tissu; services de vente 
au détail de tissu; services de vente en gros de tissu; services de vente au détail de linges à 
vaisselle en tissu; services de vente en gros de linges à vaisselle en tissu; services de vente au 
détail de housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente en gros de 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente au détail de fanions en 
textile; services de vente en gros de fanions en textile; services de vente au détail de tissus en lin; 
services de vente en gros de tissus en lin; services de vente au détail de tissus en matières 
synthétiques; services de vente en gros de tissus en matières synthétiques; services de vente au 
détail de tissus en flanelle; services de vente en gros de tissus en flanelle; services de vente au 
détail de mouchoirs en tissu; services de vente en gros de mouchoirs en tissu; services de vente 
au détail de tissus en rouleau; services de vente en gros de tissus en rouleau; services de vente 
au détail de serviettes [en tissu] pour la cuisine; services de vente en gros de serviettes [en tissu] 
pour la cuisine; services de vente au détail de drapeaux et de fanions en tissu; services de vente 
en gros de drapeaux et fanions en tissu; services de vente au détail de tapisseries en tissu; 
services de vente en gros de tapisseries en tissu; services de vente au détail de cantonnières; 
services de vente en gros de cantonnières; services de vente au détail de tissus; services de 
vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en gros de tissus; 
services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; vente au détail de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); vente en gros de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); services de vente au détail d'étoffe enveloppante japonaise à usage général 
(furoshiki); services de vente en gros d'étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); 
services de vente au détail de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente en 
gros de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente au détail de banderoles en 
textile; services de vente en gros de banderoles en textile; services de vente au détail de bâches 
antipoussière; services de vente en gros de bâches antipoussière; services de vente au détail 
d'entoilage fait de tissus non tissés; services de vente en gros d'entoilage fait de tissus non tissés; 
services de vente au détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en 
tissu; services de vente au détail de fanions en plastique; services de vente en gros de fanions en 
plastique; services de vente au détail de textiles et de substituts de textiles; services de vente en 
gros de textiles et de substituts de textiles; services de vente au détail de tissu recouvert de motifs 
dessinés pour la broderie; services de vente en gros de tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; services de vente au détail de manteaux imperméables; services de vente en gros de 
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manteaux imperméables; services de vente au détail de débarbouillettes; services de vente en 
gros de débarbouillettes; services de vente au détail de drapeaux en tissu pour plans de table; 
services de vente en gros de drapeaux en tissu pour plans de table; services de vente au détail de 
produits pour marquer le linge; services de vente en gros de produits pour marquer le linge; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente en 
gros d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en 
tissu pour codes à barres; services de vente en gros d'étiquettes en tissu pour codes à barres; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer au 
linge de maison; services de vente en gros d'étiquettes en tissu à fixer au linge de maison; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en tissu 
autocollantes; services de vente en gros d'étiquettes en tissu autocollantes; services de vente au 
détail d'insignes en tissu; services de vente en gros d'insignes en tissu; services de vente au détail 
de matériel adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente en gros de matériel 
adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente au détail d'étiquettes adhésives (en 
tissu ); services de vente en gros d'étiquettes adhésives (en tissu ); services de vente au détail 
d'étiquettes imprimées en tissu; services de vente en gros d'étiquettes imprimées en tissu; 
services de vente au détail de rideaux de douche; services de vente en gros de rideaux de 
douche; services de vente au détail de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de 
vente en gros de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de vente au détail de 
rideaux de douche en textile ignifugé; services de vente en gros de rideaux de douche en textile 
ignifugé; services de vente au détail de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de 
vente en gros de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
garnitures de fenêtre; services de vente en gros de garnitures de fenêtre; services de vente au 
détail de garnitures de fenêtre en matières textiles; services de vente en gros de garnitures de 
fenêtre en matières textiles; services de vente au détail de rideaux confectionnés; services de 
vente en gros de rideaux confectionnés; services de vente au détail de rideaux confectionnés en 
plastique; services de vente en gros de rideaux confectionnés en plastique; services de vente au 
détail de rideaux confectionnés en tissu; services de vente en gros de rideaux confectionnés en 
tissu; services de vente au détail de doublures de rideaux; services de vente en gros de doublures 
de rideaux; services de vente au détail de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente en 
gros de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail d'embrasses en matières 
textiles; services de vente en gros d'embrasses en matières textiles; services de vente au détail de 
festons [rideaux]; services de vente en gros de festons [rideaux]; services de vente au détail de 
petits rideaux en matières textiles; services de vente en gros de petits rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de moquettes [rideaux]; services de vente en gros de moquettes 
[rideaux]; services de vente au détail de stores plissés; services de vente en gros de stores 
plissés; services de vente au détail de rideaux plissés; services de vente en gros de rideaux 
plissés; services de vente au détail de portières; services de vente en gros de portières; services 
de vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente 
au détail de tentures [lourds rideaux à la guillotine]; services de vente en gros de tentures [lourds 
rideaux à la guillotine]; services de vente au détail de rideaux de dentelle; services de vente en 
gros de rideaux de dentelle; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux en 
matières textiles; services de vente en gros de tentures, à savoir de rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de cantonnières en tissu; services de vente en gros de cantonnières en 
tissu; services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de rideaux en 
tissu; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux; services de vente en gros de 
tentures, à savoir de rideaux; services de vente au détail de rideaux d'intérieur et d'extérieur; 
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services de vente en gros de rideaux d'intérieur et d'extérieur; services de vente au détail de 
rideaux en plastique; services de vente en gros de rideaux en plastique; services de vente au 
détail de cantonnières [tentures en tissu]; services de vente en gros de cantonnières [tentures en 
tissu]; services de vente au détail de rideaux en vinyle; services de vente en gros de rideaux en 
vinyle; services de vente au détail de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente en gros de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente au détail de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente 
en gros de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente au détail de linge de 
toilette; services de vente en gros de linge de toilette; services de vente au détail de linge de lit; 
services de vente en gros de linge de lit; services de vente au détail de linge de cuisine et de 
table; services de vente en gros de linge de cuisine et de table; services de vente au détail 
d'essuie-verres [serviettes]; services de vente en gros d'essuie-verres [serviettes]; services de 
vente au détail de serviettes en textile; services de vente en gros de serviettes en textile; services 
de vente au détail de serviettes de bain; services de vente en gros de serviettes de bain; services 
de vente au détail de housses de couette; services de vente en gros de housses de couette; 
services de vente au détail de linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente en gros de 
linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente au détail de capes de bain; services de 
vente en gros de capes de bain; services de vente au détail de revêtements en plastique pour 
mobilier; services de vente en gros de revêtements en plastique pour mobilier; services de vente 
au détail de revêtements pour mobilier (non ajustés); services de vente en gros de revêtements 
pour mobilier (non ajustés); services de vente au détail de revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente en gros de revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de 
housses à mobilier non ajustées en tissu; services de vente en gros de housses à mobilier non 
ajustées en tissu; services de vente au détail de housses à mobilier de jardin non ajustées; 
services de vente en gros de housses à mobilier de jardin non ajustées; services de vente au 
détail de housses de fauteuil poire; services de vente en gros de housses de fauteuil poire; 
services de vente au détail de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente en gros de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente au détail de housses de canapé; services de vente en gros de housses de 
canapé; services de vente au détail de housses de chaise; services de vente en gros de housses 
de chaise; services de vente au détail de couvre-sièges de toilette; services de vente en gros de 
couvre-sièges de toilette; services de vente au détail de housses de protection [draps 
antipoussière] pour la décoration; services de vente au détail de dossiers de chaise [articles 
textiles]; services de vente en gros de dossiers de chaise [articles textiles]; services de vente au 
détail de housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de tissu]; 
services de vente en gros de housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en 
succédanés de tissu]; services de vente au détail de tissus pour mobilier; services de vente en 
gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de housses d'auvent; services de vente 
en gros de housses d'auvent; services de vente au détail de housses en tissu pour toilettes; 
services de vente en gros de housses en tissu pour toilettes; services de vente au détail de 
housses de siège de remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente en gros de 
housses de siège de remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente au détail de 
housses non ajustées en matières textiles pour le mobilier; services de vente en gros de housses 
non ajustées en matières textiles pour le mobilier; services de vente au détail de housses en tissu 
et en plastique pour le mobilier (non ajustées); services de vente en gros de housses en tissu et 
en plastique pour le mobilier (non ajustées); services de vente au détail de plaques murales en 
tissu; services de vente en gros de plaques murales en tissu; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés [tentures en tissu] pour murs; services de vente en gros de revêtements 
rembourrés [tentures en tissu] pour murs; services de vente au détail de décorations murales en 
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tissu; services de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au détail de 
décorations murales en tissu; services de vente en gros de décorations murales en tissu; services 
de vente au détail de décorations murales en soie; services de vente en gros de décorations 
murales en soie; services de vente au détail de décorations murales en tissu fabriquées à la main; 
services de vente en gros de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de vente 
au détail de bordures (décorations murales en tissu); services de vente en gros de bordures 
(décorations murales en tissu); services de vente au détail de frises [décorations murales en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales en tissu]; vente au détail de plaques, non 
conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; vente en gros de 
plaques, non conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; services 
de vente au détail d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, d'attaches à cheveux et 
de faux cheveux; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en 
plis, d'attaches à cheveux et de faux cheveux; vente au détail d'aiguilles et d'épingles 
d'entomologie; vente en gros d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; services de vente au détail de 
fruits, de fleurs et de légumes artificiels; services de vente en gros de fruits, de fleurs et de 
légumes artificiels; services de vente au détail de breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; services de vente en gros de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
services de vente au détail de breloques décoratives pour articles de lunetterie; services de vente 
en gros de breloques décoratives pour articles de lunetterie; services de vente au détail de rubans 
à cheveux pour coiffures japonaises (tegara); services de vente en gros de rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises (tegara); services de vente au détail d'épingles à cheveux; services de vente 
en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail de chignons pour coiffures japonaises 
(mage); services de vente en gros de chignons pour coiffures japonaises (mage); services de 
vente au détail de pinces à cheveux; services de vente en gros de pinces à cheveux; services de 
vente au détail de chouchous; services de vente en gros de chouchous; services de vente au 
détail de bonnets de coloration capillaire; services de vente en gros de bonnets de coloration 
capillaire; services de vente au détail de papillotes de coloration capillaire; services de vente en 
gros de papillotes de coloration capillaire; services de vente au détail de bandeaux pour cheveux; 
services de vente en gros de bandeaux pour cheveux; services de vente au détail d'attaches pour 
torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente en gros d'attaches pour 
torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente au détail d'attaches à 
cheveux; services de vente en gros d'attaches à cheveux; services de vente au détail d'élastiques 
pour cheveux; services de vente en gros d'élastiques pour cheveux; services de vente au détail 
d'épingles à cheveux; services de vente en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail 
d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); 
services de vente en gros d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures 
japonaises (tabodome); services de vente au détail de fausses moustaches; services de vente en 
gros de fausses moustaches; services de vente au détail de fausses barbes; services de vente en 
gros de fausses barbes; services de vente au détail de rouleaux à mise en plis électriques; 
services de vente en gros de rouleaux à mise en plis électriques; services de vente au détail de 
rubans élastiques pour cheveux; services de vente en gros de rubans élastiques pour cheveux; 
services de vente au détail d'élastiques à cheveux; services de vente en gros d'élastiques à 
cheveux; services de vente au détail d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); 
services de vente en gros d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de 
vente au détail de perruques de clown; services de vente en gros de perruques de clown; services 
de vente au détail de ruban pour fixer les perruques; services de vente en gros de ruban pour fixer 
les perruques; services de vente au détail de rubans en plastique transparent à usage décoratif; 
services de vente en gros de rubans en plastique transparent à usage décoratif; services de vente 
au détail de filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente en gros de 
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filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente au détail de filets à 
barbe; services de vente en gros de filets à barbe; services de vente au détail de feuilles 
d'aluminium pour balayage capillaire; services de vente en gros de feuilles d'aluminium pour 
balayage capillaire; services de vente au détail de cheveux humains; services de vente en gros de 
cheveux humains; services de vente au détail de papillotes; services de vente en gros de 
papillotes; services de vente au détail de bigoudis électriques; services de vente en gros de 
bigoudis électriques; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de 
bigoudis; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services 
de vente au détail de feuillage artificiel; services de vente en gros de feuillage artificiel; services de 
vente au détail de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente en gros 
de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente au détail de bandes en 
plastique pour mèches; services de vente en gros de bandes en plastique pour mèches; services 
de vente au détail de ruban pour fixer un toupet sur la tête; services de vente en gros de ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; services de vente au détail de postiches à fixer à l'arrière de la tête 
pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente en gros de postiches à fixer à l'arrière de 
la tête pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente au détail de tresses de cheveux; 
services de vente en gros de tresses de cheveux; services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; services de vente en gros de postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; services de vente au détail de barrettes; services de vente en gros 
de barrettes; services de vente au détail d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; 
services de vente en gros d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; services de 
vente au détail d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente en gros 
d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente au détail d'ornements pour 
cheveux, à savoir de coiffes; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, à savoir de 
coiffes; services de vente au détail d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente en 
gros d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente au détail de boucles à cheveux; 
services de vente en gros de boucles à cheveux; services de vente au détail de cordelettes 
d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente en gros de 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente au 
détail de résilles; services de vente en gros de résilles; services de vente au détail d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente en gros d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente au détail d'épingles et 
de broches à cheveux; services de vente en gros d'épingles et de broches à cheveux; services de 
vente au détail d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente en gros 
d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente au détail de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente en gros de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
toupets; services de vente en gros de toupets; services de vente au détail de postiches 
synthétiques; services de vente en gros de postiches synthétiques; services de vente au détail de 
cheveux synthétiques; services de vente en gros de cheveux synthétiques; services de vente au 
détail de bâtons pour coiffer les cheveux; services de vente en gros de bâtons pour coiffer les 
cheveux; services de vente au détail de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente en 
gros de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente au détail de rubans à natte pour 
coiffures coréennes (daenggi); services de vente en gros de rubans à natte pour coiffures 
coréennes (daenggi); services de vente au détail de rubans à cheveux; services de vente en gros 
de rubans à cheveux; services de vente au détail d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente en gros d'ornements pour cheveux pour coiffures 
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japonaises (negake); services de vente au détail d'attaches de queue de cheval; services de vente 
en gros d'attaches de queue de cheval; services de vente au détail de faux cheveux pour coiffures 
japonaises (kamoji); services de vente en gros de faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); 
services de vente au détail de faux cheveux; services de vente en gros de faux cheveux; services 
de vente au détail de perruques; services de vente en gros de perruques; services de vente au 
détail d'épingles à cheveux orientales; services de vente en gros d'épingles à cheveux orientales; 
services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services de vente 
au détail de rouleaux à mise en plis non électriques; services de vente en gros de rouleaux à mise 
en plis non électriques; services de vente au détail de bonnets bouffants pour l'industrie des 
services alimentaires; services de vente en gros de bonnets bouffants pour l'industrie des services 
alimentaires; services de vente au détail d'épingles d'entomologie; services de vente en gros 
d'épingles d'entomologie; services de vente au détail d'épingles en métal pour la naturalisation 
d'insectes; services de vente en gros d'épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; services 
de vente au détail de fleurs artificielles en plastique; services de vente en gros de fleurs artificielles 
en plastique; services de vente au détail de fleurs de soie; services de vente en gros de fleurs de 
soie; services de vente au détail de légumes artificiels; services de vente en gros de légumes 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de Noël artificielles; services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles; 
services de vente en gros de guirlandes de Noël artificielles; services de vente au détail de plantes 
artificielles; services de vente en gros de plantes artificielles; services de vente au détail de 
feuillage artificiel pour l'extérieur; services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'extérieur; 
services de vente au détail de couronnes artificielles; services de vente en gros de couronnes 
artificielles; services de vente au détail de guirlandes et de couronnes artificielles; services de 
vente en gros de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente au détail de guirlandes 
artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au détail de 
fruits artificiels; services de vente en gros de fruits artificiels; services de vente au détail d'arbres 
artificiels taillés; services de vente en gros d'arbres artificiels taillés; services de vente au détail 
d'arbres artificiels, autres que des arbres de Noël; services de vente en gros d'arbres artificiels, 
autres que des arbres de Noël; services de vente au détail de feuillage artificiel pour l'intérieur; 
services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente au détail de 
bouquets de fleurs artificielles; services de vente en gros de bouquets de fleurs artificielles; 
services de vente au détail d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente en gros 
d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente au détail de fleurs artificielles en tissu; 
services de vente en gros de fleurs artificielles en tissu; services de vente au détail de fleurs 
artificielles en papier; services de vente en gros de fleurs artificielles en papier; services de vente 
au détail de fleurs artificielles; services de vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au 
détail de bouquets de corsage artificiels; services de vente en gros de bouquets de corsage 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de fleurs artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de fleurs artificielles; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente 
au détail de fleurs artificielles à fixer aux vêtements; services de vente en gros de fleurs artificielles 
à fixer aux vêtements; services de vente au détail de dés à coudre; services de vente en gros de 
dés à coudre; services de vente au détail de boutons-pression; services de vente en gros de 
boutons-pression; services de vente au détail de pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles; services de vente en gros de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; services de vente au détail d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de 
vente en gros d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente au détail de 
paillettes pour vêtements; services de vente en gros de paillettes pour vêtements; services de 
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vente au détail de paillettes de mica; services de vente en gros de paillettes de mica; services de 
vente au détail de fermoirs de ceinture; services de vente en gros de fermoirs de ceinture; services 
de vente au détail de guirlandes artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; 
services de vente au détail de broches [accessoires vestimentaires]; services de vente en gros de 
broches [accessoires vestimentaires]; services de vente au détail de lacets de chaussure; services 
de vente en gros de lacets de chaussure; services de vente au détail de boucles [accessoires 
vestimentaires]; services de vente en gros de boucles [accessoires vestimentaires]; services de 
vente au détail de fermetures à glissière; services de vente en gros de fermetures à glissière; 
services de vente au détail de rubans élastiques; services de vente en gros de rubans élastiques; 
services de vente au détail d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de 
vente en gros d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de vente au détail 
de macarons; services de vente en gros de macarons; services de vente au détail de pinces à 
pantalon pour les cyclistes; services de vente en gros de pinces à pantalon pour les cyclistes; 
services de vente au détail de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de 
vente en gros de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente au 
détail de revêtements muraux et de plafond; services de vente en gros de revêtements muraux et 
de plafond; services de vente au détail de tapis absorbants jetables; services de vente en gros de 
tapis absorbants jetables; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services 
de vente au détail de sous-mains antidérapants; services de vente en gros de sous-mains 
antidérapants; services de vente au détail de linoléum; services de vente en gros de linoléum; 
services de vente au détail de linoléum pour planchers; services de vente en gros de linoléum 
pour planchers; services de vente au détail de carreaux de liège; services de vente en gros de 
carreaux de liège; services de vente au détail de revêtements à surface dure pour planchers; 
services de vente en gros de revêtements à surface dure pour planchers; services de vente au 
détail de revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de 
revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour 
planchers existants; services de vente au détail de carreaux de sol en liège; services de vente en 
gros de carreaux de sol en liège; services de vente au détail de revêtements de sol avec 
propriétés isolantes; services de vente en gros de revêtements de sol avec propriétés isolantes; 
services de vente au détail de pistes d'escrime; services de vente en gros de pistes d'escrime; 
services de vente au détail de revêtements de sol de protection; services de vente en gros de 
revêtements de sol de protection; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants 
et décoratifs en feuilles; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants et 
décoratifs en feuilles; services de vente au détail de tapis en papier; services de vente en gros de 
tapis en papier; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle; services de vente en 
gros de revêtements de sol en vinyle; services de vente au détail de carreaux en linoléum à 
installer sur des planchers existants; services de vente en gros de carreaux en linoléum à installer 
sur des planchers existants; services de vente au détail de carreaux en linoléum; services de 
vente en gros de carreaux en linoléum; services de vente au détail de revêtements de sol en 
caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au 
détail de revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente 
au détail de tapis de bain en papier; services de vente en gros de tapis de bain en papier; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente en gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente en 
gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente au détail de tapis, 
de carpettes et de paillassons; services de vente en gros de tapis, de carpettes et de paillassons; 
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services de vente au détail de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de 
revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; 
services de vente en gros de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux en papier; services de vente en gros de revêtements 
muraux en papier; services de vente au détail de revêtements muraux en liège; services de vente 
en gros de revêtements muraux en liège; services de vente au détail de revêtements muraux; 
services de vente en gros de revêtements muraux; services de vente au détail de décorations 
murales [autres qu'en tissu]; services de vente en gros de décorations murales [autres qu'en 
tissu]; services de vente au détail de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente en 
gros de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales, autres qu'en tissu; services de vente en gros de décorations murales, autres qu'en tissu; 
services de vente au détail de papier peint en vinyle; services de vente en gros de papier peint en 
vinyle; services de vente au détail de papier peint en tissu; services de vente en gros de papier 
peint en tissu; services de magasin de vente au détail de frises de papier peint; vente en gros de 
frises de papier peint; services de vente au détail de papier peint isolant; services de vente en gros 
de papier peint isolant; services de vente au détail de papier peint avec revêtement en matières 
textiles; services de vente en gros de papier peint avec revêtement en matières textiles; services 
de vente au détail de papier peint autre qu'en tissu; services de vente en gros de papier peint 
autre qu'en tissu; services de vente au détail de papier peint en liège; services de vente en gros 
de papier peint en liège; services de vente au détail de papier peint, à savoir de revêtements 
muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente en gros de papier peint, à 
savoir de revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente au 
détail de papier peint; services de vente en gros de papier peint; services de vente au détail de 
revêtements muraux en plastique; services de vente en gros de revêtements muraux en plastique; 
services de vente au détail de papier peint en plastique; services de vente en gros de papier peint 
en plastique; services de vente au détail de tapis en laine faits à la main; services de vente en 
gros de tapis en laine faits à la main; services de vente au détail de décorations murales autres 
qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros de décorations murales autres qu'en 
tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour murs; 
services de vente en gros de revêtements rembourrés pour murs; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
pour plafonds; services de vente au détail de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; services de vente au 
détail de revêtements de plafond en papier; services de vente en gros de revêtements de plafond 
en papier; services de vente au détail de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
services de vente en gros de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente en gros de 
revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente au détail de revêtements muraux en 
vinyle; services de vente en gros de revêtements muraux en vinyle; services de vente au détail de 
revêtements muraux en tissu; services de vente en gros de revêtements muraux en tissu; services 
de vente au détail de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente en gros 
de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente au détail de gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour le sport; services de vente en gros de gazon artificiel pour recouvrir 
des surfaces pour le sport; services de vente au détail de gazon artificiel; services de vente en 
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gros de gazon artificiel; services de vente au détail de tapis pour véhicules; services de vente en 
gros de tapis pour véhicules; services de vente au détail de matériau antidérapant à placer sous 
les tapis; services de vente en gros de matériau antidérapant à placer sous les tapis; services de 
vente au détail de tapis de corde tissée pour pentes de ski; services de vente en gros de tapis de 
corde tissée pour pentes de ski; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente en 
gros de tapis en liège; services de vente au détail de tapis en jonc (goza); services de vente en 
gros de tapis en jonc (goza); services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de tapis de bain en plastique; services de vente en gros de tapis 
de bain en plastique; services de vente au détail de carpettes pour animaux; services de vente en 
gros de carpettes pour animaux; services de vente au détail de tapis japonais en paille de riz 
(tatamis); services de vente en gros de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de vente 
au détail de tapis de protection emboîtables; services de vente en gros de tapis de protection 
emboîtables; services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de 
tapis en caoutchouc; services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de 
vente en gros de tapis de bain en caoutchouc; services de vente au détail de tapis antidérapants; 
services de vente en gros de tapis antidérapants; services de vente au détail de tapis de prière; 
services de vente en gros de tapis de prière; services de vente au détail de paillassons en 
caoutchouc naturel; services de vente en gros de paillassons en caoutchouc naturel; services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de carpettes; services de vente en gros de carpettes; services de vente au détail de tapis 
pour stalles à chevaux; services de vente en gros de tapis pour stalles à chevaux; services de 
magasin de vente au détail de tapis réfractaires pour foyers ouverts et grils; vente en gros de tapis 
réfractaires pour foyers ouverts et grils; services de vente au détail de tapis de douche; services 
de vente en gros de tapis de douche; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] 
pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités 
sportives; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en 
feuille pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis], à savoir de 
matériaux en feuille pour activités sportives; services de vente au détail de tapis de bain; services 
de vente en gros de tapis de bain; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services 
de vente en gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail de carpettes en fourrure; 
services de vente en gros de carpettes en fourrure; services de vente au détail de tapis; services 
de vente en gros de tapis; services de magasin de vente au détail de thibaude; vente en gros de 
thibaude; services de vente au détail de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer sous 
une chaise]; services de vente en gros de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer 
sous une chaise]; services de vente au détail de tapis en paille; services de vente en gros de tapis 
en paille; services de vente au détail de tapis de plage; services de vente en gros de tapis de 
plage; services de vente au détail de tapis de jeu; services de vente en gros de tapis de jeu; 
services de vente au détail de tapis personnels pour s'asseoir; services de vente en gros de tapis 
personnels pour s'asseoir; services de vente au détail de tapis en jonc à motifs floraux (hana-
mushiro); services de vente en gros de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de tapis en mousse pour aires de jeu; services de vente en gros de tapis en mousse pour 
aires de jeu; services de vente au détail de dossiers de tapis; services de vente en gros de 
dossiers de tapis; services de vente au détail de sous-couche de carreaux de tapis; services de 
vente en gros de sous-couche de carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour douches; services de vente en gros de tapis antidérapants pour douches; 
services de vente au détail de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente 
en gros de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour baignoires; services de vente en gros de tapis antidérapants pour baignoires; 
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services de vente au détail de tapis de lutte; services de vente en gros de tapis de lutte; services 
de magasin de vente au détail de tapis casse-tête (revêtements de sol); vente en gros de tapis 
casse-tête (revêtements de sol); services de vente au détail de tapis non tissés de style oriental 
(mosen); services de vente en gros de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de 
vente au détail de tapis en paille (mushiro); services de vente en gros de tapis en paille (mushiro); 
services de vente au détail de moquettes [tapis]; services de vente en gros de moquettes [tapis]; 
services de vente au détail de tapis tressés; services de vente en gros de tapis tressés; services 
de vente au détail de tapis à bols pour animaux de compagnie; services de vente en gros de tapis 
à bols pour animaux de compagnie; services de vente au détail de tapis tressés [pour couvrir le 
sol]; services de vente en gros de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente au détail de 
tapis d'exercice pour gymnases; services de vente en gros de tapis d'exercice pour gymnases; 
services de vente au détail de tapis de yoga; services de vente en gros de tapis de yoga; services 
de vente au détail de paillassons en tissu; services de vente en gros de paillassons en tissu; 
services de vente au détail de paillassons en bois; services de vente en gros de paillassons en 
bois; services de vente au détail de tapis de gymnase; services de vente en gros de tapis de 
gymnase; services de vente au détail de tapis [en tissu]; services de vente en gros de tapis [en 
tissu]; services de vente au détail de tapis en tissu pour la maison; services de vente en gros de 
tapis en tissu pour la maison; services de vente au détail de tapis de bain en matières textiles; 
services de vente en gros de tapis de bain en matières textiles; services de vente au détail de 
thibaude; services de vente en gros de thibaude; services de vente au détail de dossiers primaires 
de tapis; services de vente en gros de dossiers primaires de tapis; services de vente au détail de 
carreaux de salle de bain [tapis]; services de vente en gros de carreaux de salle de bain [tapis]; 
services de vente au détail de carreaux de tapis en tissu; services de vente en gros de carreaux 
de tapis en tissu; services de vente au détail de carreaux de tapis en plastique; services de vente 
en gros de carreaux de tapis en plastique; services de vente au détail de carreaux de tapis en 
caoutchouc; services de vente en gros de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente au 
détail de carreaux de tapis pour couvrir le sol; services de vente en gros de carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; services de vente au détail de carreaux de tapis; services de vente en gros de 
carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis mosaïques; services de vente en gros de 
tapis mosaïques; services de vente au détail de tapis d'automobile; services de vente en gros de 
tapis d'automobile; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de 
vente en gros de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de vente au détail de protège-talons 
[tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente en gros de 
protège-talons [tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente 
au détail de décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros de 
décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail d'appareils de foire et 
de terrain de jeu; services de vente en gros d'appareils de foire et de terrain de jeu; vente au détail 
de jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de vente au détail d'articles et 
d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles et d'équipement de sport; services de 
vente au détail de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; 
services de vente en gros de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour 
l'éclairage]; services de vente au détail de bas de Noël; services de vente en gros de bas de Noël; 
services de vente au détail d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente en gros 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de 
Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël jouets; services de vente en gros d'arbres de Noël jouets; services de vente au 
détail de cotillons de fête, à savoir de petits jouets; services de vente en gros de cotillons de fête, 
à savoir de petits jouets; services de vente au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de neige artificielle pour arbres de Noël; services de vente au détail 
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d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros d'arbres de Noël artificiels; services de vente 
au détail de diablotins de Noël; services de vente en gros de diablotins de Noël; services de vente 
au détail de bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente en gros de bonbons à 
pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente au détail de 
cloches pour arbres de Noël; services de vente en gros de cloches pour arbres de Noël; services 
de vente au détail d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente en gros 
d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente au détail de cache-pieds 
d'arbre de Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au 
détail de pieds d'arbre de Noël; services de vente en gros de pieds d'arbre de Noël; services de 
vente au détail de décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente en gros de 
décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente au détail d'ornements 
musicaux pour arbres de Noël; services de vente en gros d'ornements musicaux pour arbres de 
Noël; services de vente au détail d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente 
en gros d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente au détail d'ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente en gros 
d'ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente 
au détail de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros de décorations pour 
arbres de Noël; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo; services de vente en gros 
d'appareils de jeux vidéo; services de vente au détail de jouets d'action à levier; services de vente 
en gros de jouets d'action à levier; services de vente au détail de figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; services de vente en gros de figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; services 
de vente au détail de jeux d'adresse et d'action; services de vente en gros de jeux d'adresse et 
d'action; services de vente au détail de jouets d'action; services de vente en gros de jouets 
d'action; services de vente au détail de figurines d'action jouets; services de vente en gros de 
figurines d'action jouets; services de vente au détail de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; 
services de vente en gros de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; services de vente au détail 
de contenants pour empennes de fléchette; services de vente en gros de contenants pour 
empennes de fléchette; services de vente au détail d'étuis pour figurines d'action; services de 
vente en gros d'étuis pour figurines d'action; services de vente au détail de contenants pour 
fléchettes; services de vente en gros de contenants pour fléchettes; services de magasin de vente 
au détail de bruiteurs gonflables; vente en gros de bruiteurs gonflables; services de vente au détail 
de culbutos gonflables; services de vente en gros de culbutos gonflables; services de vente au 
détail de chambres à air à usage aquatique récréatif; services de vente en gros de chambres à air 
à usage aquatique récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; 
services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; services de vente au détail de 
piscines gonflables à usage récréatif; services de vente en gros de piscines gonflables à usage 
récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de 
vente en gros de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de vente au détail de 
jouets gonflables, à savoir de bateaux; services de vente en gros de jouets gonflables, à savoir de 
bateaux; services de vente au détail de jouets gonflables pour le bain; services de vente en gros 
de jouets gonflables pour le bain; services de vente au détail de jouets gonflables pour la piscine; 
services de vente en gros de jouets gonflables pour la piscine; services de vente au détail de 
jouets gonflables; services de vente en gros de jouets gonflables; services de vente au détail de 
jouets en caoutchouc mince gonflables; services de vente en gros de jouets en caoutchouc mince 
gonflables; services de vente au détail de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
services de vente en gros de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; services de 
vente au détail de jouets gonflables à enfourcher; services de vente en gros de jouets gonflables à 
enfourcher; services de vente au détail de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; 
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services de vente en gros de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; services de 
vente au détail de jouets marcheurs à remonter; services de vente en gros de jouets marcheurs à 
remonter; services de vente au détail de balles de paddleball; services de vente en gros de balles 
de paddleball; services de vente au détail de nécessaires [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente en gros de nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail de jouets d'artisanat 
vendus en trousse; services de vente en gros de jouets d'artisanat vendus en trousse; services de 
vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; services de vente en gros 
d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; 
services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de 
modèles réduits de voitures jouets; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits de voitures jouets; services de vente au 
détail de jouets de construction; services de vente en gros de jouets de construction; services de 
vente au détail de jeux de construction; services de vente en gros de jeux de construction; vente 
au détail de blocs de construction [jouets]; services de magasin de vente en gros de blocs de 
construction [jouets]; services de vente au détail de marionnettes de ventriloque; services de vente 
en gros de marionnettes de ventriloque; services de vente au détail de jouets à piles; services de 
vente en gros de jouets à piles; services de vente au détail de véhicules jouets à piles 
télécommandés; services de vente en gros de véhicules jouets à piles télécommandés; services 
de vente au détail de balles de baseball en caoutchouc; services de vente en gros de balles de 
baseball en caoutchouc; services de vente au détail de jouets pour la baignoire; services de vente 
en gros de jouets pour la baignoire; services de vente au détail de jeux de backgammon; services 
de vente en gros de jeux de backgammon; services de vente au détail d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente en gros d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente au détail de hochets pour bébés 
avec anneaux de dentition; services de vente en gros de hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; services de vente au détail de hochets [articles de jeu]; services de vente en gros de 
hochets [articles de jeu]; services de vente au détail de jeux de course automobile; services de 
vente en gros de jeux de course automobile; services de vente au détail de jeux à pièces 
automatiques; services de vente en gros de jeux à pièces automatiques; services de vente au 
détail d'accessoires pour jeu de billard; services de vente en gros d'accessoires pour jeu de billard; 
services de vente au détail de jouets à remonter [en métal]; services de vente en gros de jouets à 
remonter [en métal]; services de vente au détail de jouets à remonter [en plastique]; services de 
vente en gros de jouets à remonter [en plastique]; services de vente au détail de jouets à 
remonter; services de vente en gros de jouets à remonter; services de vente au détail d'étuis pour 
véhicules jouets; services de vente en gros d'étuis pour véhicules jouets; services de vente au 
détail de vêtements pour jouets; services de vente en gros de vêtements pour jouets; services de 
vente au détail de vêtements pour figurines jouets; services de vente en gros de vêtements pour 
figurines jouets; services de vente au détail de vêtements pour oursons en peluche; services de 
vente en gros de vêtements pour oursons en peluche; services de vente au détail de vêtements 
pour poupées européennes; services de vente en gros de vêtements pour poupées européennes; 
services de vente au détail de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de 
vente en gros de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de vente au détail 
de couvre-cibles à fléchettes; services de vente en gros de couvre-cibles à fléchettes; services de 
vente au détail de jouets souples; services de vente en gros de jouets souples; services de vente 
au détail de bandes de table de billard; services de vente en gros de bandes de table de billard; 
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services de vente au détail de quilles; services de vente en gros de quilles; services de vente au 
détail de craie pour queues de billard; services de vente en gros de craie pour queues de billard; 
services de vente au détail de boules de billard; services de vente en gros de boules de billard; 
services de vente au détail de cartes de bingo; services de vente en gros de cartes de bingo; 
services de vente au détail de marqueurs de bingo; services de vente en gros de marqueurs de 
bingo; services de vente au détail de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); 
services de vente en gros de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); services 
de vente au détail de jeux de pétanque; services de vente en gros de jeux de pétanque; services 
de vente au détail de jeux de plateau; services de vente en gros de jeux de plateau; services de 
vente au détail d'ensembles de jeux de plateau; services de vente en gros d'ensembles de jeux de 
plateau; services de vente au détail de boîtes aux lettres jouets; services de vente en gros de 
boîtes aux lettres jouets; services de vente au détail de bâtons de hurling; services de vente en 
gros de bâtons de hurling; services de vente au détail de jetons de bingo; services de vente en 
gros de jetons de bingo; services de vente au détail d'appareils de billard anglais; services de 
vente en gros d'appareils de billard anglais; services de vente au détail de skis nautiques; services 
de vente en gros de skis nautiques; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de vente en gros de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; services de vente au détail de cerfs-volants; services de vente en gros de cerfs-
volants; services de vente au détail de jeux de dames; services de vente en gros de jeux de 
dames; services de vente au détail de damiers; services de vente en gros de damiers; services de 
vente au détail de bobsleighs; services de vente en gros de bobsleighs; services de vente au 
détail d'oursons en peluche; services de vente en gros d'oursons en peluche; services de vente au 
détail de planches à voile; services de vente en gros de planches à voile; services de vente au 
détail de skis de surf; services de vente en gros de skis de surf; services de vente au détail de 
cartes à jouer; services de vente en gros de cartes à jouer; services de vente au détail de balles et 
de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; services de vente au 
détail de balles et de ballons pour jeux; services de vente en gros de balles et de ballons pour 
jeux; services de vente au détail de masques [articles de jeu]; services de vente en gros de 
masques [articles de jeu]; services de vente au détail de gants de boxe; services de vente en gros 
de gants de boxe; services de vente au détail de planches de surf horizontal; services de vente en 
gros de planches de surf horizontal; services de vente au détail d'arcs pour le tir à l'arc; services 
de vente en gros d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente au détail de gants de baseball; 
services de vente en gros de gants de baseball; services de vente au détail de dés; services de 
vente en gros de dés; services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de jouets; 
services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; services de vente en gros de 
jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail de véhicules jouets; services de 
vente en gros de véhicules jouets; services de vente au détail de figurines jouets; services de 
vente en gros de figurines jouets; services de vente au détail de modèles réduits jouets; services 
de vente en gros de modèles réduits jouets; services de vente au détail de planches à roulettes; 
services de vente en gros de planches à roulettes; services de vente au détail de planches à 
neige; services de vente en gros de planches à neige; services de vente au détail de brassards de 
natation; services de vente en gros de brassards de natation; services de vente au détail de 
palmes de natation; services de vente en gros de palmes de natation; services de vente au détail 
de ceintures de natation; services de vente en gros de ceintures de natation; services de vente au 
détail de cotillons de fête; services de vente en gros de cotillons de fête; services de vente au 
détail de jeux d'échecs; services de vente en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail de 
patins à roulettes; services de vente en gros de patins à roulettes; services de vente au détail de 
patins à roues alignées; services de vente en gros de patins à roues alignées; services de vente 
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au détail de poupées; services de vente en gros de poupées; services de vente au détail de jouets 
rembourrés; services de vente en gros de jouets rembourrés; services de vente au détail de jouets 
en peluche; services de vente en gros de jouets en peluche; services de vente au détail de 
chapeaux de fête en papier; services de vente en gros de chapeaux de fête en papier; services de 
vente au détail de mah-jong; services de vente en gros de mah-jong; services de vente au détail 
de haltères longs; services de vente en gros de haltères longs; services de vente au détail de 
haltères; services de vente en gros de haltères; services de vente au détail d'appâts [artificiels]; 
services de vente en gros d'appâts [artificiels]; services de vente au détail de toupies [jouets]; 
services de vente en gros de toupies [jouets]; services de vente au détail de confettis; services de 
vente en gros de confettis; services de vente au détail de cartes à jouer; services de vente en gros 
de cartes à jouer; services de vente au détail de jetons pour paris; services de vente en gros de 
jetons pour paris; services de vente au détail de jetons de jeu; services de vente en gros de jetons 
de jeu; services de vente au détail de bâtons de hockey; services de vente en gros de bâtons de 
hockey; services de vente au détail de gants de jeu; services de vente en gros de gants de jeu; 
services de vente au détail d'appareils de gymnastique; services de vente en gros d'appareils de 
gymnastique; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente en gros de bâtons 
de golf; services de vente au détail de gants de golf; services de vente en gros de gants de golf; 
services de vente au détail de jeux de société; services de vente en gros de jeux de société; 
services de vente au détail d'appareils d'exercice physique; services de vente en gros d'appareils 
d'exercice physique; services de vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; services 
de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail d'appareils de 
jeu pour paris; services de vente en gros d'appareils de jeu pour paris; services de vente au détail 
de véhicules jouets radiocommandés; services de vente en gros de véhicules jouets 
radiocommandés; services de vente au détail de volants; services de vente en gros de volants; 
services de vente au détail de masques de costume; services de vente en gros de masques de 
costume; services de vente au détail de modèles réduits de véhicules; services de vente en gros 
de modèles réduits de véhicules; services de vente au détail de bottes de patinage avec patins 
intégrés; services de vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; services de vente 
au détail de dominos; services de vente en gros de dominos; services de vente au détail 
d'appareils de musculation; services de vente en gros d'appareils de musculation; services de 
vente au détail de lance-balles; services de vente en gros de lance-balles; services de vente au 
détail de nécessaires de modélisme [jouets]; services de vente en gros de nécessaires de 
modélisme [jouets]; services de vente au détail de billes pour jeux; services de vente en gros de 
billes pour jeux; services de vente au détail de casse-tête; services de vente en gros de casse-
tête; services de vente au détail de ballons de jeu; services de vente en gros de ballons de jeu; 
services de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente en gros de 
pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente au détail de manches à balai de jeu vidéo; 
services de vente en gros de manches à balai de jeu vidéo; services de vente au détail d'appareils 
de jeux électroniques de poche; services de vente en gros d'appareils de jeux électroniques de 
poche; services de vente au détail d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente en gros 
d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente au détail de machines à sous [appareils de 
jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils 
de jeu]; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de billards 
électriques; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de 
billards électriques; services de vente au détail d'appareils de jeu à pièces; services de vente en 
gros d'appareils de jeu à pièces; services de vente au détail d'huiles et de graisses; services de 
vente en gros d'huiles et de graisses; vente au détail d'insectes et de larves préparés; vente en 
gros de d'insectes et de larves préparés; services de vente au détail d'oeufs d'oiseaux et de 
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produits d'oeuf; services de vente en gros d'oeufs d'oiseaux et de produits d'oeuf; services de 
vente au détail de fruits, de champignons et de légumes transformés (y compris de noix et de 
légumineuses); services de vente en gros de fruits, de champignons et de légumes transformés (y 
compris de noix et de légumineuses); services de magasin de vente au détail de soupes et de 
bouillons, d'extraits de viande; vente en gros de soupes et de bouillons, d'extraits de viande; vente 
au détail de boyaux à saucisses naturels ou artificiels; vente en gros de de boyaux à saucisses 
naturels ou artificiels; services de vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits 
laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; 
services de vente au détail de viandes; services de vente en gros de viandes; services de vente 
au détail de poisson, de fruits de mer et de mollusques; services de vente en gros de poisson, de 
fruits de mer et de mollusques; services de vente au détail de croustilles; services de vente en 
gros de croustilles; services de vente au détail de gelées de fruits; services de vente en gros de 
gelées de fruits; services de vente au détail de pulpe de fruit; services de vente en gros de pulpe 
de fruit; services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de 
fruits; services de vente au détail de grignotines à base de fruits; services de vente en gros de 
grignotines à base de fruits; services de vente au détail de croustilles de fruits; services de vente 
en gros de croustilles de fruits; services de vente au détail de fruits conservés dans l'alcool; 
services de vente en gros de fruits conservés dans l'alcool; services de vente au détail de 
fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail de caillé; services de 
vente en gros de caillé; services de vente au détail de lait de soya [succédané de lait]; services de 
vente en gros de lait de soya [succédané de lait]; services de vente au détail de tofu; services de 
vente en gros de tofu; services de vente au détail de raisins secs; services de vente en gros de 
raisins secs; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; 
services de vente au détail de produits; services de vente en gros de produits; services de vente 
au détail de laits fouettés; services de vente en gros de laits fouettés; services de vente au détail 
de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail de marmelade; services de 
vente en gros de marmelade; services de vente au détail de margarine; services de vente en gros 
de margarine; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; 
services de vente au détail de compotes; services de vente en gros de compotes; services de 
vente au détail de lait concentré; services de vente en gros de lait concentré; services de vente au 
détail de yogourt; services de vente en gros de yogourt; services de vente au détail d'oeufs; 
services de vente en gros d'oeufs; services de vente au détail de gelées alimentaires; services de 
vente en gros de gelées alimentaires; services de vente au détail de fromage quark; services de 
vente en gros de fromage quark; services de vente au détail de chop suey; services de vente en 
gros de chop suey; services de vente au détail d'haricots au chili; services de vente en gros 
d'haricots au chili; services de vente au détail de caponata; services de vente en gros de 
caponata; services de vente au détail de salade césar; services de vente en gros de salade césar; 
services de vente au détail de pâté aux légumes; services de vente en gros de pâté aux légumes; 
services de vente au détail de haricots frits; services de vente en gros de haricots frits; services de 
vente au détail de haricots en conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; 
services de vente au détail de noix blanchies; services de vente en gros de noix blanchies; 
services de vente au détail de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services 
de vente en gros de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente 
au détail de pruneaux; services de vente en gros de pruneaux; services de vente au détail de 
croustilles de bananes; services de vente en gros de croustilles de bananes; services de vente au 
détail de tartinades composées de pâte de noisettes; services de vente en gros de tartinades 
composées de pâte de noisettes; services de vente au détail d'aubergines au parmesan; services 
de vente en gros d'aubergines au parmesan; services de vente au détail de pâte d'artichauts; 
services de vente en gros de pâte d'artichauts; services de vente au détail d'arrangements de 
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fruits transformés; services de vente en gros d'arrangements de fruits transformés; services de 
vente au détail de fruits aromatisés; services de vente en gros de fruits aromatisés; services de 
vente au détail de flocons de pomme; services de vente en gros de flocons de pomme; services 
de vente au détail de pommes compotées; services de vente en gros de pommes compotées; 
services de vente au détail de croustilles de pomme; services de vente en gros de croustilles de 
pomme; services de vente au détail de salades antipasti; services de vente en gros de salades 
antipasti; services de vente au détail d'alginates à usage culinaire; services de vente en gros 
d'alginates à usage culinaire; services de vente au détail d'extraits d'algues à usage alimentaire; 
services de vente en gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente au détail 
d'ajvar [poivrons en conserve]; services de vente en gros d'ajvar [poivrons en conserve]; services 
de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; 
services de vente en gros de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de 
légumes; services de vente au détail de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente 
en gros de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente au détail de fleurs séchées 
comestibles; services de vente en gros de fleurs séchées comestibles; services de vente au détail 
de copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente en gros de copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente au détail de pâte d'arachide; 
services de vente en gros de pâte d'arachide; services de vente au détail d'arachides en conserve; 
services de vente en gros d'arachides en conserve; services de vente au détail de ragoûts; 
services de vente en gros de ragoûts; services de vente au détail de légumes en conserve; 
services de vente en gros de légumes en conserve; services de vente au détail de piments 
jalapenos marinés; services de vente en gros de piments jalapenos marinés; services de vente au 
détail d'écorces de melon d'eau marinées; services de vente en gros d'écorces de melon d'eau 
marinées; services de vente au détail de noix en conserve; services de vente en gros de noix en 
conserve; services de vente au détail de fruits tranchés en bocal; services de vente en gros de 
fruits tranchés en bocal; services de vente au détail de conserves, de marinades; services de 
vente en gros de conserves, de marinades; services de vente au détail de légumes marinés; 
services de vente en gros de légumes marinés; services de vente au détail d'oignons marinés; 
services de vente en gros d'oignons marinés; services de vente au détail de radis marinés; 
services de vente en gros de radis marinés; services de vente au détail de piments marinés; 
services de vente en gros de piments marinés; services de vente au détail de piments forts 
marinés; services de vente en gros de piments forts marinés; services de vente au détail de 
concentrés de tomates; services de vente en gros de concentrés de tomates; services de vente au 
détail de fruits marinés; services de vente en gros de fruits marinés; services de vente au détail de 
dolmas; services de vente en gros de dolmas; services de vente au détail de trempette aux 
haricots; services de vente en gros de trempette aux haricots; services de vente au détail de 
trempettes; services de vente en gros de trempettes; services de vente au détail de dattes; 
services de vente en gros de dattes; services de vente au détail de dahl; services de vente en gros 
de dahl; services de vente au détail de petits oignons blancs; services de vente en gros de petits 
oignons blancs; services de vente au détail de desserts aux fruits; services de vente en gros de 
desserts aux fruits; services de vente au détail de copeaux d'aubépine; services de vente en gros 
de copeaux d'aubépine; services de vente au détail de copeaux de pêche; services de vente en 
gros de copeaux de pêche; services de vente au détail de copeaux de kiwi; services de vente en 
gros de copeaux de kiwi; services de vente au détail de substituts de viande à base de légumes; 
services de vente en gros de substituts de viande à base de légumes; services de vente au détail 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente en gros 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente au détail 
de croustilles faibles en matières grasses; services de vente en gros de croustilles faibles en 
matières grasses; services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de boeuf 
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sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente au détail 
de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée 
(dak-galbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté 
et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); services de vente au détail de plats cuisinés 
composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de 
vente en gros de plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de 
tofu (kimchi-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement d'une 
pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés 
composés principalement d'une pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de 
vente au détail de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-
jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et 
de tofu (doenjang-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement 
de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente au détail de tofu 
fermenté; services de vente en gros de tofu fermenté; services de vente au détail de soya 
fermenté (natto); services de vente en gros de soya fermenté (natto); services de vente au détail 
de fruits fermentés; services de vente en gros de fruits fermentés; services de vente au détail de 
pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services de vente 
en gros de pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services 
de vente au détail de falafel; services de vente en gros de falafel; services de vente au détail 
d'extraits de légumes [jus] pour la cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes [jus] 
pour la cuisine; services de vente au détail de cornichons; services de vente en gros de 
cornichons; services de vente au détail de champignons noirs comestibles séchés; services de 
vente en gros de champignons noirs comestibles séchés; services de vente au détail de graines 
comestibles; services de vente en gros de graines comestibles; services de vente au détail de noix 
comestibles; services de vente en gros de noix comestibles; services de vente au détail de nori; 
services de vente en gros de nori; services de vente au détail d'olives farcies; services de vente en 
gros d'olives farcies; services de vente au détail de pelures de pommes de terre farcies; services 
de vente en gros de pelures de pommes de terre farcies; services de vente au détail de piments 
forts farcis; services de vente en gros de piments forts farcis; services de vente au détail de 
légumes congelés; services de vente en gros de légumes congelés; services de vente au détail de 
pé-tsai congelé; services de vente en gros de pé-tsai congelé; services de vente au détail de plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; services de 
vente en gros de plats principaux congelés préemballés composés principalement de produits de 
la mer; services de vente au détail de frites congelées; services de vente en gros de frites 
congelées; services de vente au détail de pousses de bambou congelées; services de vente en 
gros de pousses de bambou congelées; services de vente au détail de légumes lyophilisés; vente 
en gros de légumes lyophilisés; services de vente au détail de fougères congelées (gosari); 
services de vente en gros de fougères congelées (gosari); services de vente au détail de salade 
de poulet; services de vente en gros de salade de poulet; services de vente au détail de bananes 
frites; services de vente en gros de bananes frites; services de vente au détail de fèves au lard; 
services de vente en gros de fèves au lard; services de vente au détail de fruits tranchés en 
conserve; services de vente en gros de fruits tranchés en conserve; services de vente au détail de 
purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail de jus 
de fruits pour la cuisine; services de vente en gros de jus de fruits pour la cuisine; services de 
vente au détail de poudres de fruits; services de vente en gros de poudres de fruits; services de 
vente au détail de pâte de fruits; services de vente en gros de pâte de fruits; services de vente au 
détail de pectine de fruits; services de vente en gros de pectine de fruits; services de vente au 
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détail de garnitures aux fruits pour tartes; services de vente en gros de garnitures aux fruits pour 
tartes; services de vente au détail de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente 
en gros de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente au détail de feuilles de nori 
grillées (yaki-nori); services de vente en gros de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de 
vente au détail d'arachides grillées; services de vente en gros d'arachides grillées; services de 
vente au détail de salades de légumes; services de vente en gros de salades de légumes; 
services de vente au détail de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de 
vente en gros de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de vente au détail 
de purée de légumes; services de vente en gros de purée de légumes; services de vente au détail 
de poudres de légumes; services de vente en gros de poudres de légumes; services de vente au 
détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; 
services de vente au détail de croustilles de légumes; services de vente en gros de croustilles de 
légumes; services de vente au détail de plats de légumes préparés; services de vente en gros de 
plats de légumes préparés; services de vente au détail d'extraits de légumes pour la cuisine; 
services de vente en gros d'extraits de légumes pour la cuisine; services de vente au détail 
d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente en gros d'extraits de légumes à 
usage alimentaire; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de 
vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de plats principaux à 
base de légumes; services de vente en gros de plats principaux à base de légumes; services de 
vente au détail de légumes en bocal; services de vente en gros de légumes en bocal; services de 
vente au détail de beignets; services de vente en gros de beignets; services de vente au détail de 
noix hachées; services de vente en gros de noix hachées; services de vente au détail de gelée à 
base de konjac (konnyaku); services de vente en gros de gelée à base de konjac (konnyaku); 
services de vente au détail de pois cassés jaunes; services de vente en gros de pois cassés 
jaunes; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente en gros de fruits cuits; 
services de vente au détail de légumes cuits; services de vente en gros de légumes cuits; services 
de vente au détail de truffes cuites; services de vente en gros de truffes cuites; services de vente 
au détail de pommes de terre bouillies; services de vente en gros de pommes de terre bouillies; 
services de vente au détail de légumes grillés; services de vente en gros de légumes grillés; 
services de vente au détail de noix cuites; services de vente en gros de noix cuites; services de 
vente au détail d'algues comestibles séchées; services de vente en gros d'algues comestibles 
séchées; services de vente au détail de champignons comestibles séchés; services de vente en 
gros de champignons comestibles séchés; services de vente au détail d'algues comestibles 
séchées; services de vente en gros d'algues comestibles séchées; services de vente au détail de 
mangues séchées; services de vente en gros de mangues séchées; services de vente au détail de 
lentilles sèches; services de vente en gros de lentilles sèches; services de vente au détail de noix 
de coco séchée; services de vente en gros de noix de coco séchée; services de vente au détail de 
kaki séché (got-gam); services de vente en gros de kaki séché (got-gam); services de vente au 
détail de légumineuses séchées; services de vente en gros de légumineuses séchées; services de 
vente au détail de pâtes de fruits déshydratées; services de vente en gros de pâtes de fruits 
déshydratées; services de vente au détail de produits de fruits séchés; services de vente en gros 
de produits de fruits séchés; services de vente au détail de figues séchées; services de vente en 
gros de figues séchées; services de vente au détail de fraises séchées; services de vente en gros 
de fraises séchées; services de vente au détail de durians séchés; services de vente en gros de 
durians séchés; services de vente au détail de dattes séchées; services de vente en gros de 
dattes séchées; services de vente au détail de canneberges séchées; services de vente en gros 
de canneberges séchées; services de vente au détail de haricots secs; services de vente en gros 
de haricots secs; services de vente au détail d'ananas séchés; services de vente en gros d'ananas 



  1,928,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 527

séchés; services de vente au détail de légumes pelés; services de vente en gros de légumes 
pelés; services de vente au détail de tomates pelées; services de vente en gros de tomates 
pelées; services de vente au détail de noix écalées; services de vente en gros de noix écalées; 
services de vente au détail de légumes coupés; services de vente en gros de légumes coupés; 
services de vente au détail de fruits coupés; services de vente en gros de fruits coupés; services 
de vente au détail de noix salées; services de vente en gros de noix salées; services de vente au 
détail de noix de cajou salées; services de vente en gros de noix de cajou salées; services de 
vente au détail de nori grillé; services de vente en gros de nori grillé; services de vente au détail de 
légumes en conserve (dans l'huile); services de vente en gros de légumes en conserve (dans 
l'huile); services de vente au détail de légumes tranchés en conserve; services de vente en gros 
de légumes tranchés en conserve; services de vente au détail de haricots cuits dans la sauce 
soya (kongjaban); services de vente en gros de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); 
services de vente au détail de fruits tranchés; services de vente en gros de fruits tranchés; 
services de vente au détail de fruits en bocal; services de vente en gros de fruits en bocal; 
services de vente au détail de grignotines à base de soya; services de vente en gros de 
grignotines à base de soya; services de vente au détail de légumineuses en conserve; services de 
vente en gros de légumineuses en conserve; services de vente au détail de salades de 
légumineuses; services de vente en gros de salades de légumineuses; services de vente au détail 
de plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente en gros de 
plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente au détail de 
kimchi de concombre [oi-sobagi]; services de vente en gros de kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
services de vente au détail de gombo; services de vente en gros de gombo; services de vente au 
détail de croustilles de chou frisé; services de vente en gros de croustilles de chou frisé; services 
de vente au détail de pois cassés verts; services de vente en gros de pois cassés verts; services 
de vente au détail de fruits glacés; services de vente en gros de fruits glacés; services de vente au 
détail de nori assaisonné (jaban-gim); services de vente en gros de nori assaisonné (jaban-gim); 
services de vente au détail de noix aromatisées; services de vente en gros de noix aromatisées; 
services de vente au détail de noix assaisonnées; services de vente en gros de noix 
assaisonnées; services de vente au détail de légumes séchés; services de vente en gros de 
légumes séchés; services de vente au détail de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
services de vente en gros de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); services de vente au 
détail d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente en gros d'algues 
comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente au détail de flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente en gros de flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente au détail 
de truffes séchées [champignons comestibles]; services de vente en gros de truffes séchées 
[champignons comestibles]; services de vente au détail de graines de soya séchées; services de 
vente en gros de graines de soya séchées; services de vente au détail de papayes séchées; 
services de vente en gros de papayes séchées; services de vente au détail de noix séchées; 
services de vente en gros de noix séchées; services de vente au détail de poudre de noix de coco; 
services de vente en gros de poudre de noix de coco; services de vente au détail de flocons de 
noix de coco; services de vente en gros de flocons de noix de coco; services de vente au détail de 
cigares au chou farcis; services de vente en gros de cigares au chou farcis; services de vente au 
détail de pâte d'ail; services de vente en gros de pâte d'ail; services de vente au détail de 
mincemeat à base de fruits; services de vente en gros de mincemeat à base de fruits; services de 
vente au détail de kimchi de radis en cubes (kkakdugi); services de vente en gros de kimchi de 
radis en cubes (kkakdugi); services de vente au détail de kimchi [plat de légumes fermentés]; 
services de vente en gros de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail de 
grignotines à la pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à la pomme de terre; 
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services de vente au détail de salade de pommes de terre; services de vente en gros de salade de 
pommes de terre; services de vente au détail de pommes de terre en purée; services de vente en 
gros de pommes de terre en purée; services de vente au détail de beignets de pomme de terre; 
services de vente en gros de beignets de pomme de terre; services de vente au détail de galettes 
de pomme de terre; services de vente en gros de galettes de pomme de terre; services de vente 
au détail de pommes de terre en conserve; services de vente en gros de pommes de terre en 
conserve; services de vente au détail de quenelles de pomme de terre; services de vente en gros 
de quenelles de pomme de terre; services de vente au détail de gnocchis à base de pomme de 
terre; services de vente en gros de gnocchis à base de pomme de terre; services de vente au 
détail de flocons de pomme de terre; services de vente en gros de flocons de pomme de terre; 
services de vente au détail de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de 
vente en gros de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de vente au 
détail de gingembre cristallisé; services de vente en gros de gingembre cristallisé; services de 
vente au détail de noix confites; services de vente en gros de noix confites; services de vente au 
détail de fruits confits; services de vente en gros de fruits confits; services de vente au détail de 
grignotines aux fruits confits; services de vente en gros de grignotines aux fruits confits; services 
de vente au détail de ragoût instantané; services de vente en gros de ragoût instantané; services 
de vente au détail de mélange Bombay; services de vente en gros de mélange Bombay; services 
de vente au détail de purée de pommes de terre instantanée; services de vente en gros de purée 
de pommes de terre instantanée; services de vente au détail de courges [plantes en conserve]; 
services de vente en gros de courges [plantes en conserve]; services de vente au détail de 
croquettes; services de vente en gros de croquettes; services de vente au détail de haricots au 
lard en conserve; services de vente en gros de haricots au lard en conserve; services de vente au 
détail de fruits en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au 
détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; services de 
vente au détail de maïs sucré [en conserve]; services de vente en gros de maïs sucré [en 
conserve]; services de vente au détail d'ail en conserve; services de vente en gros d'ail en 
conserve; services de vente au détail d'olives transformées en conserve; services de vente en 
gros d'olives transformées en conserve; services de vente au détail d'oignons en conserve; 
services de vente en gros d'oignons en conserve; services de vente au détail de haricots en 
conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au détail de 
truffes en conserve; services de vente en gros de truffes en conserve; services de vente au détail 
de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de vente au 
détail de soya en conserve à usage alimentaire; services de vente en gros de soya en conserve à 
usage alimentaire; services de vente au détail de champignons en conserve; services de vente en 
gros de champignons en conserve; services de vente au détail d'olives en conserve; services de 
vente en gros d'olives en conserve; services de vente au détail de prunes en conserve; services 
de vente en gros de prunes en conserve; services de vente au détail de tangerines [en conserve]; 
services de vente en gros de tangerines [en conserve]; services de vente au détail de lentilles en 
conserve; services de vente en gros de lentilles en conserve; services de vente au détail de fruits 
en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de 
fraises en conserve; services de vente en gros de fraises en conserve; services de vente au détail 
de pois en conserve; services de vente en gros de pois en conserve; services de vente au détail 
de piments chilis en conserve; services de vente en gros de piments chilis en conserve; services 
de vente au détail de baies en conserve; services de vente en gros de baies en conserve; services 
de vente au détail de racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente en gros de 
racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente au détail d'artichauts en conserve; 
services de vente en gros d'artichauts en conserve; services de magasin de vente au détail de 
châtaignes frites sucrées; vente en gros de châtaignes frites sucrées; services de vente au détail 
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de pectine à usage culinaire; services de vente en gros de pectine à usage culinaire; services de 
vente au détail de piments jalapenos panés et frits; services de vente en gros de piments 
jalapenos panés et frits; services de vente au détail de purée d'olives; services de vente en gros 
de purée d'olives; services de vente au détail d'olives séchées; services de vente en gros d'olives 
séchées; services de vente au détail d'olives cuites; services de vente en gros d'olives cuites; 
services de vente au détail d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente en 
gros d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente au détail d'olives farcies 
aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux amandes; services de vente au détail 
d'olives farcies aux piments rouges et aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux 
piments rouges et aux amandes; services de vente au détail d'olives farcies aux piments rouges; 
services de vente en gros d'olives farcies aux piments rouges; services de vente au détail de 
salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; services de vente au détail 
d'olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol; services de vente en gros d'olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; services de vente au détail de fruits en conserve; services de vente 
en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de mélanges de fruits et de noix; 
services de vente en gros de mélanges de fruits et de noix; services de vente au détail de barres 
alimentaires à base de noix; services de vente en gros de barres alimentaires à base de noix; 
services de vente au détail de noix épicées; services de vente en gros de noix épicées; services 
de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente en gros de grignotines à base 
de noix; services de vente au détail de marinades mélangées; services de vente en gros de 
marinades mélangées; services de vente au détail de croquettes de pommes de terre râpées; 
services de vente en gros de croquettes de pommes de terre râpées; services de vente au détail 
de fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente en gros de fruits enrobés de sucre sur 
bâtonnet; services de vente au détail de légumes mélangés; services de vente en gros de 
légumes mélangés; services de vente au détail de pois carrés; services de vente en gros de pois 
carrés; services de vente au détail de cerises au marasquin; services de vente en gros de cerises 
au marasquin; services de vente au détail de croustilles de manioc; services de vente en gros de 
croustilles de manioc; services de vente au détail de lécithine à usage culinaire; services de vente 
en gros de lécithine à usage culinaire; services de vente au détail de graines de tournesol 
comestibles; services de vente en gros de graines de tournesol comestibles; services de vente au 
détail de galettes de hamburger au soya; services de vente en gros de galettes de hamburger au 
soya; services de vente au détail de croustilles de soya; services de vente en gros de croustilles 
de soya; services de vente au détail de grignotines à base de pomme de terre; services de vente 
en gros de grignotines à base de pomme de terre; services de vente au détail de grignotines à 
base de noix; services de vente en gros de grignotines à base de noix; services de vente au détail 
de grignotines à base de légumineuses; services de vente en gros de grignotines à base de 
légumineuses; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de vente en 
gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de grignotines à base de tofu; 
services de vente en gros de grignotines à base de tofu; services de vente au détail de barres-
collations à base de noix et de graines; services de vente en gros de barres-collations à base de 
noix et de graines; services de vente au détail de mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; services de vente en gros de mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de vente au détail de zestes de 
fruits; services de vente en gros de zestes de fruits; services de vente au détail de choucroute; 
services de vente en gros de choucroute; services de vente au détail de gourganes; services de 
vente en gros de gourganes; services de vente au détail de pâte d'anchois; services de vente en 
gros de pâte d'anchois; services de vente au détail de salades à base de pomme de terre; 
services de vente en gros de salades à base de pomme de terre; services de vente au détail de 
noix grillées; services de vente en gros de noix grillées; services de vente au détail de châtaignes 
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grillées; services de vente en gros de châtaignes grillées; services de vente au détail de rösti 
[galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente en gros de rösti [galettes de 
pommes de terre frites et râpées]; services de vente au détail de pommes de terre rissolées; 
services de vente en gros de pommes de terre rissolées; services de vente au détail de rhubarbe 
dans un sirop; services de vente en gros de rhubarbe dans un sirop; services de vente au détail de 
frites; services de vente en gros de frites; services de vente au détail de purée de champignons; 
services de vente en gros de purée de champignons; services de vente au détail de jus de 
légumes pour la cuisine; services de vente en gros de jus de légumes pour la cuisine; services de 
vente au détail de marinades; services de vente en gros de marinades; services de vente au détail 
d'algues préparées pour la consommation humaine; services de vente en gros d'algues préparées 
pour la consommation humaine; services de vente au détail de saucisses végétariennes; services 
de vente en gros de saucisses végétariennes; services de vente au détail de hamburgers 
végétariens; services de vente en gros de hamburgers végétariens; services de vente au détail 
d'arachides enrobées; services de vente en gros d'arachides enrobées; services de vente au détail 
de pâte de truffe; services de vente en gros de pâte de truffe; services de vente au détail de jus de 
truffe; services de vente en gros de jus de truffe; services de vente au détail de mélanges de fruits 
séchés; services de vente en gros de mélanges de fruits séchés; services de vente au détail de 
fruits séchés; services de vente en gros de fruits séchés; services de vente au détail de 
grignotines à base de fruits séchés; services de vente en gros de grignotines à base de fruits 
séchés; services de vente au détail de jus de tomate pour la cuisine; services de vente en gros de 
jus de tomate pour la cuisine; services de vente au détail d'extraits de tomate; services de vente 
en gros d'extraits de tomate; services de vente au détail de tomates en conserve; services de 
vente en gros de tomates en conserve; services de vente au détail de bâtonnets de tofu; services 
de vente en gros de bâtonnets de tofu; services de vente au détail de galettes de hamburger au 
tofu; services de vente en gros de galettes de hamburger au tofu; services de vente au détail de 
yuba; services de vente en gros de yuba; services de vente au détail de rognons [abats]; services 
de vente en gros de rognons [abats]; services de vente au détail de fruits congelés; services de 
vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail d'ignames; services de vente en gros 
d'ignames; services de vente au détail de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente en 
gros de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente au détail de raisins de Smyrne; services 
de vente en gros de raisins de Smyrne; services de vente au détail de bâtonnets de pomme de 
terre; services de vente en gros de bâtonnets de pomme de terre; services de vente au détail 
d'épinards congelés; services de vente en gros d'épinards congelés; services de vente au détail 
d'épinards en conserve; services de vente en gros d'épinards en conserve; services de vente au 
détail d'épinards cuits; services de vente en gros d'épinards cuits; services de vente au détail de 
pommes transformées; services de vente en gros de pommes transformées; services de vente au 
détail de cordyceps comestibles transformés; services de vente en gros de cordyceps comestibles 
transformés; services de vente au détail de fleurs comestibles transformées cristallisées; services 
de vente en gros de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente au détail de 
fleurs comestibles transformées; services de vente en gros de fleurs comestibles transformées; 
services de vente au détail de graines de citrouille transformées; services de vente en gros de 
graines de citrouille transformées; services de vente au détail de feuilles de chou cavalier 
transformées; services de vente en gros de feuilles de chou cavalier transformées; services de 
vente au détail de cerises transformées; services de vente en gros de cerises transformées; 
services de vente au détail de pois chiches transformés; services de vente en gros de pois chiches 
transformés; services de vente au détail de pommes de terre transformées; services de vente en 
gros de pommes de terre transformées; services de vente au détail de carottes; services de vente 
en gros de carottes; services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente 
en gros de légumineuses transformées; services de vente au détail de bleuets transformés; 
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services de vente en gros de bleuets transformés; services de vente au détail de noisettes 
préparées; services de vente en gros de noisettes préparées; services de vente au détail 
d'oignons verts transformés; services de vente en gros d'oignons verts transformés; services de 
vente au détail d'arachides préparées; services de vente en gros d'arachides préparées; services 
de vente au détail de pois transformés; services de vente en gros de pois transformés; services de 
vente au détail de dattes transformées; services de vente en gros de dattes transformées; services 
de vente au détail de germes de soya transformés; services de vente en gros de germes de soya 
transformés; services de vente au détail de haricots; services de vente en gros de haricots; 
services de vente au détail de noix d'arec transformées; services de vente en gros de noix d'arec 
transformées; services de vente au détail d'avocats transformés; services de vente en gros 
d'avocats transformés; services de vente au détail d'aubergines transformées; services de vente 
en gros d'aubergines transformées; services de vente au détail d'artichauts transformés; services 
de vente en gros d'artichauts transformés; services de vente au détail d'aloès préparé pour la 
consommation humaine; services de vente en gros d'aloès préparé pour la consommation 
humaine; services de vente au détail d'abricots transformés; services de vente en gros d'abricots 
transformés; services de vente au détail de graines de melon d'eau transformées; services de 
vente en gros de graines de melon d'eau transformées; services de vente au détail de noix de 
Grenoble préparées; services de vente en gros de noix de Grenoble préparées; services de vente 
au détail de tomates transformées; services de vente en gros de tomates transformées; services 
de vente au détail de patates douces transformées; services de vente en gros de patates douces 
transformées; services de vente au détail de spiruline transformée; services de vente en gros de 
spiruline transformée; services de vente au détail de graines de tournesol préparées; services de 
vente en gros de graines de tournesol préparées; services de vente au détail de soya transformé; 
services de vente en gros de soya transformé; services de vente au détail d'échalotes 
transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; services de vente en 
gros d'échalotes transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; 
services de vente au détail de graines préparées; services de vente en gros de graines préparées; 
services de vente au détail de betteraves transformées; services de vente en gros de betteraves 
transformées; services de vente au détail de coings transformés; services de vente en gros de 
coings transformés; services de vente au détail de pistaches préparées; services de vente en gros 
de pistaches préparées; services de vente au détail de noix de pin transformées; services de 
vente en gros de noix de pin transformées; services de vente au détail de pêches transformées; 
services de vente en gros de pêches transformées; services de vente au détail de piments doux 
d'Espagne transformés; services de vente en gros de piments doux d'Espagne transformés; 
services de vente au détail de pepperoncinis transformés; services de vente en gros de 
pepperoncinis transformés; services de vente au détail de piments transformés; services de vente 
en gros de piments transformés; services de vente au détail de papayes transformées; services de 
vente en gros de papayes transformées; services de vente au détail de coeurs de palmier 
transformés; services de vente en gros de coeurs de palmier transformés; services de vente au 
détail d'oranges transformées; services de vente en gros d'oranges transformées; services de 
vente au détail de noix transformées; services de vente en gros de noix transformées; services de 
vente au détail de mangues transformées; services de vente en gros de mangues transformées; 
services de vente au détail d'amandes moulues; services de vente en gros d'amandes moulues; 
services de vente au détail de litchis transformés; services de vente en gros de litchis transformés; 
services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente en gros de 
légumineuses transformées; services de vente au détail de cerneaux de noix; services de vente en 
gros de cerneaux de noix; services de vente au détail de plats préparés composés principalement 
de substituts de viande; services de vente en gros de plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; services de vente au détail de légumes précoupés pour salades; services de 
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vente en gros de légumes précoupés pour salades; services de vente au détail de légumes 
précoupés; services de vente en gros de légumes précoupés; services de vente au détail de 
salades de légumes précoupées; services de vente en gros de salades de légumes précoupées; 
services de vente au détail de ragoût au cari précuit; services de vente en gros de ragoût au cari 
précuit; services de vente au détail de citronnelle transformée; services de vente en gros de 
citronnelle transformée; services de vente au détail de purée d'olives transformées; services de 
vente en gros de purée d'olives transformées; services de vente au détail d'algues comestibles 
transformées; services de vente en gros d'algues comestibles transformées; services de vente au 
détail de légumes transformés; services de vente en gros de légumes transformés; services de 
vente au détail de feuilles de moutarde transformées; services de vente en gros de feuilles de 
moutarde transformées; services de magasin de vente au détail de maïs sucré transformé; vente 
en gros de maïs sucré transformé; services de vente au détail de graines de plantain 
transformées; services de vente en gros de graines de plantain transformées; services de vente 
au détail d'épinards [préparés]; services de vente en gros d'épinards [préparés]; services de vente 
au détail d'asperges transformées; services de vente en gros d'asperges transformées; services 
de vente au détail de soya [préparé]; services de vente en gros de soya [préparé]; services de 
vente au détail de varech [transformé]; services de vente en gros de varech [transformé]; services 
de vente au détail de choux de Bruxelles transformés; services de vente en gros de choux de 
Bruxelles transformés; services de vente au détail de choux transformés; services de vente en 
gros de choux transformés; services de vente au détail de cactus transformés à usage alimentaire; 
services de vente en gros de cactus transformés à usage alimentaire; services de vente au détail 
de brocoli; services de vente en gros de brocoli; services de vente au détail d'oignons transformés; 
services de vente en gros d'oignons transformés; services de vente au détail de citrons 
transformés; services de vente en gros de citrons transformés; services de vente au détail de 
racines transformées; services de vente en gros de racines transformées; services de vente au 
détail de feuilles de vigne transformées; services de vente en gros de feuilles de vigne 
transformées; services de vente au détail de rondelles d'oignon; services de vente en gros de 
rondelles d'oignon; services de vente au détail de tubercules; services de vente en gros de 
tubercules; services de vente au détail de fruits préparés; services de vente en gros de fruits 
préparés; services de vente au détail de salades préparées; services de vente en gros de salades 
préparées; services de vente au détail de pollen préparé comme produit alimentaire; services de 
vente en gros de pollen préparé comme produit alimentaire; services de vente au détail de 
champignons préparés; services de vente en gros de champignons préparés; services de vente au 
détail de piments préparés; services de vente en gros de piments préparés; services de vente au 
détail d'olives, [préparées]; services de vente en gros d'olives, [préparées]; services de vente au 
détail de noix de coco préparée; services de vente en gros de noix de coco préparée; services de 
vente au détail de produits de légumes préparés; services de vente en gros de produits de 
légumes préparés; services de vente au détail de noix de cajou (préparées ); services de vente en 
gros de noix de cajou (préparées ); services de magasin de vente au détail de jus de citron à 
usage culinaire; vente en gros de jus de citron à usage culinaire; services de vente au détail de 
pois cassés; services de vente en gros de pois cassés; services de vente au détail de tzatziki; 
services de vente en gros de tzatziki; services de vente au détail de marinades épicées; services 
de vente en gros de marinades épicées; services de vente au détail de croustilles de yucca; 
services de vente en gros de croustilles de yucca; services de vente au détail de produits 
alimentaires et de fourrage pour animaux; services de vente en gros de produits alimentaires et de 
fourrage pour animaux; services de vente au détail d'animaux vivants, d'organismes à des fins 
d'élevage; services de vente en gros d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; 
services de vente au détail de litière pour animaux; services de vente en gros de litière pour 
animaux; services de magasin de vente au détail en ligne de bière; services de magasin de vente 
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en gros de bière; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de préparations pour faire des 
boissons; services de vente en gros de préparations pour faire des boissons; services de vente au 
détail de bière de blé; services de vente en gros de bière de blé; services de vente au détail de 
stout; services de vente en gros de stout; services de vente au détail de bière noire [bière de malt 
grillé]; services de vente en gros de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente au détail de 
bière blonde; services de vente en gros de bière blonde; services de vente au détail de porter; 
services de vente en gros de porter; services de vente au détail de bières enrichies de minéraux; 
services de vente en gros de bières enrichies de minéraux; services de vente au détail de moût de 
malt; services de vente en gros de moût de malt; services de vente au détail de bière de malt; 
services de vente en gros de bière de malt; services de vente au détail de IPA (bière blonde 
indienne); services de vente en gros de IPA (bière blonde indienne); services de vente au détail de 
kwas [boisson non alcoolisée]; services de vente en gros de kwas [boisson non alcoolisée]; 
services de vente au détail de boissons à base de bière; services de vente en gros de boissons à 
base de bière; services de vente au détail de bières artisanales; services de vente en gros de 
bières artisanales; services de vente au détail de moût de bière; services de vente en gros de 
moût de bière; services de magasin de vente au détail de boissons à base de bière prémélangées 
(panachés); vente en gros de boissons à base de bière prémélangées (panachés); services de 
vente au détail d'imitation de bière; services de vente en gros d'imitation de bière; services de 
vente au détail de lagers; services de vente en gros de lagers; services de vente au détail de bière 
à faible teneur en alcool; services de vente en gros de bière à faible teneur en alcool; services de 
vente au détail de bière aromatisée au café; services de vente en gros de bière aromatisée au 
café; services de vente au détail de cocktails à base de bière; services de vente en gros de 
cocktails à base de bière; services de vente au détail de bière; services de vente en gros de bière; 
services de vente au détail de vin d'orge [bière]; services de vente en gros de vin d'orge [bière]; 
services de vente au détail de bières aromatisées; services de vente en gros de bières 
aromatisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
services de vente en gros de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente 
au détail de bière non alcoolisée; services de vente en gros de bière non alcoolisée; services de 
vente au détail de boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons 
gazeuses aromatisées; services de vente au détail de boissons à base de noix et de soya; 
services de vente en gros de boissons à base de noix et de soya; services de vente au détail de 
jus; services de vente en gros de jus; services de vente au détail d'eaux; services de vente en 
gros d'eaux; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons au sorbet; 
services de vente en gros de préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente au 
détail d'orgeat; services de vente en gros d'orgeat; services de vente au détail de sirop de malt 
pour boissons; services de vente en gros de sirop de malt pour boissons; services de vente au 
détail de sirops pour limonades; services de vente en gros de sirops pour limonades; services de 
magasin de vente au détail de jus de lime pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de 
lime pour la préparation de boissons; services de vente au détail de cordial au jus de lime; 
services de vente en gros de cordial au jus de lime; services de vente au détail de cordiaux; 
services de vente en gros de cordiaux; services de vente au détail de concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; services de vente en gros de concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
services de vente au détail de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de 
vente en gros de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au 
détail de moût conservé non fermenté; services de vente en gros de moût conservé non fermenté; 
services de vente au détail d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente au détail 
d'extraits de houblon pour faire de la bière; services de vente en gros d'extraits de houblon pour 
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faire de la bière; services de vente au détail de cordial au cassis; services de vente en gros de 
cordial au cassis; services de vente au détail d'extraits pour faire des boissons; services de vente 
en gros d'extraits pour faire des boissons; services de vente au détail d'extraits de moût non 
fermenté; services de vente en gros d'extraits de moût non fermenté; services de vente au détail 
d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; services de 
vente en gros d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles 
essentielles]; services de vente au détail d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, 
autres que les huiles essentielles; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons 
non alcoolisées, autres que les huiles essentielles; services de vente au détail d'essences pour 
faire des boissons; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons; services de 
vente au détail de préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente en gros de 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente au détail de pastilles pour boissons 
effervescentes; services de vente en gros de pastilles pour boissons effervescentes; services de 
vente au détail de préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente en gros de 
préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente au détail de poudres pour boissons 
effervescentes; services de vente en gros de poudres pour boissons effervescentes; services de 
vente au détail d'extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros d'extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente 
au détail de concentré de jus de citron; services de vente en gros de concentré de jus de citron; 
services de magasin de vente au détail de jus de citron pour la préparation de boissons; vente en 
gros de jus de citron pour la préparation de boissons; services de vente au détail de moût de raisin 
non fermenté; services de vente en gros de moût de raisin non fermenté; services de vente au 
détail de concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente en gros de 
concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente au détail de sirops pour 
faire des eaux minérales aromatisées; services de vente en gros de sirops pour faire des eaux 
minérales aromatisées; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail de sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente au détail de sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons à base de lactosérum; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons; 
services de vente en gros de sirops pour faire des boissons; services de vente au détail de sirops 
pour boissons; services de vente en gros de sirops pour boissons; services de vente au détail de 
sirops pour faire des boissons gazeuses; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons gazeuses; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
services de vente au détail de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente 
en gros de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente au détail de 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; services de vente en gros de poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits; services de vente au détail de poudres pour la 
préparation de boissons; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons; 
services de vente au détail de préparations pour faire des liqueurs; services de vente en gros de 
préparations pour faire des liqueurs; services de vente au détail de concentré de jus d'orange; 
services de vente en gros de concentré de jus d'orange; services de vente au détail de boissons 
énergisantes; services de vente en gros de boissons énergisantes; services de vente au détail de 
douzhi (boisson aux haricots fermentés); services de vente en gros de douzhi (boisson aux 
haricots fermentés); services de vente au détail de soda tonique; services de vente en gros de 
soda tonique; services de vente au détail de cidre non alcoolisé; services de vente en gros de 
cidre non alcoolisé; services de vente au détail de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
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séchés (sujeonggwa); services de vente en gros de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
séchés (sujeonggwa); services de vente au détail de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services 
de vente en gros de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de vente au détail de boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; services de vente en gros de boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes; services de vente au détail de vin sans alcool; services de vente en gros de vin sans 
alcool; services de vente au détail de punch non alcoolisé; services de vente en gros de punch 
non alcoolisé; services de vente au détail de boissons de malt non alcoolisées; services de vente 
en gros de boissons de malt non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées à base de miel; services de vente en gros de boissons non alcoolisées à base de miel; 
services de vente au détail de bases de cocktail non alcoolisées; services de vente en gros de 
bases de cocktail non alcoolisées; services de magasin de vente au détail de boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées; vente en gros de boissons non gazéifiées et non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros de boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; services 
de vente au détail de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente au détail de 
cocktails non alcoolisés; services de vente en gros de cocktails non alcoolisés; services de vente 
au détail d'apéritifs non alcoolisés; services de vente en gros d'apéritifs non alcoolisés; services de 
vente au détail de boissons à l'aloès.

Classe 41
(1) Services d'éducation, de divertissement et de sport, nommément rédaction de manuels 
pédagogiques, services de casino, de pari et de jeux offerts en ligne; édition de livres; traduction et 
interprétation; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de matériel 
de karaoké; offre de services de divertissement en boîte de nuit; exploitation de centres 
d'entraînement physique; services de parc d'attractions; divertissement, à savoir concerts; 
services de billetterie [divertissement]; services de tutorat; cours par correspondance dans le 
domaine de la formation linguistique; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; services d'orchestre; services de divertissement en cabaret; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production d'émissions de radio et 
de télévision; productions théâtrales; organisation et tenue d'expositions d'art; écriture de 
scénarios; publication de livres; production de musique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
discothèque; offre d'installations de casino [pari]; consultation en matière de planification de fêtes; 
exploitation de loteries; services de pari en ligne; offre de terrains de golf; services de camp de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,928,862  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEST INC.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cambridge Bay Grand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,928,890  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANSELL LIMITED
Victoria Gardens 
Level 3
678 Victoria Street
Richmond, Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Vêtements de protection à usage industriel, nommément manchons de protection contre les 
accidents, les blessures, les produits chimiques, les biorisques, la chaleur et le feu.
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 Numéro de la demande 1,928,898  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON Corporation
801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, 
Shiokoji-dori
Shimogyo-ku, Kyoto-shi
Kyoto 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYML
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs à cristaux liquides; écrans d'ordinateur; fils et câbles électriques; ordinateurs industriels; 
matériel informatique pour l'automatisation industrielle; logiciels pour le contrôle, la gestion et le 
fonctionnement de processus industriels et de machinerie pour l'automatisation industrielle; 
logiciels de commande numérique pour machines industrielles; moniteurs à cristaux liquides et 
écrans d'ordinateur programmables; commandes industrielles électriques programmables pour la 
commande de machines industrielles; commandes de servomoteurs électroniques; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, haut-parleurs; machines et 
appareils de télécommunication, nommément inverseurs, condensateurs électriques, résistances 
électriques, transformateurs électriques, voyants, microphones.
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 Numéro de la demande 1,928,899  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON Corporation
801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, 
Shiokoji-dori
Shimogyo-ku, Kyoto-shi
Kyoto 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NY Monitor Link
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs à cristaux liquides; écrans d'ordinateur; fils et câbles électriques; ordinateurs industriels; 
matériel informatique pour l'automatisation industrielle; logiciels pour le contrôle, la gestion et le 
fonctionnement de processus industriels et de machinerie pour l'automatisation industrielle; 
logiciels de commande numérique pour machines industrielles; moniteurs à cristaux liquides et 
écrans d'ordinateur programmables; commandes industrielles électriques programmables pour la 
commande de machines industrielles; commandes de servomoteurs électroniques; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, haut-parleurs; machines et 
appareils de télécommunication, nommément inverseurs, condensateurs électriques, résistances 
électriques, transformateurs électriques, voyants, microphones.
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 Numéro de la demande 1,929,081  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPPI STOCKSTADT GMBH
Obernburger Strasse 1-9
Stockstadt
GERMANY

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

redoxan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Électrolytes de batterie; liquide à batterie, nommément eau acidulée pour la recharge de 
batteries.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles AA, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras ainsi que batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries 
rechargeables, nommément piles AA, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras et batteries pour téléphones cellulaires; batteries et accumulateurs, 
nommément accumulateurs électriques et batteries électriques pour véhicules; cellules et piles 
électriques, nommément cellules électrolytiques, piles à combustible, cellules galvaniques et piles 
sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017896018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,139  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc.
1954 Innerbelt Business Center Drive
St. Louis, MO 63114-5760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBEARSADOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion, publicité et marketing de jouets, nommément de jouets en peluche et rembourrés, par 
un programme d'ambassadeurs, nommément par la distribution de cartes de réduction et par un 
programme de fidélisation de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88181416 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,156  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manzada Canada International Trading Ltd.
88 Sheppard Avenue East, Unit 804
Toronto
ONTARIO
M2N0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANZADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 06
(2) Statues religieuses en métal commun.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; statues religieuses en métal précieux.

 Classe 29
(4) Fromage; produits laitiers.

 Classe 30
(5) Biscuits et craquelins; sirop d'érable.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques.

Classe 45
(2) Services de counseling religieux.
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 Numéro de la demande 1,929,231  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN THE PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

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

 Classe 16
(2) Articles de fête, nommément serviettes de table en papier; emballages-cadeaux, nommément 
emballages-cadeaux en papier et sacs-cadeaux en papier; papier de soie; décorations de fête en 
papier. .

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

 Classe 28
(4) Articles de fête, nommément chapeaux de fête en papier, ballons de fête, cotillons de fête, 
chapeaux de fête en plastique, serpentins de fête, pétards de fête, serpentins de fête, mirlitons de 
fête, cotillons de fête, à savoir diablotins, cotillons de fête, à savoir articles à bruit, cotillons de fête, 
à savoir petits jouets et jeux de fête.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

(2) Services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,929,446  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED
SHENGLE ECONOMIC ZONE HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT
INNER MONGOLIA
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 01

(1) Sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Boissons médicinales pour la santé et le bien-être en général; dépuratifs pour le corps; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; pesticides; couches pour bébés; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; farine lactée pour bébés; lait malté 
pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; aliments pour bébés; lait d'amande à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires minéraux; lait en poudre pour bébés.

 Classe 29
(3) Viande; nids d'hirondelle comestibles; farine de poisson pour la consommation humaine; 
extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de légumes; légumes et fruits en conserve; plats préparés principalement composés de 
légumes, de poisson et de viande cuits; oeufs; beurre; crème laitière; fromage; lait; caillé; boisson 
lactée, nommément koumis; boissons lactées à haute teneur en lait; lactosérum; produits laitiers; 
thé au lait à haute teneur en lait; lait au cacao à haute teneur en lait; yogourt; poudre de lait; laits 
fouettés; pâte de lait; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait d'arachide; lait de 
soya; huiles alimentaires; gelée alimentaire; lait de soya; essence de lait de soya; boissons à base 
d'acide lactique.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat au lait; malt 
pour la consommation humaine; boissons à base de cacao; sucreries sous forme de bonbons; 
sucre; gelées de fruits pour la confiserie; pastilles au lait, nommément bonbons au lait; chocolat; 
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miel; gâteaux; confiseries au sucre; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
farine d'orge; farine de haricots; semoule de maïs; semoule de maïs; farine de moutarde; céréales 
prêtes à manger; plats préparés à base de nouilles; amidon alimentaire; sauce soya; crème 
glacée; glace; glace à rafraîchir; sorbets; glaces alimentaires; poudres pour faire de la crème 
glacée; confiseries au yogourt glacé; agents liants pour crème glacée; friandises glacées; glace à 
l'eau; barres de crème glacée; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; assaisonnements; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; pâte d'amande; poudre de sésame; poudre de pâte de riz; farine de soya.

 Classe 32
(5) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au lactosérum à base de protéines; 
eau embouteillée; boissons au jus de légumes; soda; boissons au sorbet; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, cocktails, soda, boissons au 
sorbet, eaux de table, jus de légumes, jus de fruits, eau potable et substituts de repas en boisson; 
boissons fouettées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux haricots mungo; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; eau 
potable; boissons non alcoolisées à base de plantes, nommément boissons à base de noix de 
coco, boissons à base de riz, boissons à base d'aloès et boissons à base de pois; essences pour 
faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses et essences pour 
faire de l'eau minérale aromatisée; préparations sans alcool pour faire de l'eau gazeuse, de l'eau 
minérale, de la bière, des cocktails et des boissons aux fruits.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; études de marché; recherche 
en marketing; organisation d'expositions d'aliments, de boissons et de produits laitiers à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines des 
aliments, des boissons et des produits laitiers; organisation de salons commerciaux ayant trait aux 
aliments, aux boissons et aux produits laitiers à des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines des aliments, des boissons et des produits laitiers par un site Web; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
d'aliments, de boissons et de produits laitiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de télémarketing; services de grand magasin en ligne; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; systématisation d'information dans des bases de données; recherche 
de données dans les domaines des aliments, des boissons et du lait dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication 
pour des tiers, nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur 
des sites Web; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; indexation 
sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification d'entreprises; location de distributeurs; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 



  1,929,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 546

fournitures médicales; services de vente en gros et au détail d'aliments, de boissons et de produits 
laitiers.
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 Numéro de la demande 1,929,450  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY LIMITED
SHENGLE ECONOMIC ZONE HELINGEER 
COUNTY
HUHHOT, INNER MONGOLIA
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mongol périphérique MENGNIU est « cow ».

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

Produits
 Classe 01

(1) Sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Boissons médicinales pour la santé et le bien-être en général; dépuratifs pour le corps; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; pesticides; couches pour bébés; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; farine lactée pour bébés; lait malté 
pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; aliments pour bébés; lait d'amande à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires minéraux; lait en poudre pour bébés.

 Classe 29
(3) Viande; nids d'hirondelle comestibles; farine de poisson pour la consommation humaine; 
extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de légumes; légumes et fruits en conserve; plats préparés principalement composés de 
légumes, de poisson et de viande cuits; oeufs; beurre; crème laitière; fromage; lait; caillé; boisson 
lactée, nommément koumis; boissons lactées à haute teneur en lait; lactosérum; produits laitiers; 
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thé au lait à haute teneur en lait; lait au cacao à haute teneur en lait; yogourt; poudre de lait; laits 
fouettés; pâte de lait; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait d'arachide; lait de 
soya; huiles alimentaires; gelée alimentaire; lait de soya; essence de lait de soya; boissons à base 
d'acide lactique.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; chocolat au lait; malt 
pour la consommation humaine; boissons à base de cacao; sucreries sous forme de bonbons; 
sucre; gelées de fruits pour la confiserie; pastilles au lait, nommément bonbons au lait; chocolat; 
miel; gâteaux; confiseries au sucre; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
farine d'orge; farine de haricots; semoule de maïs; semoule de maïs; farine de moutarde; céréales 
prêtes à manger; plats préparés à base de nouilles; amidon alimentaire; sauce soya; crème 
glacée; glace; glace à rafraîchir; sorbets; glaces alimentaires; poudres pour faire de la crème 
glacée; confiseries au yogourt glacé; agents liants pour crème glacée; friandises glacées; glace à 
l'eau; barres de crème glacée; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; assaisonnements; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; pâte d'amande; poudre de sésame; poudre de pâte de riz; farine de soya.

 Classe 32
(5) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au lactosérum à base de protéines; 
eau embouteillée; boissons au jus de légumes; soda; boissons au sorbet; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, cocktails, soda, boissons au 
sorbet, eaux de table, jus de légumes, jus de fruits, eau potable et substituts de repas en boisson; 
boissons fouettées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux haricots mungo; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; eau 
potable; boissons non alcoolisées à base de plantes, nommément boissons à base de noix de 
coco, boissons à base de riz, boissons à base d'aloès et boissons à base de pois; essences pour 
faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses et essences pour 
faire de l'eau minérale aromatisée; préparations sans alcool pour faire de l'eau gazeuse, de l'eau 
minérale, de la bière, des cocktails et des boissons aux fruits.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; études de marché; recherche 
en marketing; organisation d'expositions d'aliments, de boissons et de produits laitiers à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines des 
aliments, des boissons et des produits laitiers; organisation de salons commerciaux ayant trait aux 
aliments, aux boissons et aux produits laitiers à des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines des aliments, des boissons et des produits laitiers par un site Web; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
d'aliments, de boissons et de produits laitiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de télémarketing; services de grand magasin en ligne; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; systématisation d'information dans des bases de données; recherche 
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de données dans les domaines des aliments, des boissons et du lait dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication 
pour des tiers, nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur 
des sites Web; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; indexation 
sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; vérification d'entreprises; location de distributeurs; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente en gros et au détail d'aliments, de boissons et de produits 
laitiers.
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 Numéro de la demande 1,929,489  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de rappel personnel concernant les prochaines collectes des déchets.
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 Numéro de la demande 1,929,495  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTR Ltd
1875 Lawrence Street, Suite 620
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement numérique, la lecture, la transcription, la 
distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la transcription et de 
la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels), 
l'archivage, le stockage et l'extraction de paroles et de sons, ainsi que logiciels et matériel 
informatique pour l'enregistrement numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux 
transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la transcription et de la transcription 
judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels), l'archivage, le 
stockage et l'extraction de fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement 
numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes 
dans les domaines de la transcription et de la transcription judiciaire), l'archivage, le stockage et 
l'extraction de paroles et de sons, ainsi que de logiciels pour l'enregistrement numérique, la 
lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les 
domaines de la transcription et de la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques 
numériques créés par ces logiciels), l'archivage, le stockage et l'extraction de fichiers 
informatiques numériques créés par ces logiciels; logiciels-services (SaaS) pour l'enregistrement 
numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes 
dans les domaines de la transcription et de la transcription judiciaire), l'archivage, le stockage et 
l'extraction de paroles et de sons, ainsi que pour l'enregistrement numérique, la lecture, la 
transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la 
transcription et de la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques 
créés par ces logiciels), l'archivage, le stockage et l'extraction de fichiers informatiques 
numériques créés par ces logiciels.

Classe 45
(2) Services de soutien juridique; services de préparation de documents juridiques.
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 Numéro de la demande 1,929,505  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTR Ltd
1875 Lawrence Street, Suite 620
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE RECORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement numérique, la lecture, la transcription, la 
distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la transcription et de 
la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels), 
l'archivage, le stockage et l'extraction de paroles et de sons, ainsi que logiciels et matériel 
informatique pour l'enregistrement numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux 
transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la transcription et de la transcription 
judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels), l'archivage, le 
stockage et l'extraction de fichiers informatiques numériques créés par ces logiciels.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement 
numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes 
dans les domaines de la transcription et de la transcription judiciaire), l'archivage, le stockage et 
l'extraction de paroles et de sons, ainsi que de logiciels pour l'enregistrement numérique, la 
lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les 
domaines de la transcription et de la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques 
numériques créés par ces logiciels), l'archivage, le stockage et l'extraction de fichiers 
informatiques numériques créés par ces logiciels; logiciels-services (SaaS) pour l'enregistrement 
numérique, la lecture, la transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes 
dans les domaines de la transcription et de la transcription judiciaire), l'archivage, le stockage et 
l'extraction de paroles et de sons, ainsi que pour l'enregistrement numérique, la lecture, la 
transcription, la distribution (aux transcripteurs et aux autres personnes dans les domaines de la 
transcription et de la transcription judiciaire qui utilisent les fichiers informatiques numériques 
créés par ces logiciels), l'archivage, le stockage et l'extraction de fichiers informatiques 
numériques créés par ces logiciels.

Classe 45
(2) Services de soutien juridique; services de préparation de documents juridiques.
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 Numéro de la demande 1,929,745  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
6411 TE
HEERLEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Inhibiteurs de la méthyl-coenzyme M réductase pour l'industrie de la fabrication de nourriture 
pour animaux; inhibiteurs de la méthyl-coenzyme M réductase pour la fabrication de produits 
vétérinaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être des animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(3) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux et fourrage fortifiant pour 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,759  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCURIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément générateurs d'ablation par radiofréquence et sondes pour 
interventions ambulatoires servant à transmettre de l'énergie radiofréquence aux nerfs 
responsables de la douleur pour le traitement de la douleur chronique due à des affections telles 
que l'arthrite et les douleurs articulaires au dos, aux genoux, au cou, aux épaules, aux fesses et 
aux hanches.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,791  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAUNCH TECH CO., LTD
Launch Industrial Park
No. 4012, North Wuhe Road
Bantian Street 
Longgang, 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

Terminaux interactifs à écran tactile; applications logicielles pour le diagnostic de problèmes de 
voitures; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour la surveillance et le 
contrôle des communications entre les ordinateurs; équipement d'essai d'automobiles, 
nommément analyseurs de diagnostic à main; machines de mesure mécaniques et électroniques 
pour le repérage et l'analyse des dommages structuraux de véhicules; équipement de sécurité 
pour véhicules, nommément systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services de planification de rendez-vous; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; services d'agence de publicité; analyse du coût d'acquisition; offre de coordonnées 
commerciales et d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le 
domaine de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 36
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(2) Location de bureaux pour le cotravail; estimation des coûts de réparation de voitures; virement 
électronique de fonds; perception de loyers.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service pour le ravitaillement en 
carburant et l'entretien de véhicules; équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus; 
rechapage de pneus; cirage de véhicules; entretien de véhicules; lubrification de véhicules; 
services de réparation de véhicules en panne; nettoyage de véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules; remplacement de batteries de véhicule.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage général 
de données sur des serveurs informatiques distants; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; maintenance de logiciels; évaluation de la qualité pour véhicules; contrôle 
technique de véhicules automobiles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,929,801  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC HIGHLANDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,929,959  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volopharm GmbH
Edisonstraße 2, 4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SanHaemin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés 
principalement de fer.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017929607 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,101  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comenity LLC
3075 Loyalty Circle
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; administration de programmes de récompenses associés 
à des cartes de crédit, de programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle et de 
programmes de primes de voyage; promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/188,509 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,102  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comenity LLC
3075 Loyalty Circle
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; financement d'achats et de prêts; offre de prêts remboursables par 
versements et de prêts personnels consolidés; services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes 
de paiement; services de traitement de paiements par carte de crédit; services de cartes de crédit; 
recouvrement de crédit; émission de cartes de crédit; offre de remises en espèces et d'autres 
réductions à l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; traitement électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations par chambre 
de compensation automatisée ainsi que de paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/188,537 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,103  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comenity LLC
3075 Loyalty Circle
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; administration de programmes de récompenses associés 
à des cartes de crédit, de programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle et de 
programmes de primes de voyage; promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour la clientèle.

Classe 36
(2) Services bancaires; financement d'achats et de prêts; offre de prêts remboursables par 
versements et de prêts personnels consolidés; services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes 
de paiement; services de traitement de paiements par carte de crédit; services de cartes de crédit; 
recouvrement de crédit; émission de cartes de crédit; offre de remises en espèces et d'autres 
réductions à l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; traitement électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations par chambre 
de compensation automatisée ainsi que de paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique.



  1,930,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 562

 Numéro de la demande 1,930,104  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comenity LLC
3075 Loyalty Circle
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; administration de programmes de récompenses associés 
à des cartes de crédit, de programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle et de 
programmes de primes de voyage; promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour la clientèle.

Classe 36
(2) Services bancaires; financement d'achats et de prêts; offre de prêts remboursables par 
versements et de prêts personnels consolidés; services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes 
de paiement; services de traitement de paiements par carte de crédit; services de cartes de crédit; 
recouvrement de crédit; émission de cartes de crédit; offre de remises en espèces et d'autres 
réductions à l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; traitement électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations par chambre 
de compensation automatisée ainsi que de paiements par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/189,902 en liaison avec le même genre de services (2); 12 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/189,894 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,930,139  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyworks L.L.C. (a New York company)
100 Thielman Road
Buffalo, NY 14206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du terme SKYWORKS en lettres stylisées majuscules avec une ombre, la partie supérieure de 
chaque lettre étant rouge, la partie inférieure de chaque lettre étant bleue, la partie rouge et la 
partie bleue étant séparées par une ligne horizontale blanche, et chaque lettre ayant un contour 
intérieur blanc et un contour extérieur noir.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de construction, en l'occurrence d'engins 
élévateurs, de nacelles élévatrices électriques, d'équipement de terrassement, de matériel de 
compactage, d'équipement pour le béton, d'équipement pour dessous de pont, de générateurs, de 
panneaux à message et fléchés, de pompes, de lasers et de coupe-bordures; location de 
panneaux, en l'occurrence de panneaux à message et fléchés à usage publicitaire.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, en l'occurrence d'engins élévateurs, de nacelles 
élévatrices électriques, d'équipement de terrassement, de matériel de compactage, d'équipement 
pour le béton, d'équipement pour dessous de pont, de générateurs, de panneaux à message et 
fléchés, de pompes, de lasers et de coupe-bordures; réparation d'équipement de construction, en 
l'occurrence d'engins élévateurs, de nacelles élévatrices électriques, d'équipement de 
terrassement, de matériel de compactage, d'équipement pour le béton, d'équipement pour 
dessous de pont, de générateurs, de panneaux à message et fléchés, de pompes, de lasers et de 
coupe-bordures.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation d'équipement de construction, en l'occurrence d'engins élévateurs, de 
nacelles élévatrices électriques, d'équipement de terrassement, de matériel de compactage, 
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d'équipement pour le béton, d'équipement pour dessous de pont, de générateurs, de panneaux à 
message et fléchés, de pompes, de lasers et de coupe-bordures.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042295 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,205  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers sur un réseau informatique mondial par un site Web; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau informatique mondial, nommément 
offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant les services de déménagement et de 
réinstallation; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des services de tiers, promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers, promotion des services 
de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de l'information 
concernant le déménagement et la réinstallation par un site Web; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, diffusion 
de publicités pour des tiers, par un réseau de communication électronique en ligne.
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 Numéro de la demande 1,930,208  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers sur un réseau informatique mondial par un site Web; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau informatique mondial, nommément 
offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant les services de déménagement et de 
réinstallation; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des services de tiers, promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers, promotion des services 
de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de l'information 
concernant le déménagement et la réinstallation par un site Web; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, diffusion 
de publicités pour des tiers, par un réseau de communication électronique en ligne.
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 Numéro de la demande 1,930,228  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVINGHELP NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers sur un réseau informatique mondial par un site Web; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau informatique mondial, nommément 
offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant les services de déménagement et de 
réinstallation; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des services de tiers, promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers, promotion des services 
de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de l'information 
concernant le déménagement et la réinstallation par un site Web; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, diffusion 
de publicités pour des tiers, par un réseau de communication électronique en ligne, exploitation 
d'un marché en ligne pour les fournisseurs et les utilisateurs de services de déménagement au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,505 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,229  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVINGHELP NOW!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers sur un réseau informatique mondial par un site Web; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau informatique mondial, nommément 
offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant les services de déménagement et de 
réinstallation; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des services de tiers, promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers, promotion des services 
de tiers par l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'établir des liens vers de l'information 
concernant le déménagement et la réinstallation par un site Web; services de publicité, 
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
Web pour la publicité des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, diffusion 
de publicités pour des tiers, par un réseau de communication électronique en ligne, exploitation 
d'un marché en ligne pour les fournisseurs et les utilisateurs de services de déménagement au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,499 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,294  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elcometer Limited, a legal entity
Edge Lane
MANCHESTER, M43 6BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELCOMETER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de décapage par projection d'abrasif par voie humide ou sèche; équipement de peinture 
au pistolet, nommément pistolets pulvérisateurs, pompes, accessoires, nommément buses de 
pistolet pulvérisateur, tuyaux flexibles, filtres, pulvérisateurs automatiques de peinture 
électrostatique, pièces et accessoires ainsi qu'articles auxiliaires, nommément moteurs et joints 
d'étanchéité pour moteurs, pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003328397 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 570

 Numéro de la demande 1,930,453  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExoCoBio Inc.
306, 19,  Gasan digital 1-ro
Geumcheon-gu
Seoul 08594
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOCOBIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels, produits cosmétiques antivieillissement, cosmétiques pour le cuir 
chevelu, cosmétiques pour le massage, produits de maquillage, cosmétiques de soins du corps et 
de beauté, produits de toilette non médicamenteux pour l'hygiène personnelle et l'élimination des 
odeurs et cosmétiques issus de procédés biotechnologiques, nommément de l'isolation et de la 
purification d'exosomes, produits cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la 
peau, crèmes antirides, cosmétiques constitués d'huiles à base de plantes, de cires à base de 
plantes et d'extraits de plantes, produits de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux, produits pour blanchir la peau, produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, 
masques de beauté à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,930,588  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Samson Signature Restaurants 
(GSSR) Ltd.
373 Winnett Ave
Toronto
ONTARIO
M6C3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LFL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et 
des modes de vie sains.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et 
documents d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes 
de vie sains; souvenirs, nommément stylos.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément tasses à café, grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; chapeaux, casquettes.

 Classe 29
(6) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de crevettes ou de légumes.

 Classe 30
(7) Crème glacée; épices alimentaires; herbes séchées à usage alimentaire; poudre de cari; 
sauces, nommément sauces épicées, sauces barbecue, sauces pour ailes de poulet, sauces au 
poisson, sauces à la viande à base de tomates, salsas; préparations pour sauces; chutney; pâtes 
de cari; sauces à salade; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz.

Services
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Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions continues d'information sur la 
cuisine, la saine alimentation et les modes de vie sains diffusées à la télévision; production de 
films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers dans les domaines 
de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains; offre de vidéos en ligne 
d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains, 
non téléchargeables; offre d'information éducative sur la cuisine, la saine alimentation et les 
modes de vie sains par un site Web; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains; offre d'information 
éducative sur la cuisine, la saine alimentation et les modes de vie sains par un blogue; offre 
d'information éducative sur la cuisine, la saine alimentation et les modes de vie sains par un 
balado non téléchargeable; webinaires dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation 
et des modes de vie sains.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,930,659  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viacom International Inc.
1515 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes séchés, et plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage.

 Classe 30
(2) Pain, gressins, gomme à bulles, décorations à gâteau en bonbons, décorations à gâteau 
comestibles, préparations à gâteaux, gâteaux, bonbons, maïs éclaté enrobé de bonbon, maïs 
éclaté au caramel, caramels, grignotines à base de céréales, grignotines soufflées au maïs à 
saveur de fromage, gomme à mâcher, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, cornets à 
crème glacée, biscuits, frisons de maïs, craquelins, barres à base de céréales prêtes à manger, 
nommément céréales et barres de céréales prêtes à manger, glaçage, tartes aux fruits, gélatines 
aromatisées et sucrées, barres-collations à base de musli, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts 
et gaufres; crème glacée, lait glacé, glaces aromatisées, confiseries glacées, yogourt glacé et 
crème glacée aux oeufs; sauces aux fruits.

(3) Gâteaux et garnitures à base de chocolat pour tartes et gâteaux, grains de chocolat, chocolat, 
noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
préparations à cacao et chocolat chaud.



  1,930,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 574

 Classe 32
(4) Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et aux légumes non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,930,679  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siga International a partnership consisting of 
M. Lucas International Holdings Inc., 2012605 
Ontario Inc., 2012606 Ontario Inc., 2012607 
Ontario Inc.
81 St. Regis Cr. South
Toronto
ONTARIO
M3J1Y6

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

SUITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements sport et tenues habillées, vestes, blazers, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
cravates, gilets, vestes d'extérieur ainsi qu'articles chaussants tout-aller et chaussures habillées.
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 Numéro de la demande 1,930,680  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siga Internationala, partnership consisting of 
M. Lucas International Holdings Inc., 2012605 
Ontario Inc., 2012606 Ontario Inc., 2012607 
Ontario Inc.
81 St. Regis Cr. South
Toronto
ONTARIO
M3J1Y6

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

CMT Lab
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements sport et tenues habillées, vestes, blazers, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
cravates, gilets, vestes d'extérieur ainsi qu'articles chaussants tout-aller et chaussures habillées.
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 Numéro de la demande 1,930,697  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUOKKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Dispositifs et équipement de sécurité pour véhicules, nommément sièges de sécurité pour 
enfants à utiliser à bord de véhicules, sièges d'appoint pour véhicules à utiliser avec un harnais de 
sécurité.

 Classe 20
(2) Coussins de support pour sièges de sécurité de voiture pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,793  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaojun Deng
No. 10, Gaoxin South 4th Road
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong 
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes de bureau et lampes électriques; cuiseurs à 
riz électriques; barbecues; friteuses électriques; robots boulangers; réfrigérateurs; sécheuses; 
humidificateurs à usage domestique; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage domestique; 
installations de chauffage, nommément fours de chauffage à usage industriel, vases d'expansion 
pour installations de chauffage central; robinets; radiateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,930,812  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXEL SLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, chargeurs de batterie, batteries, adaptateurs de courant et 
câbles d'alimentation; accessoires d'ordinateur, nommément étuis de protection, étuis de 
protection contre les chocs, habillages de protection pour ordinateurs tablettes, sacs à ordinateur, 
housses de protection pour ordinateurs portatifs et protecteurs d'écran en verre trempé et en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; protège-claviers pour matériel 
informatique, ordinateurs et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,930,983  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza, 265
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARO est « bitter », celle de « Casa Fondata 
Nel » est « Establishment founded in » et celle de « Specialita Della Ditta » est « Speciality of the 
Company ». .

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur amère, liqueur et boissons à base de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,984  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza, 265
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Casa Fondata Nel » est « Establishment founded in 
» et celle de « Specialita Della Ditta » est « Speciality of the Company ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur amère, liqueur et boissons à base de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017930763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,985  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza, 265
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur amère, liqueur et boissons à base de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017907339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,031  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dina Dimitratos
3310, 100e Avenue
bureau 340
Laval
QUEBEC
H7T0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDNOTAIRE - DDNOTARY (ddnotaire.ca
/ddnotaire.com/ddnotary.ca/ddnotary.com, etc.)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,931,228  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMXVIII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; cigarettes de cannabis; stylos de vapotage pour fumer. .
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 Numéro de la demande 1,931,486  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In Mocean Group, LLC
463 Seventh Avenue, 21st Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain, vêtements de plage, maillots de bain, robes de bain, robes, débardeurs, hauts 
d'entraînement, hauts de bikini, hauts courts, hauts en tricot, combinés-slips, maillots, cache-
maillots, chemises.
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 Numéro de la demande 1,931,802  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TNT Crane & Rigging Inc.
925 South Loop West 
Houston, TX 77054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de grues, nommément offre d'utilisation temporaire de grues ainsi que de grutiers pour le 
chargement et le déchargement dans des chantiers de construction industrielle et des chantiers de 
construction de pipelines.
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 Numéro de la demande 1,931,815  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTREXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement des 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences; fumiers, 
biostimulants, nommément produits biostimulants pour plantes, à savoir produits pour stimuler la 
croissance des plantes, les mécanismes de défense des plantes et le développement des plantes, 
tous pour plantes ornementales.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, tous 
pour plantes ornementales.
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 Numéro de la demande 1,931,876  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de ski; casques 
de ski; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(4) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
bijoux.

 Classe 16
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(5) Boîtes en papier ou en carton; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; sacs en papier; rubans en 
papier pour emballages-cadeaux; étuis à passeport.

 Classe 18
(6) Étuis pour cartes; sacs à couches; étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs banane et sacs de 
taille; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; 
étuis en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; sacs à bandoulière; parapluies; bagages; 
sacs polochons de voyage.

 Classe 24
(7) Doublures de vêtement.

 Classe 25
(8) Vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; capes; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; 
vêtements imperméables; pantalons de neige; vestes en suède; trench-coats; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; gants; châles et étoles; articles vestimentaires de sport; passe-
montagnes; maillots de bain; bottes; vestes de similifourrure; bandeaux; jambières; articles 
chaussants imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures; bottes de ski; vêtements de ski; 
vêtements de ski; espadrilles; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de 
planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; costumes de bain; 
bottes d'hiver; ceintures; blazers; blouses; manteaux; chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; 
chemises; jupes; combinaisons-pantalons; robes; leggings; foulards; shorts; chandails; tee-shirts.

 Classe 26
(9) Rubans; tirettes de fermeture à glissière; boutons pour vêtements.

 Classe 28
(10) Skis alpins; skis de fond; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; 
sacs à skis; housses de skis; bâtons de ski; planches à neige.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; vente au 
détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente au détail 
de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,931,877  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de ski; casques 
de ski; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(4) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
bijoux.

 Classe 16
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(5) Boîtes en papier ou en carton; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; sacs en papier; rubans en 
papier pour emballages-cadeaux; étuis à passeport.

 Classe 18
(6) Étuis pour cartes; sacs à couches; étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs banane et sacs de 
taille; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; 
étuis en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; sacs à bandoulière; parapluies; bagages; 
sacs polochons de voyage.

 Classe 24
(7) Doublures de vêtement.

 Classe 25
(8) Vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; capes; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; 
vêtements imperméables; pantalons de neige; vestes en suède; trench-coats; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; gants; châles et étoles; articles vestimentaires de sport; passe-
montagnes; maillots de bain; bottes; vestes de similifourrure; bandeaux; jambières; articles 
chaussants imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures; bottes de ski; vêtements de ski; 
vêtements de ski; espadrilles; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de 
planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; costumes de bain; 
bottes d'hiver; ceintures; blazers; blouses; manteaux; chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; 
chemises; jupes; combinaisons-pantalons; robes; leggings; foulards; shorts; chandails; tee-shirts.

 Classe 26
(9) Rubans; tirettes de fermeture à glissière; boutons pour vêtements.

 Classe 28
(10) Skis alpins; skis de fond; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; 
sacs à skis; housses de skis; bâtons de ski; planches à neige.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; vente au 
détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente au détail 
de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,931,880  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessus pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; vestes 
d'aviateur; capes; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de cuir; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; vareuses; 
vêtements imperméables; pantalons de neige; vestes en suède; trench-coats; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; gants; châles et étoles; articles vestimentaires de sport; passe-
montagnes; maillots de bain; bottes; vestes de similifourrure; bandeaux; jambières; chaussures; 
bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; espadrilles; vestes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; costumes de bain; bottes d'hiver; ceintures; blazers; blouses; manteaux; 
chapeaux; pantalons; parkas; ponchos; chemises; jupes; combinaisons-pantalons; robes; 
leggings; foulards; shorts; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,931,894  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynapar Corporation
1675 N. Delany Road
Gurnee, IL 60031
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interrupteurs et commutateurs électriques, nommément commutateurs de proximité, interrupteurs 
de fin de course de sécurité et interrupteurs de fin de course; interrupteurs et commutateurs 
électriques, nommément commutateurs de proximité, interrupteurs de fin de course de sécurité et 
interrupteurs de fin de course ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,931,922  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lin Geng Baozi Lin Inc.
684 Vaughan Rd.
York
ONTARIO
M6E2Y6

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 BUN BUN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO ZI BAO ZI.

Produits
 Classe 30

Petit pain chinois, nommément petit pain à la vapeur, pain à la vapeur, hamburger chinois, 
mantou, baozi et roujiamo; petit pain cuit au four, pains cuits au four, mantou et baozi; petit pain frit 
et pains frits, mantou, baozi; dumplings, jiaozi, wonton; nouilles, pâtes alimentaires, nouilles; 
crêpes.

Services
Classe 35
Gestion de franchises, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,931,972  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC.
2575 Pitfield Blvd.
Montreal
QUEBEC
H4S1W8

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

ARDENE COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies parfumées décoratives.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; écouteurs boutons et casques d'écoute; dragonnes de téléphone cellulaire; cartes-
cadeaux électroniques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones cellulaires; 
règles à mesurer.

 Classe 11
(3) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bijoux de perçage, 
bagues; horloges; montres; chaînes porte-clés; épinglettes décoratives; bijoux de fantaisie.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; étuis à crayons; carnets; trombones; gommes à effacer en caoutchouc; 
planchettes à pince; papillons adhésifs amovibles; papiers-mouchoirs; sacs en plastique pour 
l'emballage; cartes de souhaits; cartes postales; calendriers; blocs-correspondance; autocollants; 
articles de papeterie pour l'écriture; photos, images et affiches montées ou non; magazines de 
mode; banderoles en papier; drapeaux en papier; range-tout pour articles de papeterie; 
autocollants décoratifs pour touches de clavier; cartes-cadeaux; porte-passeports.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs banane, pochettes; portefeuilles; sacs de sport; parapluies; parasols; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
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(7) Cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Pailles pour boissons; tirelires; vases à fleurs; rasoir antipeluches non électriques.

 Classe 25
(9) Hauts, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandail, chandails, hauts tissés, chandails 
molletonnés, débardeurs, blouses, gilets, vestes, blazers, ponchos tricotés, kimonos; robes tout-
aller; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, coupe-vent et imperméables; gants; mitaines; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jeans en denim, shorts, leggings, collants et jupes; vêtements de sport; 
maillots de bain; vêtements de plage et cache-maillots; vêtements de dessous, nommément 
bonneterie, lingerie, justaucorps, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements et soutiens-gorge; 
vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller, nommément pyjamas, pantalons en molleton, robes 
de chambre; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes, chapeaux mous, 
chapeaux de soleil, casquettes de baseball et cache-oreilles; bonnets de douche; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, ballerines, tongs, chaussures à talons plats en 
caoutchouc, sandales sans-gêne en caoutchouc, glissoires de piscine, chaussures en plastique, 
nommément chaussures sans-gêne en plastique, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, chaussures habillées, chaussures à talons compensés, chaussures à talons, 
articles chaussants d'hiver, bottes d'hiver, articles chaussants imperméables, bottes 
imperméables, espadrilles, chaussures et bottes d'entraînement; ceintures pour vêtements; 
bretelles; accessoires vestimentaires, nommément foulards, châles, bandanas; bandeaux.

 Classe 26
(10) Accessoires pour cheveux, nommément ornements pour cheveux, ornements pour cheveux, 
à savoir peignes, pinces à cheveux, ornements pour cheveux avec fleurs artificielles; boutons pour 
vêtements; accessoires pour cheveux pour costumes d'Halloween; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; dentelle et broderie, rubans et lacets; insignes décoratifs pour vêtements.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga; sacs de transport pour tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Jouets parfumés d'exercice antistress; jouets pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément figurines et personnages jouets, animaux rembourrés et figurines rembourrées, 
cartes à jouer; jouets gonflables pour la piscine; élastiques pour l'exercice; poids pour l'exercice.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, nommément de ce qui suit : vêtements 
tout-aller, de sport et de plage, articles chaussants habillés et tout-aller, couvre-chefs, accessoires, 
nommément lunettes de soleil, bijoux, sacs, ceintures (vêtements), accessoires décoratifs pour 
téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'accessoires de décoration pour la maison; exploitation 
de services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de ce qui suit : 
vêtements tout-aller, de sport et de plage, articles chaussants habillés et tout-aller, couvre-chefs, 
accessoires, nommément lunettes de soleil, bijoux, sacs, ceintures (vêtements), accessoires 
décoratifs pour téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'accessoires de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,931,978  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC.
2575 Pitfield Blvd.
Montreal
QUEBEC
H4S1W8

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

ARDENE CURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies parfumées décoratives.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; écouteurs boutons et casques d'écoute; dragonnes de téléphone cellulaire; cartes-
cadeaux électroniques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones cellulaires; 
règles à mesurer.

 Classe 11
(3) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bijoux de perçage, 
bagues; horloges; montres; chaînes porte-clés; épinglettes décoratives; bijoux de fantaisie.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; étuis à crayons; carnets; trombones; gommes à effacer en caoutchouc; 
planchettes à pince; papillons adhésifs amovibles; papiers-mouchoirs; sacs en plastique pour 
l'emballage; cartes de souhaits; cartes postales; calendriers; blocs-correspondance; autocollants; 
articles de papeterie pour l'écriture; photos, images et affiches montées ou non; magazines de 
mode; banderoles en papier; drapeaux en papier; range-tout pour articles de papeterie; cartes-
cadeaux; autocollants décoratifs pour touches de clavier; porte-passeports.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs banane, pochettes; portefeuilles; sacs de sport; parapluies; parasols; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20



  1,931,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 598

(7) Cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Pailles pour boissons; tirelires; vases à fleurs; rasoir antipeluches non électriques.

 Classe 25
(9) Hauts, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandail, chandails, hauts tissés, chandails 
molletonnés, débardeurs, blouses, gilets, vestes, blazers, ponchos tricotés, kimonos; robes tout-
aller; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, coupe-vent et imperméables; gants; mitaines; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jeans en denim, shorts, leggings, collants et jupes; vêtements de sport; 
maillots de bain; vêtements de plage et cache-maillots; vêtements de dessous, nommément 
bonneterie, lingerie, justaucorps, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements et soutiens-gorge; 
vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller, nommément pyjamas, pantalons en molleton, robes 
de chambre; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes, chapeaux mous, 
chapeaux de soleil, casquettes de baseball et cache-oreilles; bonnets de douche; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, ballerines, tongs, chaussures à talons plats en 
caoutchouc, sandales sans-gêne en caoutchouc, glissoires de piscine, chaussures en plastique, 
nommément chaussures sans-gêne en plastique, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, chaussures habillées, chaussures à talons compensés, chaussures à talons, 
articles chaussants d'hiver, bottes d'hiver, articles chaussants imperméables, bottes 
imperméables, espadrilles, chaussures et bottes d'entraînement; ceintures pour vêtements; 
bretelles; accessoires vestimentaires, nommément foulards, châles, bandanas; bandeaux.

 Classe 26
(10) Accessoires pour cheveux, nommément ornements pour cheveux, ornements pour cheveux, 
à savoir peignes, pinces à cheveux, ornements pour cheveux avec fleurs artificielles; boutons pour 
vêtements; accessoires pour cheveux pour costumes d'Halloween; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; dentelle et broderie, rubans et lacets; insignes décoratifs pour vêtements.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga; sacs de transport pour tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Jouets parfumés d'exercice antistress; jouets pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément figurines et personnages jouets, animaux rembourrés et figurines rembourrées, 
cartes à jouer; jouets gonflables pour la piscine; élastiques pour l'exercice; poids pour l'exercice.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, nommément de ce qui suit : vêtements 
tout-aller, de sport et de plage, articles chaussants habillés et tout-aller, couvre-chefs, accessoires, 
nommément lunettes de soleil, bijoux, sacs, ceintures (vêtements), accessoires décoratifs pour 
téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'accessoires de décoration pour la maison; exploitation 
de services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de ce qui suit : 
vêtements tout-aller, de sport et de plage, articles chaussants habillés et tout-aller, couvre-chefs, 
accessoires, nommément lunettes de soleil, bijoux, sacs, ceintures (vêtements), accessoires 
décoratifs pour téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'accessoires de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,932,253  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elisa Chan
7037 Cypress St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORIZONS DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,932,458  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE REMIX PROJECT
2 Pardee Avenue, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M6K3H5

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

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services communautaires de bienfaisance, nommément offre d'éducation, de cours de 
formation, de mentorat et d'orientation aux jeunes dans les domaines des arts du spectacle, des 
arts visuels et créatifs, de l'art commercial, de la musique, de la mode, des relations publiques, de 
la photographie et du sport.
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 Numéro de la demande 1,932,467  Date de production 2018-11-26
 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

EXILTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément systèmes de chirurgie 
ophtalmologique constitués de lasers médicaux, de dispositifs optiques pour transmettre de 
l'énergie laser aux yeux, d'instruments pour la chirurgie oculaire, ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels intégrés pour la commande des systèmes de chirurgie 
ophtalmologique ainsi que la transmission de données sur le fonctionnement de ces systèmes et 
de données sur le traitement des patients provenant de ces systèmes, ainsi que pièces pour les 
systèmes susmentionnés, vendus comme un tout.

Services
Classe 44
Services médicaux pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; chirurgie 
ophtalmique; services de traitement chirurgical, nommément chirurgie au laser et autres 
interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; offre d'information en ligne aux 
professionnels de la santé et aux patients dans les domaines des maladies et des troubles des 
yeux ainsi que des traitements connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88201386 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,471  Date de production 2018-11-26
 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

ELITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément systèmes de chirurgie 
ophtalmologique constitués de lasers médicaux, de dispositifs optiques pour transmettre de 
l'énergie laser aux yeux, d'instruments pour la chirurgie oculaire, ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels intégrés pour la commande des systèmes de chirurgie 
ophtalmologique ainsi que la transmission de données sur le fonctionnement de ces systèmes et 
de données sur le traitement des patients provenant de ces systèmes, ainsi que pièces pour les 
systèmes susmentionnés, vendus comme un tout.

Services
Classe 44
Services médicaux pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; chirurgie 
ophtalmique; services de traitement chirurgical, nommément chirurgie au laser et autres 
interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; offre d'information en ligne aux 
professionnels de la santé et aux patients dans les domaines des maladies et des troubles des 
yeux ainsi que des traitements connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88201392 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,530  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny  Berehula
132 Yarnton Cres
Regina
SASKATCHEWAN
S4R4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de moto.

 Classe 14
(2) Accessoires, nommément pendentifs, bagues de bijouterie, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément jeans, tee-shirts, vestes, gilets; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de course; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas et passe-montagnes.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

Services
Classe 36
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(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Organisation de balades en moto à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,932,602  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiaMentis Inc.
2875, boulevard Laurier, bureau D1-1100
Québec
QUEBEC
G1V2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
cercle stylisé fait de lignes bleues, dont le centre est vide et qui est suivi du mot noir « diaMentis ». 
Le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'agrégation, le traitement et l'analyse de données liées à la santé 
provenant d'électrorétinogrammes; logiciel-dispositif médical pour utilisation comme outil de 
diagnostic pour la gestion et l'évaluation améliorées des patients atteints de troubles mentaux.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; consultations médicales dans le domaine de la santé mentale; 
conseils médicaux dans le domaine de la santé mentale; services de tests, de surveillance et de 
production de rapports à des fins de diagnostic médical; clinique médicale offrant des évaluations 
et des solutions dans le domaine de la santé mentale; services de thérapie en santé mentale.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONTIREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
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 Numéro de la demande 1,933,097  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme informatique électronique pour véhicules terrestres autonomes; systèmes et 
équipement de conduite électroniques pour véhicules terrestres autonomes, nommément logiciels 
et matériel informatique d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage 
profond et haute performance pour véhicules terrestres autonomes, pour la navigation automobile, 
pour le voyage et la planification de voyages, pour la communication entre des véhicules et des 
appareils mobiles et pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans le domaine des véhicules autonomes; ordinateurs; ordinateurs dédiés à 
l'intelligence artificielle; superordinateurs; superordinateurs dédiés à l'intelligence artificielle; 
circuits intégrés; semi-conducteurs et jeux de puces à semi-conducteurs; processeurs de type 
système sur puce; accélérateurs de vision artificielle électroniques; matériel informatique et 
logiciels ainsi que matériel de communication, nommément modems, cartes d'interface réseau et 
routeurs de réseau, ainsi que logiciels connexes pour le fonctionnement, la commande, l'entretien 
et la gestion à distance de véhicules terrestres, de véhicules terrestres autonomes et de 
composants de véhicule terrestre, pour la navigation automobile terrestre, pour le voyage et la 
planification de voyages, pour la communication entre des véhicules et des appareils mobiles et 
pour la collecte, le suivi, l'analyse ainsi que la communication de données et d'information dans le 
domaine des véhicules terrestres autonomes; systèmes de commande électroniques pour 
véhicules automobiles terrestres; moniteurs à cristaux liquides (ACL); moniteurs d'ordinateur; 
écrans d'affichage électroniques; interfaces d'affichage électroniques; écrans à cristaux liquides; 
écrans d'affichage plats; interfaces d'affichage électroniques.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines du fonctionnement, de la 
commande, de l'entretien et de la gestion de véhicules terrestres autonomes et de composants de 
véhicule terrestre autonome ainsi que de la communication connexe; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels dans le domaine des systèmes de commande électroniques pour véhicules 
automobiles terrestres; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande, l'entretien et la gestion à distance de véhicules terrestres, de véhicules terrestres 
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autonomes et de composants de véhicule terrestre, pour la navigation automobile terrestre, pour le 
voyage et la planification de voyages, pour la communication entre des véhicules et des appareils 
mobiles et pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information 
dans le domaine des véhicules terrestres autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87946233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,103  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareils à usage vasculaire et 
cardiovasculaire, en l'occurrence cathéters, cathéters pour la dilatation au ballonnet, cathéters 
pour l'angioplastie coronarienne transluminale percutanée (cathéters d'ACTP), cathéters pour 
l'angioplastie transluminale percutanée (cathéters d'ATP); appareils et instruments médicaux, 
nommément ballonnets pour cathéters à ballonnet coronariens et périphériques, ballonnets 
recouverts de médicaments pour cathéters à ballonnet coronariens et périphériques, cathéters à 
ballonnet recouvert de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,933,186  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Tools AB
811 81 Sandviken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement à l'évaluation et à l'analyse de la performance de trépans et 
d'outils de forage de roches, à la collecte, à l'enregistrement et à la communication de données et 
de variables de forage ainsi qu'à la sélection et à l'évaluation de la performance de trépans ainsi 
que d'outils et d'équipement de forage de roches.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,208  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.



  1,933,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 612

 Numéro de la demande 1,933,237  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,238  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,241  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,933,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 615

 Numéro de la demande 1,933,735  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARWIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément éviers ou lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,736  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPERTEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche, et appareils d'éclairage.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-
rouleaux de papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,737  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACURI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche, et appareils d'éclairage.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-
rouleaux de papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,890  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUELA-OLIVES, S.L.
Polígono 27, parcela 221
14800
PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)
SPAIN

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MUELOLIVA est blanc sur une banderole rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles d'olives alimentaires et graisses alimentaires; olives préparées; marinades.

 Classe 30
(2) Vinaigre; sauces à base d'huile d'olive; mayonnaise.
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 Numéro de la demande 1,933,945  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Verçade with Attraxion Magnetic Attachment 
Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,933,985  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPHEREPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.
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 Numéro de la demande 1,934,644  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD
ROOM 206, BUILDING A
188 LANJIANG ROAD
PUZHOU STREET, LONGWAN
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

viewstar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; mobilier de chambre; lits; traversins; produits d'ébénisterie; mobilier de 
camping; matelas de camping; coussins; coussins remplis de poils; oreillers pour le support de la 
tête; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mobilier de salle de séjour; tapis pour parcs d'enfant; matelas; oreillers pour le support de la 
nuque; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; oreillers; matelas de camping; placards; paillasses; 
tables; garde-robes.
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 Numéro de la demande 1,934,716  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVO NORDISK A/S
Novo Allé
2880 Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING OBESITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes éducatifs et services de 
formation pour les patients et les professionnels de la santé concernant le traitement de l'obésité 
et la gestion du poids.

Classe 44
(2) Offre d'information ayant trait au traitement de l'obésité et à la gestion du poids; offre 
d'information ayant trait au traitement de l'obésité et à la gestion du poids par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 01976 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,732  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reyco Granning, LLC
1205 Industrial Park Drive
Mt. Vernon, MO 65712
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres, ainsi que pièces constituantes, composants et pièces pour les systèmes de suspension 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88214806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,905  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kayvon fatemizadeh
1401- 108 1st w ave
1401- 108 1st w ave
V5Y0H4
P.O. Box V5Y0H4
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Y0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; services de consultation en 
marketing d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,934,996  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leading Edge Homes Construction and 
Developments Inc.
12 Store Field Lane
Johnstons River
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B4B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en construction.



  1,935,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 626

 Numéro de la demande 1,935,003  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carole's Cheesecake Company Ltd
1272 Castlefield Ave
York
ONTARIO
M6B1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carole's Cheesecake STIKS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Pâte à gâteau; gâteaux; gâteaux au fromage.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,935,024  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secura Bio, Inc.
1995 Village Center Circle
Suite 128
Las Vegas, Nevada 89134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARE DIFFERENTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006550 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,060  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels portant sur des sujets d'enseignement liés aux carrières et concernant l'accès en 
ligne à des profils d'employeurs, les formateurs en matière de carrières, l'apprentissage ayant trait 
aux expériences de travail, les outils pour faciliter la communication en ligne, les évènements 
ayant lieu dans une région ou une communauté en particulier et les services de réseautage social; 
logiciels pour la préparation, l'envoi et le suivi de bourses d'études et de fonds de subventions.

(2) Progiciels multimédias ayant trait aux carrières, nommément logiciels conçus pour informer les 
utilisateurs sur diverses professions et pour aider les utilisateurs à choisir celle ou celles qui lui 
conviennent; logiciels pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de 
carrière, d'enseignement et de formation, à monter un portfolio de carrière et à concevoir leur 
curriculum vitae; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; didacticiels portant sur des 
sujets d'enseignement liés à la prise de décisions en matière de carrière, d'enseignement et de 
formation ainsi qu'à la conception d'un curriculum vitae; didacticiels pour enfants; didacticiels 
permettant aux élèves de déterminer leurs plans d'études et de carrière futurs; publications 
(matériel) pédagogiques électroniques et téléchargeables, nommément guides d'enseignement, 
formulaires pour les élèves, affiches promotionnelles et feuillets publicitaires; publications 
électroniques téléchargeables, nommément plans d'apprentissage individuels, portfolios 
personnels individuels et portfolios d'élève; plans de leçons électroniques téléchargeables pour 
leçons interactives numériques; didacticiels portant sur des sujets d'enseignement liés aux 
carrières et contenant des outils interactifs de communication permettant aux éducateurs de 
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communiquer avec les élèves, pour faire un suivi de l'utilisation de l'enseignement par les élèves 
et pour aider les élèves à déterminer leurs plans d'études et de carrière futurs; didacticiels portant 
sur des sujets d'enseignement liés aux carrières et proposant un scénarimage en ligne aux 
utilisateurs dans les domaines du choix de carrière et de la formation professionnelle.

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

 Classe 28
(4) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; matériel éducatif lié à des jeux de rôle; jeux de rôle 
éducatifs; jeux électroniques de simulation virtuelle ou réelle pour l'apprentissage par l'expérience.

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

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

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

Classe 41
(4) Offre de ressources en ligne dans les domaines des demandes d'admission collégiale et du 
suivi de la collecte de contenu de demandes d'admission ainsi que du traitement de ces 
demandes, nommément d'un réseau en ligne, d'un site Web, d'une base de données interrogeable 
et d'information; offre de ressources en ligne dans le domaine des fonds de subvention en 
éducation, pour la présentation de demandes de fonds de subvention et le suivi de ces demandes, 
nommément d'un réseau en ligne, d'un site Web, d'une base de données interrogeable et 
d'information.

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

Classe 42
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(6) Hébergement d'un site Web dans les domaines du choix de carrière, des compétences 
professionnelles et de la formation sur la conception d'un curriculum vitae.
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 Numéro de la demande 1,935,100  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Communication Technology Holdings 
Limited
5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East 
Avenue
Hong Kong Science Park, Shatin, New 
Territories
HONG KONG

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOTCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones; ordinateurs 
tablettes; écrans d'affichage électroniques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents; écrans d'affichage tactiles pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires 
et téléphones intelligents; écrans d'affichage vidéo pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires 
et téléphones intelligents; écrans d'affichage électroniques pour ordinateurs tablettes; écrans 
d'affichage tactiles pour ordinateurs tablettes; écrans d'affichage vidéo pour ordinateurs tablettes; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones, ordinateurs tablettes, écouteurs et casques d'écoute; batteries pour téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones et ordinateurs tablettes; 
écouteurs; écouteurs pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones et ordinateurs tablettes; casques d'écoute; câbles de données.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/221,134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,213  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

App Dynamic ehf
Smáratorg 3
Kópavogur
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSERVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le partage d'écrans d'ordinateur ainsi que l'échange de données 
audio et vidéo entre ordinateurs et appareils informatiques, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche; matériel informatique pour le partage de contenu 
d'écrans d'ordinateur ainsi que l'échange de données audio et vidéo entre ordinateurs et appareils 
informatiques, nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche.
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 Numéro de la demande 1,935,393  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

panCELLa Inc.
661 University Avenue
Suite 1300 (MaRS Centre, West Tower)
Toronto
ONTARIO
M5G0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEALTH CELLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules souches modifiées pour la recherche scientifique, médicale et en laboratoire.

 Classe 05
(2) Cellules souches modifiées à usage médical ou clinique; cellules souches modifiées à usage 
vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005,821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,407  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-HAUL SMART LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels fournissant des 
renseignements de suivi détaillés sur les articles transportés ou entreposés, ainsi que des photos 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/217,302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,706  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Nine West, LLC
1411 Broadway, 4th floor 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDOLINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de transport, supports, étuis de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, 
adaptateurs, haut-parleurs et appareils de recharge de piles et de batteries spécialement conçus 
pour les appareils électroniques numériques de poche, nommément les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les assistants numériques personnels; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,935,781  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meantime Brewing Company Limited
2nd Floor, Norman House, 110-114 Norman 
Road
 SE10 9EH London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,935,875  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Carpet & Home Inc.
1177 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO
M6A2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL EXPO & HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun.

 Classe 14
(3) Horloges murales; pendulettes; horloges de parquet.

 Classe 16
(4) Tableaux et peintures à l'huile; peintures et leurs reproductions.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
(6) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour.

(7) Articles d'ameublement pour la maison, nommément cloisons; statues en bois; statues en 
plâtre.

 Classe 21
(8) Vases.

 Classe 24
(9) Tentures; tissus d'ameublement.

 Classe 27
(10) Tapis et carpettes; tapisseries; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
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Vente au détail de mobilier de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à 
manger, de mobilier de cuisine, de tissu d'ameublement, de tapisseries, de tentures, d'articles 
d'ameublement pour la maison (nommément de tableaux et de peintures à l'huile, de peintures et 
de leurs reproductions, d'horloges murales, de pendulettes, d'horloges de parquet, de bougies, de 
vases, de statues en bois, de statues en plâtre, de statues en métal commun et de cloisons), de 
tapis et de carpettes, de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés et de 
revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,935,893  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza, 265
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle plein 
est bleu foncé. Le rectangle intérieur mince et le mot RAMAZZOTTI sont blancs.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur amère, liqueur et boissons à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 1,935,906  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza, 265
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle dans 
la partie supérieure est entièrement bleu foncé. Le rectangle mince qu'il contient et le mot 
RAMAZZOTTI sont blancs. Sous le rectangle bleu se trouve un carré fin jaune contenant le mot 
rouge SAMBUCA avec une bordure extérieure jaune. Les mots AUSANO RAMAZZOTTI et CASA 
FONDATA NEL, les deux lignes stylisées, le contour double de l'écusson, la ligne courbe en 
dessous, les mots SPECIALITA DELLA DITTA et le rectangle dans la partie inférieure sont bleu 
foncé. La date 1815, les dessins dans l'écusson et de chaque côté, les motifs sophistiqués dans le 
rectangle inférieur et le cadre mince sous ce rectangle sont jaunes. La signature AUSANO 
RAMAZZOTTI est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Casa Fondata Nel » est « Establishment founded in 
» et celle de « Specialita Della Ditta » est « Speciality of the Company ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur amère, liqueur et boissons à base de liqueur.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017930763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,908  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Carpet & Home Inc.
1177 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO
M6A2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE AND ONLY IMPERIAL DIFFERENCE 
CARPET & HOME INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun.

 Classe 14
(3) Horloges murales; pendulettes; horloges de parquet.

 Classe 16
(4) Tableaux et peintures à l'huile; peintures et leurs reproductions.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
(6) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour; mobilier et articles décoratifs, nommément cloisons; statues en bois; statues en plâtre.

 Classe 21
(7) Vases.

 Classe 24
(8) Tentures; tissus d'ameublement.

 Classe 27
(9) Tapis et carpettes; tapisseries; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
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Vente au détail de mobilier de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à 
manger, de mobilier de cuisine, de tissu d'ameublement, de tapisseries, de tentures, d'articles 
d'ameublement pour la maison (nommément de tableaux et de peintures à l'huile, de peintures et 
de leurs reproductions, d'horloges murales, de pendulettes, d'horloges de parquet, de bougies, de 
vases, de statues en bois, de statues en plâtre, de statues en métal commun et de cloisons), de 
tapis et de carpettes, de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés et de 
revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,935,911  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza, 265
20126 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la partie 
supérieure, le rectangle entier est bleu foncé. Le cadre mince qu'il contient et le mot 
RAMAZZOTTI sont blancs. Sous le rectangle bleu figure un grand rectangle rouge contenant un 
mince cadre jaune. Le mot AMARO est blanc avec un contour bleu foncé et jaune. Les mots 
AUSANO RAMAZZOTTI et CASA FONDATA NEL, les deux lignes stylisées, les motifs des deux 
côtés de l'écusson, la ligne courbe sous l'écusson, les mots SPECIALITA DELLA DITTA et la 
signature AUSANO RAMAZZOTTI sont blancs. À l'intérieur de l'écusson, les motifs sont rouges 
sur un arrière-plan blanc. La date 1815, le contour double de l'écusson, les motifs sophistiqués 
dans le rectangle inférieur et le cadre mince sous ce rectangle sont jaunes. Le rectangle inférieur 
est bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARO est « bitter », celle de « Casa Fondata 
Nel » est « Establishment founded in » et celle de « Specialita Della Ditta » est « Speciality of the 
Company ». .

Produits
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 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur amère, liqueur et boissons à base de liqueur.



  1,935,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 646

 Numéro de la demande 1,935,964  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Daniel Balcorta
Suite 171 - 16 Midlake Blvd. SE
Calgary
ALBERTA
T2X2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFA 7 www.IFA7.com
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; arbitrage de compétitions 
sportives; exploitation de camps de sport; offre d'installations d'établissement sportif.
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 Numéro de la demande 1,935,969  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPLEMENT HUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de produits alimentaires pour sportifs, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, de suppléments pour la perte de poids et de produits 
d'entraînement physique, nommément de gourdes pour le sport et de bouteilles à mélanger 
vendus vides.



  1,936,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 648

 Numéro de la demande 1,936,157  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALENTINA S.R.L.
Via Portogallo, 17
47922 Rimini
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée des 
mots I MALATESTA blancs et d'éléments figuratifs or sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 18

Valises sur roulettes; étuis porte-clés en cuir; sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis 
porte-clés; bagages; sacs fourre-tout; malles [bagages]; malles; sacs « seau »; musettes; sacs à 
bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacoches de vol; sacs de plage; sacs de sport; bagages de 
voyage; sacs et portefeuilles en cuir; sacs souples pour vêtements; sacs à main pour hommes; 
petits sacs pour hommes; sacs à clés; porte-monnaie; sacs-ceinture; sacs à main en cuir; sacs à 
cosmétiques; sacs à main; petites pochettes; sacs à main de soirée; porte-documents [mallettes]; 
sacs de ceinture; porte-cartes de crédit; porte-documents de type serviette, nommément mallettes 
d'affaires et porte-documents; portefeuilles de cheville; portefeuilles à fixer à la ceinture; 
portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles de poche; porte-cartes [maroquinerie]; housses à 
vêtements; porte-cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs de voyage; havresacs; sacs 
à dos de promenade; petites valises; mallettes; porte-cartes en cuir; sacs pour parapluies; 
parasols; parapluies.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000036799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,169  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. FALK PHARMA GMBH
Leinenweberstr. 5 D-79108 Freiburg
Freiburg
GERMANY

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDENOFALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.
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 Numéro de la demande 1,936,263  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TORONTO YUE OPERA TROUPE
517-250 Consumers Rd
North York
ONTARIO
M2J4V6

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 DOR LUN DOR YUE JU TUAN est « 
Toronto YUE Opera Troupe ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DOR LUN DOR YUE JU TUAN.

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques préenregistrés contenant de la musique et des enregistrements vidéo de 
prestations de musique; musique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et livrets d'opéra.

Services
Classe 41
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Divertissement, à savoir opéras, concerts et spectacles en salle.
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 Numéro de la demande 1,936,420  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de produits alimentaires pour sportifs, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, de suppléments pour la perte de poids et de produits 
d'entraînement physique, nommément de gourdes pour le sport et de bouteilles à mélanger 
vendus vides.



  1,936,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 654

 Numéro de la demande 1,936,678  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalash, Inc.
6116 Skyline Drive, #201
Houston, TX 77057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Traceur pour les yeux.

(2) Traceur pour les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,449 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 655

 Numéro de la demande 1,936,686  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novalash, Inc.
6116 Skyline Drive, #201
Houston, TX 77057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAMINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils.

(2) Faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,434 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 656

 Numéro de la demande 1,936,696  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINILTREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques et suppléments alimentaires pour augmenter le taux d'oxyde nitrique dans le sang 
ainsi que pour améliorer le flux sanguin et la santé sexuelle.



  1,936,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 657

 Numéro de la demande 1,936,950  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomatters Ltd.
P.O. Box 5677, Wellesley Street
Auckland  1141
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENEIOUS PRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, la visualisation et l'analyse de données biologiques et données de 
laboratoire connexes pour la recherche biomoléculaire et la conception de produits 
biomoléculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,093 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 658

 Numéro de la demande 1,937,004  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARANT GP
375 Ch Saint-François O
St-François-de-la-Rivière-Du-Sud
QUEBEC
G0R3A0

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

AS TOUGH AS YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Street brushes.



  1,937,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 659

 Numéro de la demande 1,937,278  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonder Canada Inc.
101 15th St
San Francisco, CA 94103
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

SONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils mobiles connexes, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher des fiches descriptives et de 
l'information sur le voyage et l'hébergement temporaire, de réserver de l'hébergement temporaire, 
de faire et de modifier des réservations de voyage, de consulter des recommandations de 
restaurants et d'activités de voyage ainsi que de communiquer avec des agents de services à la 
clientèle concernant l'hébergement temporaire et l'organisation de voyages.



  1,937,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 660

 Numéro de la demande 1,937,511  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, calendriers.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, casquettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web mettant en valeur les photos, les histoires et les expériences des 
membres de la communauté juive dans la région du Grand Montréal pour promouvoir la diversité 
de la communauté juive de Montréal.



  1,937,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 661

 Numéro de la demande 1,937,643  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARRY WINSTON, INC.
718 Fifth Avenue
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINSTONIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horological and chronometric instruments, in the nature of watches and watch parts, wristwatches, 
jewellery watches, stopwatches, chronographs used as watches.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75098/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,937,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 662

 Numéro de la demande 1,937,735  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer lngelheim International GmbH
55218 lngelheim
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires.



  1,937,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 663

 Numéro de la demande 1,937,751  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AutoAir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle.



  1,937,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 664

 Numéro de la demande 1,937,752  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN TREASURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,791 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 665

 Numéro de la demande 1,937,758  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC
3535 Hayden Avenue, Suite 150
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de pilules, de capsules, de comprimés, 
de gouttes liquides, de sachets, de poudres, de sirops, de bonbons gélifiés et de gels pour la 
santé et le bien-être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en 
général; plantes médicinales séchées ou conservées pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs minéraux pour la santé et le bien-être en général; préparations de mélanges 
de vitamines; préparations de multivitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88015704 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 666

 Numéro de la demande 1,937,760  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRASCRUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle; pièces constituantes de tous les produits susmentionnés.



  1,937,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 667

 Numéro de la demande 1,937,784  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

BALFOUR PATCHSACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs d'école, sacs polochons et fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,972 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 668

 Numéro de la demande 1,937,837  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park
33 Road One
Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3RT
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiquiBand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs chirurgicaux; adhésifs liquides pour lier et 
protéger la peau.

 Classe 10
(2) Colles chirurgicales; fils chirurgicaux; agrafes chirurgicales; aiguilles de suture; fils de suture et 
matériel de suture; peau artificielle; gants à usage médical; cathéters; poches de stomie; sondes 
d'alimentation, tubes de drainage et doublures de tube; pièces et accessoires pour colles 
chirurgicales, fils chirurgicaux, agrafes chirurgicales, aiguilles de suture, fils de suture et matériel 
de suture, peau artificielle, gants à usage médical, cathéters, poches de stomie, sondes 
d'alimentation, tubes de drainage et doublures de tube. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003354113 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,937,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 669

 Numéro de la demande 1,937,850  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Ides Inc.
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958-9776
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST. IDES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons de malt alcoolisées et non alcoolisées, nommément bière, liqueur de malt (bière forte), 
porter, ale et stout.



  1,937,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 670

 Numéro de la demande 1,937,897  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Ides Inc.
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958-9776
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons de malt alcoolisées et non alcoolisées, nommément bière, liqueur de malt (bière forte), 
porter, ale et stout.



  1,937,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 671

 Numéro de la demande 1,937,933  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La grande lettre M 
contient des feuilles vertes aux nervures noires. L'espace entre les feuilles est également noir. Les 
mots « Mucci Farms Fresh Market » figurent en majuscules sous le M et sont du même vert que le 
M.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,937,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 672

 Numéro de la demande 1,937,946  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodcouver Promotions Inc.
550 - 900 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de matériel vidéo, numérique et en ligne.

Classe 41
(2) Distribution d'images et de vidéos de plats de restaurant et de critiques de restaurants sur des 
sites Web et des réseaux de médias sociaux pour le partage de vidéos par Internet.



  1,937,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 673

 Numéro de la demande 1,937,949  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Street Kings Academy of Dance Inc.
102-17720 57 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs polochons; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails; débardeurs; collants.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique et de 
danse.

Classe 41
(2) Cours de danse; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; cours de yoga.



  1,937,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 674

(3) Production de films et de vidéos; organisation d'évènements de danse; production de vidéos 
musicales.



  1,938,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 675

 Numéro de la demande 1,938,090  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Motukaqiu Technology Co., Ltd.
Rm 402 Bldg.C No.9 East Area of Shangxue 
Science & Technology Park Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bunny Kachu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; enceintes 
acoustiques; lecteurs MP3 portatifs; interphones de surveillance de bébés; casques d'écoute; 
sirènes; caméras Web; sonnettes de porte électriques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs USB; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules.



  1,938,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 676

 Numéro de la demande 1,938,093  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ouhai Trading Co., Ltd
9 hao, 6 xiang, xin er qu, duan zhuang cun
XinYi city
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RoRoDox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; mantes; manteaux; robes; manteaux et vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; manteaux de cuir; costumes de mascarade; 
mitaines; mouchoirs de cou; chandails; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; 
foulards en soie; gants de ski; jupes; maillots de sport; chandails molletonnés; pantalons; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets.



  1,938,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 677

 Numéro de la demande 1,938,143  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campofrio Food Group, S.A.U.
Parque Empresarial La Moraleja, Avda. de 
Europa, Nº 24
28108 Alcobendas
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CAMPO et de FRIO dans la marque est FIELD et 
COLD, et la traduction anglaise de « desde 1952 Selección » est « from 1952 Selection ».

Produits
 Classe 29

Viande, nommément porc, jambon, poulet, dinde, agneau, veau; produits de viande transformée, 
nommément porc, jambon, poulet, dinde, agneau, veau; conserves de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; viande, poisson, volaille et gibier non vivants; légumineuses, nommément 
congelées, en conserve et cuites; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes et marmelades à usage alimentaire; oeufs de caille; oeufs de poule; oeufs de 
canard; lait de soya; lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; lait; grignotines à base de 
fruits séchés; grignotines en barres à base de noix; pois transformés, grignotines à base de 
haricots; grignotines à base de noix, nommément croustilles aux noix et rochers aux noix; huiles et 
graisses alimentaires, conserves et marinades; viandes salaisonnées, nommément porc, jambon, 
poulet, dinde, agneau, veau; plats préparés composés principalement de viande, nommément de 
porc, de jambon, de poulet, de dinde, d'agneau et de veau.



  1,938,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 678

 Numéro de la demande 1,938,147  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi
Osaka 571-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage par induction conçus comme chauffe-plats; surfaces de cuisson à 
induction; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, fours à micro-ondes.



  1,938,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 679

 Numéro de la demande 1,938,157  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J SNACK FOODS CORP.
6000 Central Highway
Pennsauken, New Jersey 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIRLSTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,361 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 680

 Numéro de la demande 1,938,179  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airmo, Inc.
9445 Evergreen Blvd. NW
Minneapolis, MN 55433-5840
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

TESTMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel d'essai pour vérifier la résistance à l'éclatement de tubes, de tuyaux et d'autres 
contenants lorsqu'ils sont soumis à de hautes pressions.



  1,938,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 681

 Numéro de la demande 1,938,187  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liangpeng Teng
Room 201, Unit 3, Building 24, Shangjiaoyuan, 
Jiang'gan District, Hangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAAMGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et pince-nez.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, malles, sacs à main, sacs à dos, parasols, alpenstocks. .

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, 
jupes, vestes, chaussures de sport, gaines.



  1,938,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 682

 Numéro de la demande 1,938,189  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPS Commerce, Inc.
333 South Seventh Street
Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERING THE RETAIL GAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de la vente au détail, de la distribution, de la gestion 
de la chaîne logistique et de l'analyse.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de balados dans les domaines de la vente au détail, de la 
distribution, de la gestion de la chaîne logistique et de l'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88238889 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,938,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 683

 Numéro de la demande 1,938,197  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ
555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 555
Montreal
QUÉBEC
H2Z1B1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFICENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'aide et d'accompagnement aux organisations et entreprises pour identifier et 
implanter les meilleures pratiques de gestion; services de réseautage pour organisations et 
entreprises.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine de la gestion aux organisations et entreprises.



  1,938,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 684

 Numéro de la demande 1,938,262  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J SNACK FOODS CORP.
6000 Central Highway
Pennsauken, New Jersey 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE DIFFERENCE A SWIRL MAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,402 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 685

 Numéro de la demande 1,938,263  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J SNACK FOODS CORP.
6000 Central Highway
Pennsauken, New Jersey 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIRL UP YOUR IMAGINATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020,420 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 686

 Numéro de la demande 1,938,264  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rafael Pharmaceuticals, Inc.
520 Broad Street 
Newark, NJ 07102
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

SYXONTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88069866 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 687

 Numéro de la demande 1,938,265  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rafael Pharmaceuticals, Inc.
520 Broad Street
Newark, NJ 07102
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

TARYAGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88069871 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 688

 Numéro de la demande 1,938,266  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rafael Pharmaceuticals, Inc.
520 Broad Street
Newark, NJ 07102
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

TARYAG
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TARYAG dans la marque est « 613 ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88024451 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 689

 Numéro de la demande 1,938,272  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen Xiaoxia
No.9 Hekan Road, Bantian Village, Longgang 
District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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 10

Prothèses auditives; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; cathéters à usage médicinal; 
champs opératoires; coussins chauffants à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; 
thermomètres à usage médical; ceintures galvaniques à usage médical; distributeurs d'aérosol à 
usage médical; bas pour les varices; aspirateurs nasaux; inhalateurs à usage thérapeutique; 
prothèses auditives pour les personnes sourdes; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; lits de massage à usage médical; stéthoscopes; ventouses médicales pour la 
moxibustion; vibromasseurs; sphygmotensiomètres; seringues vaginales; moniteurs de la fonction 
cardiaque foetale; oreillers cervicaux; appareils de thérapie à l'électricité statique.



  1,938,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 690

 Numéro de la demande 1,938,273  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc.
510 Maryville University Drive, Suite 110
St. Louis, MO 63141
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

TALON TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Gants de baseball et de softball.



  1,938,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 691

 Numéro de la demande 1,938,274  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc.
510 Maryville University Drive, Suite 110
St. Louis, MO 63141
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

TALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Gants de baseball et de softball.



  1,938,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 692

 Numéro de la demande 1,938,281  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VigorMan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations non pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile.



  1,938,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 693

 Numéro de la demande 1,938,288  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

June Jacobs Laboratories LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN WARRIOR ANTI-POLLUTION REPAIR 
CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; crème pour la peau; hydratant pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,602 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 694

 Numéro de la demande 1,938,335  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRION FEEDS NORTH AMERICA INC.
807 S Post Oak Ln #1501
Houston, TX 77056
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

MIRACLION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément pommes de terre fraîches, légumineuses 
fraîches, plantes vivantes, nommément plantes oléagineuses et plantes sucrières, plantes 
vivantes, nommément arbres fruitiers, fourrage et céréales non transformées, nommément blé, 
seigle et orge, animaux vivants, semences à usage horticole, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt pour utilisation comme nourriture pour animaux.



  1,938,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 695

 Numéro de la demande 1,938,336  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRION FEEDS NORTH AMERICA INC.
807 S Post Oak Ln #1501
Houston, TX 77056
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

RUMINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément pommes de terre fraîches, légumineuses 
fraîches, plantes vivantes, nommément plantes oléagineuses et plantes sucrières, plantes 
vivantes, nommément arbres fruitiers, fourrage et céréales non transformées, nommément blé, 
seigle et orge, animaux vivants, semences à usage horticole, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt pour utilisation comme nourriture pour animaux.



  1,938,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 696

 Numéro de la demande 1,938,352  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUILLERMO COOK
466-1077 Rue Saint-Mathieu
Montréal
QUEBEC
H3H2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sharp'n Smart
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de langues étrangères.



  1,938,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 697

 Numéro de la demande 1,938,353  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIXFRESH USA INC.
9805 NE 166th Street
Kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIXFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents stabilisants pour la conservation des aliments; agents de conservation des aliments; 
produits chimiques de conservation des aliments; agents chimiques pour la conservation des 
aliments; composés de conservation des aliments; agents stabilisants pour la conservation des 
produits alimentaires.



  1,938,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 698

 Numéro de la demande 1,938,383  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEDO TOOLS CO., LTD
3-17-603 HARDWARE ZONE MIYUN YIZHI 
ROAD
NANKAI DISTRICT
TIANJIN, 300100
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 06

(1) Alliages d'acier; constructions transportables en métal, nommément pavillons en métal, gradins 
en métal, terrasses indépendantes en métal; fil d'acier; clous; embouts en métal pour bâtons de 
marche; clés en métal; brides en métal; conteneurs en métal pour le transport; fils à souder en 
métal; coffres-forts; tuyaux de raccordement en métal; conteneurs d'expédition en métal.

 Classe 07
(2) Instruments agricoles autres que manuels, nommément machines agricoles 
d'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, machines de labourage à usage 
agricole; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines de 
mélange pour le traitement chimique, machines de calcination pour le traitement chimique, 
désintégrateurs pour le traitement chimique, machines de séparation pour le traitement chimique, 
trieuses pour le traitement chimique; foreuses pour le travail des métaux; laminoirs; dames de 
construction; appareils élévateurs, nommément ascenseurs; marteaux pneumatiques; valves, à 
savoir pièces de machine; soudeuses électriques; machines à forger; appareils de forage; outils 
électriques.

 Classe 08
(3) Instruments d'abrasion manuels; bouchardes; outils de jardinage; clés plates; pinces; crics de 
levage manuels; cisailles; marteaux manuels; manches d'outil.

 Classe 09
(4) Règles à mesurer; cloches d'avertissement; compteurs électriques; lentilles optiques; 
régulateurs de tension; extincteurs; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; câbles 
électriques.



  1,938,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 699

 Numéro de la demande 1,938,394  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park , IL 60064
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

CALCILO XD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, 
pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques.



  1,938,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 700

 Numéro de la demande 1,938,395  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
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

PROVIMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, 
pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques.



  1,938,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 701

 Numéro de la demande 1,938,400  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honey Original Ltd
20-340 Henry street
Brantford
ONTARIO
N3S7R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honey Original
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-
soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; lait 
d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques antivieillissement; crèmes à usage cosmétique réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes cosmétiques 
antirides; cosmétiques de soins de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps cosmétiques; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en 
crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour 
le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le 
corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques 
pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; correcteurs 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; crèmes cosmétiques.

(2) Huile à barbe.
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 Numéro de la demande 1,938,414  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandol Bros. Inc.
33150 Pond Road 
Delano , CA 93215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST OF THE BUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88107288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,415  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandol Bros. Inc.
33150 Pond Road
Delano, CA 93215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A GREAT BUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88107282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,416  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandol Bros. Inc.
33150 Pond Road
Delano, CA 93215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE A GREAT BUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88107294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,417  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pandol Bros. Inc.
33150 Pond Road
Delano, CA 93215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANKS A BUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88107273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,418  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément planches pour terrasses faites d'un composite de résine 
plastique additionné de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/029,554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,435  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonesta RL Hotels Franchising Inc.
Two Newton Place
255 Washington Street, Suite 230
Newton, Massachusetts 02458
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires et au marketing dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour l'industrie du tourisme réceptif, à savoir logiciels pour 
la gestion des clients et la gestion des relations avec les clients, la gestion de revenus d'hôtels, la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, l'analytique Web, l'automatisation de la force 
de vente, l'automatisation du marketing par courriel et le soutien connexe, les renseignements sur 
la gestion des affaires, les systèmes de réservation d'hôtels (SIR), les systèmes de gestion de 
biens et la gestion de bases de données pour les hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,613 en liaison avec le même genre de services



  1,938,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 708

 Numéro de la demande 1,938,442  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIREON, INC.
16802 Aston St.
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAHU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le repérage de 
véhicules et la surveillance de la vitesse et de l'information de diagnostic de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,938,449  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEMON Co., Ltd.
1105-65 Sanho-daero, Sandong-myeon
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39170
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOQUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protège-dessous; pansements médicaux; culottes hygiéniques; tampons à usage médical; protège-
dessous hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes sanitaires; serviettes périodiques; 
serviettes jetables pour incontinents; culottes absorbantes pour incontinents; cache-oeil à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0160510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,461  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XNM Creations Inc.
92 Mintwood Dr
Toronto
ONTARIO
M2M3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUFFINBOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Papiers à moules à muffins; tapis de cuisson; feuilles de cuisson en silicone pour petits gâteaux; 
feuilles de cuisson en silicone pour muffins; moules en silicone; moules à muffins; plaques à 
muffins.
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 Numéro de la demande 1,938,462  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR. PUFFS FRANCHISES INC.
4492 Desserte sud Autoroute Laval O
Laval
QUEBEC
H7T2P7

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. PUFFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés, yogourt, salades de fruits, oeufs.

 Classe 30
(2) Pain, tartes, pâtisseries, biscuits, muffins, croissants, baklavas, chocolats, crème glacée, 
bougatsa, galaktoboureko, loukoumades, crêpes, gaufres, crêpes américaines, pâtisseries 
danoises, sandwichs, café, thé, tisane, expresso, cappuccino, cafés au lait, boissons frappées, 
cafés glacés, cappuccino glacé.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

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

Classe 43
(2) Boulangeries, pâtisseries et cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,938,463  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES HOLDINGS CORP.
3737 Willowick Road
Houston, TX 77019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACID-BAC 30
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits chimiques pour le nettoyage et la désinfection d'équipement et de salles de traite 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,938,468  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, NV 89119
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

WIN-EDGE SUV/LT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,938,471  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc.
6157 Scott Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURICA EQUINE RECOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques, nommément anti-inflammatoires; suppléments alimentaires pour la santé en 
général; nutraceutiques et suppléments alimentaires pour les articulations.
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 Numéro de la demande 1,938,472  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc.
6157 Scott Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURICA PET RECOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques, nommément anti-inflammatoires; suppléments alimentaires pour la santé en 
général; nutraceutiques et suppléments alimentaires pour les articulations.
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 Numéro de la demande 1,938,489  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Alilimall Technology Co., Limited
R606, Bldg #1, Vanke the Fifth Garden Phase I
V, Bantian, 
Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Harmonicas; cymbales; castagnettes; chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; 
triangles, à savoir instruments de musique; tambours (instruments de musique); tambours de 
basque; tam-tams; timbales; xylophones; clochettes; instruments à percussion; boîtes à musique; 
pupitres à partitions; accordoirs pour instruments de musique; instruments à vent; carillons; 
instruments de musique électroniques; flûtes.
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 Numéro de la demande 1,938,559  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Rowan
8 Pickersgill Court
Whitby
ONTARIO
L1N8S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDBAGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin, vins panachés, panachés à la vodka et panachés au gin.
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 Numéro de la demande 1,938,560  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skypark, Inc.
PO BOX 185 TORONTO AMF
Mississauga
ONTARIO
L5P1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Exploitation d'un parc de stationnement, services de voiturier et services de stationnement hors 
aéroport.
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 Numéro de la demande 1,938,562  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TikTok
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Prises et supports pliables pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, étuis et 
habillages pour téléphones intelligents et téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil; lunettes de 
mode, lunettes électroniques lumineuses; jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Articles décoratifs en métal, nommément colliers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Boîtes d'emballage en papier, sacs en papier.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à provisions en toile, sacs à bandoulière.

 Classe 24
(5) Toiles de fond décoratives en tissu, nommément décorations murales en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, imperméables, vestes, chapeaux, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux cloches, chaussettes, fichus.

 Classe 27
(7) Toiles de fond décoratives en tissu, nommément revêtements muraux en tissu; tapis de 
gymnastique.

 Classe 28
(8) Jeux de plateau, figurines jouets, poupées jouets, animaux jouets, véhicules jouets, aéronefs 
jouets, pistolets jouets, épées jouets, nécessaires de modélisme, instruments de musique jouets, 
boîtes à musique jouets, jeux d'outils jouets, ustensiles de cuisson au four jouets, ensembles de 
cuisine jouets, bâtiments jouets, blocs de jeu de construction, jouets de construction, jouets de 
bébé, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets à 
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remonter, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets souples, jouets à presser, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable; appareils de jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; ballons pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; anneaux de gymnastique; poutres de 
gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; tremplins de gymnastique, tabourets de 
gymnastique.

Services
Classe 35
Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par Internet ou par d'autres réseaux de communication informatiques ou électroniques.



  1,938,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 721

 Numéro de la demande 1,938,642  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PoolStar Network Corp
6608 N. Western Ave, #1059
Oklahoma City, OK 73116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOLFAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément offre d'une base de données 
en ligne sur les piscines résidentielles et leur état actuel pour le marketing de produits et de 
services d'entretien et de restauration de piscines.

Classe 42
(2) Services d'inspection d'habitations, nommément offre d'information dans le domaine de 
l'historique et de l'inspection de piscines concernant l'emplacement, l'équipement installé, la 
garantie, le numéro de série, le type de piscine, l'année de construction, le constructeur, 
l'historique d'inspection, l'état de la piscine et l'historique d'entretien de l'équipement.
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 Numéro de la demande 1,938,649  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREVILLE PTY LTD.
Ground Floor Suite 2, 170-180 Bourke Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI-GRIDDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Plaques chauffantes pour la cuisine, plaques électriques réfrigérantes pour la cuisine et grils 
électriques pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,938,653  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AO LLC
912 NW Seasons Dr
Ankeny, IA 50023-9368
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNAWTLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour chiens, nommément ramures de cervidés.
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 Numéro de la demande 1,938,658  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

AUSTIN EXTREME SKINNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeggings.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,728  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRED PARIS une société anonyme
131 Avenue Charles De Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de vision et de protection ; verres de lunettes ; étuis à lunettes ; chaînes de 
lunettes; châsses de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes pour baignade et de natation; 
lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes.

 Classe 14
(2) Articles de bijouterie, nommément bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, montre-
bracelet, médailles ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, cadran-réveil, montre-bracelet, bracelets de montres, chaînes de montres, boîtiers de 
montres, verres de montres, ressorts de montres, chronomètres ; écrins pour l'horlogerie ; étuis 
pour l'horlogerie ; coffrets à bijoux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en ligne d' articles de lunetterie, nommément montures de 
lunettes, lunettes correctrices, lunettes de soleil, étuis à lunettes, d'articles de bijouterie, 
nommément bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, montres, montre-bracelet, médailles, 
pierres précieuses, montres, cadran-réveil, montre-bracelet, bracelets de montres, chaînes de 
montres, boîtiers de montres, verres de montres, ressorts de montres, chronomètres, écrins pour 
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, coffrets à bijoux ; promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire pour le bénéfice de tiers.
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 Numéro de la demande 1,938,777  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Castelino
2002 - 4460 Tucana Court
Mississauga
ONTARIO
L5R3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Couvertures; taies d'oreiller; housses d'oreiller.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chandails de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises de golf; vêtements d'entraînement; 
chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; polos; chandails molletonnés; tee-shirts; lingerie féminine; chemisiers 
pour femmes; vêtements sport pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,939,499  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park
33 Road One
Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3RT
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiquiBand Exceed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Colles chirurgicales; fils chirurgicaux; agrafes chirurgicales; aiguilles de suture; fils de suture et 
matériel de suture; peau artificielle; gants à usage médical; cathéters; poches de stomie; sondes 
d'alimentation, tubes de drainage et doublures de tube; pièces et accessoires pour colles 
chirurgicales, fils chirurgicaux, agrafes chirurgicales, aiguilles de suture, fils de suture et matériel 
de suture, peau artificielle, gants à usage médical, cathéters, poches de stomie, sondes 
d'alimentation, tubes de drainage et doublures de tube. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003354115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,847  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chronicle LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPPERCASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; offre d'information, de nouvelles et de commentaires en 
ligne dans le domaine des technologies de sécurité informatique par un site Web; recherche dans 
les domaines des renseignements et de l'information judiciaires, de la sécurité informatique et 
Internet, de l'analyse, de l'évaluation, de la gestion et de l'élimination des risques et des menaces 
liés à la sécurité informatique; recherche dans les domaines de la réaction aux incidents critiques 
liés aux infractions à la sécurité de l'information,  informatique et Internet; recherche dans les 
domaines du balayage antivirus, de la détection, de l'identification, de la sécurité, de la gestion, de 
la décontamination et de l'élimination ayant trait aux virus, aux vers informatiques, aux chevaux de 
Troie, aux logiciels espions, aux logiciels publicitaires, aux maliciels et aux données et aux 
programmes non autorisés sur des systèmes informatiques; services de consultation dans le 
domaine de la criminalistique concernant la collecte de renseignements et d'information judiciaires 
(preuves), la sécurité informatique et Internet, l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des 
risques et des menaces liés à la sécurité informatique; services de sécurité informatique, 
nommément services de consultation dans les domaines de la réaction aux incidents critiques liés 
à la sécurité informatique et aux infractions à la sécurité de l'information, informatique et Internet; 
services de sécurité informatique, nommément services de consultation dans les domaines du 
balayage antivirus, de la détection, de l'identification, de la sécurité, de la gestion, de la 
décontamination et de l'élimination ayant trait aux virus, aux vers informatiques, aux chevaux de 
Troie, aux logiciels espions, aux logiciels publicitaires, aux maliciels et aux données et aux 
programmes non autorisés sur des systèmes informatiques; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines des renseignements et de l'information judiciaires, de la 
sécurité informatique et Internet, de l'analyse, de l'évaluation, de la gestion et de l'élimination des 
risques et des menaces liés à la sécurité informatique; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines de la réaction aux incidents critiques liés aux infractions 
à la sécurité de l'information, informatique et Internet; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines du balayage antivirus, de la détection, de l'identification, 
de la sécurité, de la gestion, de la décontamination et de l'élimination ayant trait aux virus, aux 
vers informatiques, aux chevaux de Troie, aux logiciels espions, aux logiciels publicitaires, aux 
maliciels et aux données et aux programmes non autorisés sur des systèmes informatiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,403 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,861  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R B S Collision Repairs LTD
Unit# 1 11502 132A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R7S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de réparation de carrosseries; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; 
services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,940,300  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunwood Canada International Inc.
22-2400 Neyagawa Blvd
Oakville
ONTARIO
L6H7P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est vert foncé et contient un flocon de neige blanc.

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,940,454  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zumin Inc.
498 Chamberlain Lane,
Oakville,
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Armoires de cuisine.

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons.

Classe 40
(3) Préfabrication de menuiserie.
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 Numéro de la demande 1,940,717  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Mohai
No 32 of 1 Group, Huaqiao Village
Duoshan Town
Lengshuijiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Charnières en métal; vis en métal; consoles en métal pour tablettes.

 Classe 14
(2) Plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 20
(3) Supports de rangement; supports à serviettes.

 Classe 21
(4) Serviteurs de douche.
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 Numéro de la demande 1,941,467  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Projuris Corp.
1804-1380 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC
H3G0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La balance symbolise la justice. La justice appartient au peuple. Projuris démocratise le droit et 
une justice de qualité et favorise son accès au plus grand nombre.

Standard de la marque de certification
Les partenaires de projuris s'engagent à respecter notre charte des valeurs qui s'inscrit dans une 
démarche éthique et socialement responsable.

Services
Classe 35
(1) administration des affaires; aide à la direction des affaires; assistance en matière 
d'administration d'affaires; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation pour la direction des affaires; diffusion d'information dans le domaine 
des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; direction professionnelle des affaires 
artistiques; estimation en affaires commerciales; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; expert-conseil en réingénierie des modes de fonctionnement des affaires; 
gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou 
exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; médiation d'affaires commerciales pour des tiers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières

Classe 38
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(3) exploitation d'un site web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de résautage social dans le domaine juridique; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées contenant des informations juridiques

Classe 42
(4) conseils dans le domaine de la conception de pages web

Classe 45
(5) administration juridique de licences; agence d'information juridique; assistance juridique pour la 
rédaction de contrats; concession de licences à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété 
industrielle et droits d'auteur; concession de licences de droits de propriété industrielle; concession 
de licences de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; concession de licences de droits 
de propriété intellectuelle; concession de licences de droits portant sur l'utilisation de 
photographies; concession de licences de droits portant sur l'utilisation de photos; concession de 
licences de droits sur des films; concession de licences de droits sur des films, productions 
télévisuelles et vidéo; concession de licences de droits sur des production vidéo; concession de 
licences de droits sur des productions télévisuelles; concession de licences de logiciels et droits 
de propriété industrielle; concession de licences de logiciels et droits de propriété industrielle 
[services juridiques]; conseils dans le domaine de la sécurité au travail; conseils en gestion des 
droits d'auteur; conseils juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; conseils 
juridiques pour répondre à des appels d'offres; diffusion d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; diffusion d'information sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle; exploitation 
de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de la concession de licences; 
exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences; 
gérance de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et droits de propriété industrielle; gestion de 
droits de propriété industrielle et droits d'auteur; gestion des droits d'auteur; gestion et exploitation 
de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences pour des 
tiers; informations en matière de services juridiques par le biais de sites web; médiation dans le 
cadre de procédures juridiques; mise à disposition d'expertises juridiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'agences d'octroi de licences de droits d'auteur; préparation de 
documents juridiques et services de recherche pour avocats; préparation de rapports juridiques 
dans le domaine des droits de l'homme; prestation de conseils juridiques; prestation de conseils 
juridiques en matière de franchisage; provision d'informations légales et juridiques; recherche 
juridique; recherches juridiques; représentation et assistance en matière de différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif des différends; 
services d'assistance juridique; services de conseillers juridiques en matière de droits de propriété 
intellectuelle; services d'élaboration de documents juridiques; services d'enquêtes juridiques; 
services d'informations juridiques; services juridiques en matière de gestion, contrôle et 
concession de droits de licence; services juridiques en matière de poursuites judiciaires; services 
juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions 
cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'octroi de 
licences de droits d'auteur; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des 
tiers; services juridiques pro bono; services juridiques professionnels en matière des conseils de 
franchisage; services juridiques relatifs à la négociation et à l'élaboration de contrats en matière de 
droits de propriété intellectuelle
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 Numéro de la demande 1,941,547  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHYFT Analytics, Inc.
350 Hudson Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la gestion de l'expérience des patients durant 
des études cliniques dans le domaine des sciences biologiques, y compris de l'accueil des 
patients, de la gestion d'information, du suivi des expéditions de produits pharmaceutiques, de la 
vérification des assurances, du suivi des patients, des décisions concernant la prescription et de la 
surveillance des patients, tous pour l'optimisation du rendement clinique et commercial; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion de l'expérience des patients 
durant des études cliniques dans le domaine des sciences biologiques, y compris de l'accueil des 
patients, de la gestion d'information, du suivi des expéditions de produits pharmaceutiques, de la 
vérification des assurances, du suivi des patients, des décisions concernant la prescription et de la 
surveillance des patients, tous pour l'optimisation du rendement clinique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88216601 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,593  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9391-4679 Québec inc.
113 4e Avenue
Chibougamau
QUÉBEC
G8P2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Les accessoires de cannabis nommémant les papiers à rouler, les embouts à filtre, les plateaux de 
roulage, les porte-cigarettes, les tubes hermétiques, les broyeurs et les sacs anti-odeur.
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 Numéro de la demande 1,941,640  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Lessard École de Pensée
380 Av Laurier O
Montréal
QUÉBEC
H2V2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
École de Pensée est une marque de vêtements de luxe pour homme et femme oeuvrant dans le 
domaine du prêt-à-porter.

Produits
 Classe 03

(1) after-shave cologne; aftershave cologne; bar soap; bath soap; bath soaps in liquid, solid or gel 
form; beauty soap; body care soap; body cream soap; body soaps; cologne; cologne water; 
colognes, perfumes and cosmetics; cosmetic soaps; cosmetics; cream soaps; deodorant soap; 
eau de cologne; eau de toilette and eau de cologne; eaux de perfume; liquid perfumes; oils for 
perfumes and scents; perfumed powder; perfumed powders; perfumed soaps; perfumes; perfumes 
in solid form

 Classe 09
(2) fashion eyeglasses; fashion spectacles; jackets for protection against accidents, irradiation and 
fire; life jackets; life jackets for pets; special clothing for use in laboratories

 Classe 10
(3) orthopaedic shoes

 Classe 11
(4) bed jackets

 Classe 14
(5) jewellery fashioned from bronze

 Classe 16
(6) art pictures; art prints; ball pens; ball-point pens; ballpoint pens; drawing pens; file jackets; 
framed artwork; graphic art prints; jackets for papers; lithographic works of art; pen and pencil 
cases; pen and pencil cases and boxes
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 Classe 18
(7) ankle-mounted wallets; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
bags for sports clothing; banknote holders in the nature of wallets; business card cases in the 
nature of wallets; card wallets; clothing for animals; clothing for domestic pets; clothing for pets; 
coats for cats; coats for dogs; credit card wallets; credit card wallets of leather; dog clothing; dog 
coats; dog shoes; fashion handbags; flexible bags for garments; garment bags for travel; garment 
bags for travel made of leather; garment carriers; garments for pets; handbags, purses and 
wallets; key wallets; leather bags and wallets; leather credit card wallets; leather wallets; pocket 
wallets; protective suit carriers; purses and wallets; suit bags; suit bags for travel; suit carriers; 
travel garment covers; travel wallets; wallets for attachment to belts; wallets including card holders; 
wallets of precious metal; wallets with card compartments; wrist-mounted wallets

 Classe 20
(8) bedroom furniture; bedroom furniture parts; chairs; clothes hangers; coat hangers; coat racks; 
coat stands; cushions; dining room furniture; furniture cushions; kitchen furniture; living room 
furniture

 Classe 21
(9) pottery

 Classe 24
(10) blanket throws; cloth labels; furniture throws; iron-on cloth labels; jersey fabrics for clothing; 
labels of cloth; labels of textile for identifying clothing; textile fabrics for the manufacture of clothing; 
textile linings for garments; textile used as lining for clothing; throws; throws for traveling; woolen 
cloth; woollen cloth

 Classe 25
(11) aqua shoes; athletic apparel; athletic clothing; athletic shoes; athletic wear; baby clothes; 
baby clothing; baby layettes for clothing; ballroom dancing shoes; baseball caps; baseball caps 
and hats; baseball shoes; basic upper garment of Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball 
shoes; bathing suits; bathing suits for men; beach clothes; beach jackets; beach shoes; belts; belts 
made out of cloth; berets; bike shoes; blazers; bomber jackets; bow ties; bowling shoes; bow-ties; 
boxing shoes; business clothing; canvas shoes; cashmere jackets; cashmere sweaters; casual 
clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual shoes; casual wear; children's 
clothing; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing in particular 
pants; clothing in the nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats for men; coats for 
men and women; coats for women; coats made of cotton; coats of denim; curling shoes; cycling 
jackets; cycling shoes; cyclists' clothing; deck-shoes; denim coats; denim jackets; down jackets; 
dress clothing; dress shoes; dress suits; duffel coats; duffle coats; dust coats; duster coats; 
esparto shoes or sandals; evening coats; exercise wear; fake fur jackets; fashion hats; field hockey 
shoes; fishermen's jackets; fishing clothing; fleece jackets; football shoes; formal wear; fur coats 
and jackets; fur jackets; gloves; golf jackets; golf shoes; gym wear; gymnastic shoes; handball 
shoes; head scarves; hiking shoes; hockey shoes; hockey sweaters; hooded jackets; infant 
clothing; infants' shoes; infants' shoes and boots; jackets; jackets and socks; jean jackets; jeans; 
jogging shoes; jogging suits; knit jackets; knitted sweaters; korean outer jackets worn over basic 
garment [magoja]; lab coats; leather jackets; leather shoes; leisure shoes; light-reflecting jackets; 
long jackets; men's suits; military clothing; motorcycle jackets; mountain bike shoes; 
mountaineering shoes; muffler scarves; neck ties; one-piece bathing suits; outdoor winter clothing; 
outerwear jackets; pant suits; paper hats for use as clothing items; pea coats; rain jackets; rain 
suits; rainproof jackets; riding jackets; riding shoes; running shoes; safari jackets; sandals and 
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beach shoes; scarves; sheepskin coats; sheepskin jackets; shell jackets; shirts; shirts for suits; 
shoes; short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-sleeved t-shirts; shoulder scarves; silk 
scarves; ski clothing; ski jackets; ski suits; ski wear; skiing shoes; skirt suits; sleeping garments; 
sleeved jackets; sleeveless jackets; smoking jackets; snap crotch shirts for infants and toddlers; 
sneakers; snow boarding suits; snow suits; snowboard jackets; snowboard shoes; soccer shoes; 
sport coats; sport jackets; sport shirts; sports clothing; sports coats; sports jackets; sports shirts 
with short sleeves; sports shoes; suit vests; suits; sweat shirts; sweat suits; sweaters; sweatshirts; 
swim suits; swim wear for gentlemen and ladies; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; tennis shoes; 
tennis wear; ties; track shoes; track suits; training shoes; training suits; trench coats; t-shirts; 
turtleneck sweaters; vests; volleyball shoes; walking shoes; wind coats; winter coats; women's 
shirts; women's shoes; work shoes; work shoes and boots; woven shirts; yoga shoes

 Classe 26
(12) belt buckles for clothing; belt buckles of precious metal for clothing; cloth patches for clothing; 
clothing buckles; clothing patches; embroidered badges for clothing; embroidered patches for 
clothing; embroidery for garments; ornamental adhesive patches for jackets; ornamental cloth 
patches; ornamental patches for clothing; patches for clothing; patches for clothing made of vinyl; 
patches for repairing clothing; patches for use in the repair of clothing; spangles for clothing; textile 
patches for clothing

 Classe 28
(13) doll clothing; dolls and dolls' clothing; dolls' clothes; dolls' clothing accessories; fencing shoes

Services
Classe 35
(1) art galleries; catalogue shopping services in the field of clothing; computerized online ordering 
featuring clothing; consignment sale of art; consignment sale of clothing; discount clothing stores; 
discount cosmetics stores; discount photographic equipment stores; discount sporting goods 
stores; distributorships in the field of clothing; fashion show exhibitions for commercial purposes; 
offering technical assistance in the establishment and operation of clothing store franchises; online 
art galleries; online department store services; online sales of arts and crafts; online sales of 
clothing; on-line wholesale store services featuring agricultural equipment; on-line wholesale store 
services featuring animal grooming preparations; on-line wholesale store services featuring 
audiovisual equipment; on-line wholesale store services featuring stationery supplies; operation of 
a book store; operation of a clothing store; operation of a department store; operation of a furniture 
store; organisation of fashion shows for commercial purposes; organization of fashion shows for 
promotional purposes; retail book store services; retail clothing store services; retail department 
store services; retail furniture store services; retail grocery store services; retail sale of clothing; 
retail services for works of art provided by art galleries; retail services in relation to works of art; 
retail services provided by clothing boutiques; retail services provided by consignment stores; retail 
store reward programs; retail store services featuring clothing; sale of clothing; sample distribution; 
wholesale sales of clothing; wholesale store services featuring clothing; wholesale store services 
featuring cookware; wholesale store services featuring cutlery; wholesale store services featuring 
diving equipment; wholesale store services featuring smartwatches; wholesale store services 
featuring teas; wholesale store services featuring toys

Classe 37
(2) clothing repair; restoration of works of art; shoe repair; shoe repair and providing information 
relating thereto

Classe 38
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(3) webcasting of fashion shows

Classe 40
(4) art reproduction; bleaching of clothing; cloth dyeing; clothing alteration; custom clothing 
alteration; custom fashioning of fur; custom imprinting of clothing; custom tailoring; custom tailoring 
or dressmaking; custom tailoring services; tailoring; t-shirt embroidering services

Classe 41
(5) arranging and conducting art shows; art exhibition services; art exhibitions; entertainment in the 
form of fashion shows; organization of fashion shows for entertainment purposes; rental of artwork; 
tailoring and dressmaking instruction; webinars in the field of fashion shows

Classe 42
(6) authentication of works of art; clothing design; clothing design services; commercial art design; 
design of clothing; fashion design consulting services; footwear design services; graphic art 
design; graphic arts design; graphic arts designing; graphic design; graphic design of promotional 
materials; industrial design; interior design; interior design services; jewelry design; product design 
consulting services; product packaging design services; shop interior design; theatre set design; 
theatrical set design; web site design consultancy; website design; website design consultancy

Classe 45
(7) clothing rental; consultancy services in the field of personal fashion; information relating to 
fashion coordination services for individuals; personal fashion consulting services; providing an 
interactive website containing fashion information; providing fashion information; rental of clothing; 
rental of evening wear; rental of formal wear; rental of shoes; shoe rental
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 Numéro de la demande 1,941,649  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockhaven Homes Limited
13106 22 Sideroad
Georgetown
ONTARIO
L7G4S4

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN PLUS PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction, nommément 
consultation en construction pour des tiers, nommément consultation concernant des fournisseurs 
d'armoires, de comptoirs de cuisine, de revêtements de sol en bois dur, stratifiés, en vinyle, en 
liège et en bambou, de tapis, de carrelage, de carreaux muraux pour douches et baignoires, 
d'appareils de plomberie, de foyers au gaz, électriques et au bois, d'escaliers et de rampes, 
d'appareils d'éclairage, d'étagères, de garnitures, de portes et de quincaillerie de salle de bain, 
d'armoire et de porte, ainsi qu'organisation de visites des salles d'exposition de ces fournisseurs et 
obtention des prix de ces fournisseurs, pour des tiers.

(2) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts.

Classe 36
(3) Estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(4) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; inspection de bâtiments; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie.

(5) Services de conseil liés à la construction de bâtiments, nommément consultation en 
construction pour des tiers, nommément consultations auprès de fonctionnaires municipaux à 
propos de la faisabilité de projets de construction, examen de projets concernant des organismes 
gouvernementaux ainsi que soumission de dessins de bâtiments à l'examen et à l'approbation 
d'organismes municipaux et gouvernementaux, pour des tiers.

Classe 42
(6) Services de consultation en architecture; consultation en architecture; services d'architecture; 
services de dessin en génie civil; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation en efficacité 
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énergétique; services de levé technique; arpentage; recherche en construction de bâtiments; levé 
technique; topométrie; planification de travaux de construction, nommément services d'examen de 
bâtiments portant sur les aspects mécaniques et électriques, nommément examen et conception 
de systèmes de plomberie, électriques, énergétiques, septiques ainsi que de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour bâtiments; planification de travaux de construction, nommément 
services de génie dans le domaine des systèmes septiques.
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 Numéro de la demande 1,941,719  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À VOS JEUX
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de 
badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de 
rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de 
poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-
têtes, dés à jouer, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, 
figurines jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en 
tant que jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets 
jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets.

Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs 
pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
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informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, avions 
miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, 
véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,720  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de 
badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de 
rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de 
poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-
têtes, dés à jouer, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, 
figurines jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en 
tant que jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets 
jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets.
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Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs 
pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, avions 
miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, 
véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,721  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 09
(2) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(3) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(4) Papeterie, décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, 
boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.
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 Classe 20
(6) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.

 Classe 25
(7) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, 
jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de 
mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour 
bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de 
déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de 
décorations pour les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, 
jeux de fête, confettis.

Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément maquillage, maquillage d'Halloween, casques de sport, jeux d'ordinateur, livres 
électroniques, livres sonores, bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés, papeterie, décorations de 
fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en papier ou en carton, 
boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, sacs à dos, parcs pour 
bébés, parcs de jeux pour bébés, déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, 
costumes de mascarade, uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages 
fantastiques, chapeaux de déguisement, jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux 
de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de 
société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, marionnettes, 
avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-
jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, 
décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis.
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 Numéro de la demande 1,941,722  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 09
(2) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(3) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(4) Papeterie, décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, 
boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos.

 Classe 20
(6) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.

 Classe 25
(7) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, 
jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de 
mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour 
bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de 
déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de 
décorations pour les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, 
jeux de fête, confettis.

Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément maquillage, maquillage d'Halloween, casques de sport, jeux d'ordinateur, livres 
électroniques, livres sonores, bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés, papeterie, décorations de 
fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en papier ou en carton, 
boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, sacs à dos, parcs pour 
bébés, parcs de jeux pour bébés, déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, 
costumes de mascarade, uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages 
fantastiques, chapeaux de déguisement, jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux 
de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de 
société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, marionnettes, 
avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-
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jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, 
décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis.
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 Numéro de la demande 1,941,723  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 09
(2) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(3) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(4) Papeterie, décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, 
boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.

 Classe 20
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(6) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.

 Classe 25
(7) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, 
jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de 
mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour 
bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de 
déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de 
décorations pour les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, 
jeux de fête, confettis.

Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément maquillage, maquillage d'Halloween, casques de sport, jeux d'ordinateur, livres 
électroniques, livres sonores, bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés, papeterie, décorations de 
fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en papier ou en carton, 
boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, sacs à dos, parcs pour 
bébés, parcs de jeux pour bébés, déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, 
costumes de mascarade, uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages 
fantastiques, chapeaux de déguisement, jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux 
de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de 
société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, marionnettes, 
avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-
jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, 
décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis.
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 Numéro de la demande 1,941,724  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 09
(2) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(3) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(4) Papeterie, décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, 
boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.

 Classe 20
(6) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.
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 Classe 25
(7) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, 
jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de 
mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour 
bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de 
déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de 
décorations pour les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, 
jeux de fête, confettis.

Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément maquillage, maquillage d'Halloween, casques de sport, jeux d'ordinateur, livres 
électroniques, livres sonores, bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés, papeterie, décorations de 
fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en papier ou en carton, 
boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, sacs à dos, parcs pour 
bébés, parcs de jeux pour bébés, déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, 
costumes de mascarade, uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages 
fantastiques, chapeaux de déguisement, jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux 
de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de 
société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, marionnettes, 
avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-
jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, 
décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis.
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 Numéro de la demande 1,941,725  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUET K.I.D. INC.
120-4000 rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C1Y6

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage, maquillage d'Halloween.

 Classe 09
(2) Casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores.

 Classe 12
(3) Bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés.

 Classe 16
(4) Papeterie, décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, 
boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs à dos.

 Classe 20
(6) Parcs pour bébés, parcs de jeux pour bébés.
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 Classe 25
(7) Déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de loisir, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, 
jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de 
mots, jeu de rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour 
bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets souples sonores, cartes à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 
jouets, ballons à jouer, ballons de jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo 
électroniques de poche, jeux vidéo informatisés de table, machine de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de 
déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de 
décorations pour les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, 
jeux de fête, confettis.

Services
Classe 35
Vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux, jouets, jeux récréatifs et articles de 
loisir, nommément maquillage, maquillage d'Halloween, casques de sport, jeux d'ordinateur, livres 
électroniques, livres sonores, bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés, papeterie, décorations de 
fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en papier ou en carton, 
boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, sacs à dos, parcs pour 
bébés, parcs de jeux pour bébés, déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, 
costumes de mascarade, uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages 
fantastiques, chapeaux de déguisement, jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux 
de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de 
société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux de 
la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines jouets, figurines d'actions, figurines 
articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, ballons de 
jeu, ballons de sport, hochets de bébés, jeux vidéo électroniques de poche, jeux vidéo 
informatisés de table, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, marionnettes, 
avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandés, pistolets jouets, robots jouets, trains-
jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, masques jouets, masques de fantaisie, 
décorations, nommément accessoires de décorations pour les anniversaires et les fêtes, 
nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, confettis.
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 Numéro de la demande 1,942,170  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kiwili inc.
240-154, Laurier Ouest
C.P. 240-154, Laurier Ouest
Montréal
QUÉBEC
H2T2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kiwili
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Swahili KIWILI est COMMUNAUTÉ ou LES DEUX.

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial; logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de 
livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes

Services
Classe 35
(1) comptabilité de gestion

Classe 42
(2) conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; logiciels modèle SaaS - dans le 
domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises; logiciels modèle SaaS 
- dans le domaine de la gestion des relations avec les clients
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 Numéro de la demande 1,942,230  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
387 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A1P6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux non lumineux en aluminium, en métal et magnétiques pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément enseignes, panneaux routiers, panneaux de signalisation et panneaux de 
signalisation.

 Classe 09
(2) Panneaux lumineux en acrylique, en aluminium, en polypropylène ondulé, en plastique, en 
carton ondulé, en tissu, magnétiques, en métal, au néon, en PVC et en vinyle pour l'intérieur et 
l'extérieur; panneaux non lumineux au néon pour l'intérieur et l'extérieur; tableaux d'affichage, 
panneaux et écrans numériques intérieurs et extérieurs; DVD préenregistrés contenant des 
audioclips et des extraits vidéo, des films, des illustrations, des photos et des images numériques, 
nommément des photos et des illustrations.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, périodiques, affiches, 
enveloppes et cartes professionnelles; panneaux non lumineux en acrylique, en polypropylène 
ondulé, en plastique, en carton ondulé, en tissu, en PVC et en vinyle pour l'intérieur et l'extérieur; 
documents d'orientation, nommément cartes.

 Classe 20
(4) Solutions de présentation, nommément vitrines, podiums et tableaux personnalisés pour 
plaques de donateur; kiosques pour salons professionnels ou commerciaux et kiosques, 
nommément kiosques d'information, et podiums.

Services
Classe 35
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(1) Offre de services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des 
produits, des services et de l'identité de marque de tiers par des panneaux publicitaires, des 
enseignes et des dépliants imprimés, par des fichiers audionumériques diffusés en continu, par la 
radiodiffusion, par des fichiers vidéonumériques diffusés en continu et par la télévision; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des entreprises de 
tiers par l'offre d'information sur les entreprises de tiers ainsi que par l'offre de nouvelles sur les 
entreprises de tiers, par des panneaux publicitaires, des enseignes et des dépliants imprimés, par 
des fichiers audionumériques diffusés en continu, par la radiodiffusion, par des fichiers 
vidéonumériques diffusés en continu et par la télévision; services de consultation ayant trait à la 
publicité et au marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de 
marketing et de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
valorisation de marques de produits et de services; services de consultation en marketing, en 
publicité et en valorisation de marques, nommément consultation sur les façons d'optimiser l'effet 
visuel et psychologique de marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de 
commerce de détail; services de consultation interactifs sur Internet en marketing et en publicité 
pour des tiers, nommément consultation en marketing et en conception d'art graphique sur 
Internet, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, et de 
plans média, nommément services de plans média et d'achat d'espace dans les médias, 
nommément recherche de plateformes de médias optimales pour campagnes de publicité et de 
communication pour des tiers, sélection de plateformes de médias optimales pour campagnes de 
publicité et de communication pour des tiers et achat de plateformes de médias optimales pour 
campagnes de publicité et de communication pour des tiers; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément création de campagnes publicitaires pour 
sites Web, sites Web de médias sociaux, applications logicielles et publications imprimées pour 
des tiers; offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément 
élaboration, création, production et postproduction de contenu de marketing; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément de matériel publicitaire pour des publications 
imprimées et des médias numériques en ligne, nommément de photos numériques, d'illustrations 
ainsi que de vidéos numériques et de fichiers audionumériques diffusés en continu et 
téléchargeables; offre de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et 
création de stratégies de marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de 
campagnes de marketing pour les produits et les services de tiers; conception d'éléments visuels 
de marques pour congrès, lancements de produits et salons professionnels ou commerciaux; 
services de production de contenu numérique, nommément production de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques, de films, d'illustrations, d'images numériques et de photos, 
de texte et de jeux vidéo pour la publicité, le marketing, la décoration intérieure et la conception de 
bâtiments; offre de recherche et de consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du 
marketing; offre de services de relations publiques et de communication d'entreprise; évaluation et 
mise en oeuvre de technologies et de services Internet liés au marketing, nommément 
développement et production de technologies de marketing sur Internet, à savoir de sites Web, 
d'applications mobiles, d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements audionumériques, 
de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de jeux; offre d'information dans les 
domaines de la valorisation de marques de produits et de services et de l'optimisation de l'effet 
visuel et psychologique de marques d'entreprise, d'enseignes, d'emballages et de locaux de 
commerce de détail au moyen d'un site Web; offre de renseignements commerciaux, d'information 
publicitaire et d'information de marketing, services de recherche et de consultation, tous dans le 
domaine des systèmes de panneaux à orientation particulière.

Classe 37
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(2) Installation et entretien de panneaux intérieurs, de panneaux extérieurs, de systèmes de 
panneaux d'orientation particulière, nommément de cartes géographiques, de kiosques pour 
salons professionnels ou commerciaux, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux 
d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de panneaux intérieurs, de panneaux extérieurs, de systèmes de 
panneaux d'orientation particulière, nommément de cartes géographiques, de kiosques pour 
salons professionnels ou commerciaux, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux 
d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques; impression de matériel publicitaire et 
promotionnel pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre en personne et en ligne de causeries, de séminaires, d'ateliers, de 
démonstrations, de prestations, de conférences, de discours et de présentations dans les 
domaines du marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Consultation en conception dans le domaine des systèmes de panneaux à orientation 
particulière; création, conception, développement et maintenance de sites Web et de microsites 
Web réactifs et non réactifs pour des tiers; offre de services de conception industrielle; conception 
d'emballages; conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception de produits; conception 
sur mesure de supports d'affichage et de produits d'exposition; services de modélisation et 
d'animation 3D, nommément conception et rendu d'images tridimensionnelles assistés par 
ordinateur pour la création d'animations par ordinateur; conception sur mesure de panneaux 
intérieurs, de panneaux extérieurs, de systèmes de panneaux d'orientation particulière, 
nommément de cartes géographiques, de kiosques pour salons professionnels ou commerciaux, 
de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,942,334  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOIL KILLAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,942,411  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Lowe
107 Maitland Street
London
ONTARIO
N6B2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturally Rooted
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; services 
de réflexologie.
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 Numéro de la demande 1,942,414  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Davinder Jawanda
12658 91A
Surrey BC
BRITISH COLUMBIA
V3V6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrendzCo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de mode.

 Classe 18
(2) Sacs à main de mode.

 Classe 25
(3) Socquettes; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; cravates en coton; chaussettes 
pour hommes; cravates; cravates en soie; chaussettes.

 Classe 26
(4) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; 
accessoires pour cheveux.

Services
Classe 45
Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode; offre d'information sur la mode.
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 Numéro de la demande 1,942,436  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COME TO PAPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats; biscuits contenant 
du cannabis; café et boissons à base de café contenant du cannabis; thé contenant du cannabis.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

 Classe 34
(3) Accessoires liés au cannabis, nommément vaporisateurs de poche, pipes de vapotage et 
stylos de vapotage; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines du cannabis, de la marijuana thérapeutique, 
du chanvre et du chanvre à usage industriel; concessions dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(2) Culture de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,942,446  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquanova B.V.
Wilhelminasingel 115
6221 BJ MAASTRICHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUANOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain à usage autre que médical, gel de bain et de douche, crème de bain et de 
douche; huiles de bain; savon pour le corps; savon à mains; pain de savon; savon de bain, savon 
liquide; cosmétiques.

 Classe 20
(2) Tablettes; supports à serviettes.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément distributeurs de savon liquide, porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, 
anneaux et barres à serviettes, poubelles pour salles de bain, distributeurs de tampons 
cosmétiques; accessoires de salle de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, porte-
brosses à toilette, porte-brosses à dents, décorations pour brosses à toilette, peignes pour les 
cheveux et éponges de bain; brosses, nommément brosses à toilette; articles de nettoyage, 
nommément éponges à récurer tout usage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie pour boissons, gobelets en porcelaine pour utilisation comme 
verres à boire et articles en terre cuite non compris dans d'autres classes.

 Classe 24
(4) Rideaux de douche en tissu et en vinyle; linge de toilette (sauf les vêtements).

 Classe 25
(5) Robes de chambre; pantoufles de bain.

 Classe 27
(6) Tapis de bain matelassés et revêtements de sol, nommément tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 1,942,449  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELI GERSHKOVITCH
SB54 - 601 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA ON TAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.

Services
Classe 41
Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,942,540  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,942,541  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10230766 CANADA INC.
32 Yellowood Cir
Thornhill
ONTARIO
L4J8M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,943,144  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuqi Crafts Co,.Ltd
Separation,3F(W),No.47,Xiazao New Village
Gaofeng Community
Dalang St,Longgua New Dist
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YuQi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Ouvre-bouteilles; ronds de serviette.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles; broches pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; broderies; 
ornements pour cheveux; bordures en dentelle; lettres pour marquer le linge; chiffres pour 
marquer le linge; ornements pour chaussures; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 28
(3) Masques de carnaval; arbres de Noël en matière synthétique; masques de fantaisie; 
ornements et décorations pour arbres de Noël; cotillons, à savoir articles à bruit; piñatas; masques 
jouets.
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 Numéro de la demande 1,943,468  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Industries Ltd.
25583 88 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN CEDAR DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de bois d'oeuvre ainsi que de matériaux de construction et de fournitures de 
construction à base de bois.
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 Numéro de la demande 1,945,716  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,945,913  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHILLUM INC.
11763 Rue de Tracy
Montreal
QUEBEC
H4J2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Each Breath is a Gift
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement des nausées causées 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; vêtements de gymnastique; vêtements de sport.

 Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Tablettes de chocolat au cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(8) Huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis ; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
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cannabis séché; marijuana séchée; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; 
huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,945,916  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Cooper
The Regalia, Tower 1, Flat 1C
33 Kings Park Rise, Ho Man Tin
Kowloon
Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès 
préparé pour la consommation humaine; croustilles de pomme; confiture d'abricots; confiture de 
cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fruits en bocal; légumes en bocal; salade 
césar; fruits confits; noix confites; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; 
légumes en conserve; confiture de cerises; salade de poulet; lait de coco; boissons au lait de 
coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à base de lait de coco; 
poudre de noix de coco; fruits confits; fruits confits; crème laitière en poudre; canneberges 
séchées; dattes séchées; durians séchés; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; poudre de lait à usage alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; légumes séchés; yogourts à boire; noix aromatisées; noix aromatisées; 
fruits givrés; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises congelées; canneberges congelées; ail 
congelé; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades 
de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; amandes moulues; légumes congelés 
instantanés; soupe instantanée; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelées en poudre; croustilles de chou frisé; copeaux de kiwi; croustilles faibles en 
matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; marmelade; 
marmelades; marmelades et confitures; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande 
à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits 
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laitiers; protéines de lait; laits fouettés; laits fouettés; macédoine de légumes; mélanges de 
grignotines à base de noix; lait d'avoine; confiture de pêches; légumes marinés; marinades; 
confiture d'ananas; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme 
de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage 
alimentaire; légumes précoupés pour salades; préparations pour faire de la soupe; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; salades préparées; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de 
protéines; confiture de framboises; confiture de prunes rouges; confiture de rhubarbe; lait de riz; 
trempettes pour grignotines; soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes de soupe; 
préparations à soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait de soya; lait de 
soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya; confiture 
de fraises; protéines végétales texturées; fruits en conserve; légumes en conserve; jus de 
légumes pour la cuisine; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations 
à soupes aux légumes; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au 
yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt.

 Classe 30
(2) Succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; 
pouding aux bananes; thé d'orge; brioches à la confiture de haricots; aromatisants pour boissons; 
boissons au café; boissons au thé; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; 
thé noir; tartelettes aux bleuets; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits 
pains; pain aromatisé aux épices; gressins; pain au soya; céréales de déjeuner; riz brun; 
cassonade; carrés au chocolat; biscuits au beurre; biscuits au babeurre; café décaféiné; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; barres de friandises; sucre candi; 
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; chocolat et 
chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteau 
au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; petits gâteaux au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; cannelle en poudre; thé au cédrat; cacao en 
poudre; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de 
café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à 
base de café; riz cuit; biscuits; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; flocons de maïs; semoule 
de maïs; semoule de maïs; craquelins; marmelade de canneberges; brioches à la crème; choux à 
la crème; crêpes; croissants; orge broyée; avoine broyée; préparations à desserts; crèmes-
desserts; sauces pour la salade; thé earl grey; gaufres comestibles; thé anglais; crêpes; pain plat; 
pains plats; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande pour 
aliments ou boissons; aromatisants au thé; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; thé au gingembre; thé 
au ginseng; gluten alimentaire; biscuits Graham; barres musli; barres-collations à base de musli; 
café granulé pour boissons; thé vert; grains de café moulus; biscuits de mer; aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en 
protéines; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; café glacé; thé glacé; café instantané; riz 
instantané; thé instantané; brioches à la confiture; thé au jasmin; bonbons haricots; thé à la lime; 
pain hyposodique; macarons; biscuits au malt; chocolat au lait; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de son d'avoine; 
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flocons d'avoine; gruau; thé oolong; pâtisseries; pâtisseries; petits-beurre; petits fours; blé 
concassé; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sucre en poudre; 
craquelins aux crevettes; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de 
café préparés; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; sauces à salade; sauces pour 
salades; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; saucisses en brioche; biscuits salés; biscuits 
salés; biscuits sablés; craquelins; gâteaux éponges; avoine épointée; croustilles tacos; coquilles à 
taco; tacos; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); succédanés de 
thé; farine de céréales grillée; café non torréfié; gaufres; farine de blé; farine de blé alimentaire; 
germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; grignotines à base de blé; pain de blé 
entier; pain de blé entier; sandwichs roulés.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; boissons au jus d'aloès; 
boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; boissons 
au jus de pomme; boissons au jus de pomme; jus de betteraves; jus de betterave; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; amer au citron; cordial au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de 
noix de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses aromatisées au café; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons au jus de canneberge; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; eau plate; eau minérale 
aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; 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 aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à 
base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de 
pamplemousse; boissons au guarana; jus de goyave; boissons isotoniques; jus de citron; 
concentré de jus de citron; limonade; limonades; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de 
lime pour la préparation de boissons; boissons gazeuses hypocaloriques; substituts de repas en 
boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau 
minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; préparations pour faire des boissons au 
sorbet; préparations pour faire des boissons au sorbet; 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; boissons 
aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au 
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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 au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes 
non alcoolisées; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; concentré de jus d'orange; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus 
de pêche; boissons au jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; jus de grenade; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres 
pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base 
de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau 
minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons fouettées; soda; sodas; soda; boissons gazeuses; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour 
sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; eaux de table; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux 
légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; 
jus de fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,945,918  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Victorage Tech Co., Ltd.
No.6, Shengyi Road, Luoxi Town, Xinbei District
213000
Changzhou
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 20

Fauteuils; mobilier de chambre; chaises; chaises longues; tables de présentation; sièges pliants; 
mobilier en métal pour le camping; mobilier de bureau; chaises berçantes; tables.
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 Numéro de la demande 1,945,921  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO TORNADO IMP. & EXP. CO., LTD
Room 22090, 22F, No. 58 Qizha St., Haishu 
District
Ningbo City, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Compresseurs d'air; cabestans; pompes centrifuges; hache-paille; scies à chaîne; perceuses à 
main électriques; taille-haies électriques; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon 
électriques; aspirateurs électriques; soudeuses électriques; perceuses électriques; tondeuses à 
gazon; pompes pneumatiques; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,945,976  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forum Virtuel de l'Industrie V.I.F. INC.
200-368 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H2Y1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIF INTERNET
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet 
(FSI).
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 Numéro de la demande 1,946,325  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTALER ET CIE
43, rue Victor Hugo
92700
Colombes
FRANCE

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMA-FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques; gels pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour revitaliser 
les cheveux; laques pour les cheveux; lotions toniques pour les cheveux; préparations 
nourrissantes pour les cheveux; préparations pour le soin des cheveux; produits de parfumerie

Services
Classe 44
services de salons de beauté
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 Numéro de la demande 1,946,798  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring BV, a Dutch company
Polarisavenue 130 - 144
2132 JX Hoofddopr
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil digestif; agents pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles dans le domaine de la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément préparations anti-
inflammatoires gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la colite 
modérée due aux inhibiteurs de point de contrôle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la santé génésique, nommément produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains, préparations pour le traitement de vaginoses fréquentes, préparations pour le traitement 
des complications liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'encéphalopathie hépatique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
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du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
agents pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.

Services
Classe 42
Recherche médicale; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,499 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,951,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 786

 Numéro de la demande 1,951,661  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Gervais, Nicolas Gervais
272 Rue Des Plaines
Les Coteaux
QUÉBEC
J7X1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loveskin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels

 Classe 10
(2) condoms; jouets sexuels; poupées sexuelles; préservatifs
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 Numéro de la demande 1,957,159  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfspeed, Inc.
4600 Silicon Drive 
Durham, NC 27703
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 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; puces 
à semi-conducteurs.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage paysager 
à DEL; appareils d'éclairage; plafonniers intensifs; projecteurs; lampes de table; ampoules; lampes 
de poche à DEL et électriques; lanternes électriques; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales; appareils d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément 
phares et feux de véhicule automobile; lampes polyvalentes portatives; éclairage horticole, 
nommément lampes pour la culture de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/157,224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,386  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivercity Innovations Ltd.
201-116 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Émetteurs GPS; capteurs d'accélération; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; 
sondes de température.
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 Numéro de la demande 1,961,802  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beaches Brewing Company
57 Ridge Hill Drive
Toronto
ONTARIO
M6C2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Some Beach Somewhere
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,961,899  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUEST WELCOMING PACKAGE Inc.
616-1235 Rue Bishop
Montréal
QUÉBEC
H3G0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à sourcils; 
cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques de jeu pour enfants; 
cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques 
sous forme de lotions; coton-tiges à usage cosmétique; crèmes de bain; crèmes pour le bain; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique

 Classe 09
(2) cartes à puces comme clés de chambre; cartes à puces comme clés de chambres d'hôtel; 
cartes magnétiques encodées comme clés de chambres d'hôtel

 Classe 22
(3) coton pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques
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Services
Classe 35
(1) agences d'import-export de produits; services d'agences d'import-export

Classe 43
(2) approvisionnement en café; auberge de jeunesse; bars à jus de fruits; bars à vins; bars laitiers; 
bistrots et salons de thé; brasseries artisanales; café-bar; cafés-bars; cafés-restaurants; casse-
croûte rapides; informations et conseils en matière de préparation de repas; informations 
hôtelières; location de chaises et tables; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location de couvertures; location de disrtibuteurs d'eau; location de lits; location de meubles pour 
des hôtels; location de plans de travail de cuisine; location de salles de conférences; location de 
salles de réunions; location de serviettes de toilette pour des hôtels; location de tapis; location de 
vaisselle; location d'équipement de bar; location d'oreillers; réservation de chambres d'hôtel pour 
les voyageurs; réservation de pensions; réservation de restaurants; réservation d'hôtels; 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants libre-service; services de 
chefs de cuisine à domicile; services d'hôtellerie; services d'hôtels privés; traiteur pour le service 
d'alimentations et boissons; traiteur pour le service de repas rapides
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 Numéro de la demande 1,969,172  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shannon  Mervold
892 West Chestermere Dr
Chestermere
ALBERTA
T1X1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

See Good Things
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Dotation et placement de personnel; placement; services de placement; organisation et tenue 
de salons de l'emploi.

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

Classe 41
(3) Orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,972,843  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11347802 Canada inc
C.P 1 , 1223 de Périgny
Chambly
QUÉBEC
J3L1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dupont-Lanoue cosmétique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; émulsions pour le visage 
à usage cosmétique; gels de beauté; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains 
et le corps; huile de rose à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles corporelles à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles pour bébés; huiles pour le corps; huiles 
pour le visage; hydratants anti-âge; hydratants anti-vieillissement; hydratants pour le visage à 
usage cosmétique; nettoyants pour le visage; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, 
les mains et le corps à usage cosmétique; préparations cosmétiques anti-repousse des poils; 
préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations cosmétiques de 
soins capillaires; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations pour les 
cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; sérums de beauté

Services
Classe 35
vente en gros de produits cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,973,046  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farshid Tafazoli-Bilandi
1707-125 East 14th Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LinkMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage poste-à-poste de 
données financières; logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de 
données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; compression numérique de données 
informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
location et mise à jour de logiciels pour le traitement de données; location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour 
de logiciels de traitement de données.
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 Numéro de la demande 1,973,080  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InovoBiologic Inc.
Suite 409
104-1240 Kensington Rd. NW
Calgary
ALBERTA
T2N4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURCUSOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,975,567  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Wantaida Technology 
Development Co.,Ltd.
2B, Building 7, Minle Gongyequ, Minle 
Community
Minzhi Street, Longhua District
shenzhen, 0086518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dexnor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis à caméras; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; cordonnets pour 
téléphones mobiles; étuis d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour tablettes électroniques; 
câbles de données; écouteurs et casques d'écoute; crayons électroniques; coques à clapet latéral 
pour téléphones intelligents; boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs; housse en cuir pour 
téléphones portables; haut-parleurs; tapis de souris; mallettes d'ordinateur portatif; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; montres intelligentes; stylos destinés aux écrans tactiles; 
câbles USB
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 Numéro de la demande 1,975,995  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14, 2132WT
Hoofddorp, L4W5S9
NETHERLANDS

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE CLEAN & SHINE 1ST TIME EVERY 
TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à vaisselle
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 Numéro de la demande 1,976,445  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeanne Ross-Opazo
3396 Rue Evelyn
Verdun
QUEBEC
H4G1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecailleuse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
traiteur pour le service d'alimentations et boissons
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 Numéro de la demande 1,976,454  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seyed Mohammad Alavi
16-2150 Steeles Ave W
Concord
ONTARIO
L4K2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPA VEGGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) légumes en conserve; pois chiche; haricots secs; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; lentilles séchées; poires séchées; ananas déshydratés; fruits à coque 
aromatisés; légumes lyophilisés; céleri surgelé; canneberges congelées; fruits congelés; ail 
congelé; fraises surgelées; légumes surgelés; salades de fruits et de légumes; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; piments forts marinés; oignons marinés dans le vinaigre; 
légumes marinés; cornichons; ragoût précuit; légumes pré-coupés pour salades; repas préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; salades préparées; légumes dans l'huile

 Classe 30
(2) plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le 
riz est l'ingrédient principal; desserts glacés

 Classe 31
(3) orge; semences de sylviculture; pommes fraîches; abricots frais; basilic frais; fèves fraîches; 
betteraves fraîches; bluets brutes; céleri frais; cerises fraîches; pois chiches frais; chicorée fraîche; 
ciboulette fraîche; coriandre fraîche; canneberges fraîches; aubergines; fruits frais; fruits et 
légumes frais; poireaux frais; lentilles fraîches; menthe fraîche; légumes frais; blé frais; courgettes 
fraîches; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; 
légumes frais biologiques

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; boulangerie; services de conseils en marketing commercial; 
comptoirs de vente d'aliments; exploitation de kiosques de fruits; agences d'import-export de 
produits; vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 1,976,456  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeiJing ZhongMiaoZhiPing Technology Co. Ltd
HuaiRou YanXiJingJiKaiFaQuYanXi St. 13-3
BeiJing, 101407
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZumZup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; robes; gants; chapeaux; blousons; chandails; pyjamas; chemises; jupes; complets-
vestons; costumes de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes



  1,976,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,976,481  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrice Gaudreault
468 Impasse Cameron
Gatineau
QUÉBEC
J8L2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Voisin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; aiguisage d'outils à main; aiguisage de ciseaux; 
aiguisage de couteaux; aiguisage de lames de patins; construction de stands de foire et de 
magasins; construction de stands pour des expositions et foires commerciales; décapage de 
peinture; décapage de rouille; démolition; démolition de constructions; déneigement; désinfection 
de piscines; désinfection de tapis; entretien des pistes de neige; excavation; exploitation de 
carrières; exploitation minière; installation d'appareils ménagers; installation d'avertisseurs 
d'incendie; installation d'équipement de cuisines; installation d'équipements de cuisine; installation 
de machines électriques et de générateurs d'électricité; installations d'échafaudages de 
construction; lavage de parements extérieurs de maisons; lavage de tapis; lubrification 
d'automobiles; lubrification de machinerie; lutte contre les insectes et les animaux nuisibles en 
milieu résidentiel; lutte contre les termites et les ravageurs; maçonnerie; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière 
de services de ramonage de cheminées; nettoyage de tapis; nettoyage de vitres; nettoyage de 
véhicules; nettoyage des rues; permutation et équilibrage de pneus; raccommodage; ramonage de 
cheminées; réaffûtage de ciseaux; réparation et entretien de machines de construction; réparation 
et entretien de machines et d'outils agricoles; réparation et entretien de machines et d'outils de 
récolte; réparation et entretien de machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien de 
véhicules; service de tonte de gazon; services automobiles de vidange d'huile; services d'affûtage 
de lames de tondeuses; services d'aiguisage de ciseaux; services d'installations solarium; services 
de concierge; services de cordonnerie; services de démolition; services de ponçage de planchers; 
services de pose de papier peint; services de pose de plaques de plâtre; services de réparation 
d'échafaudages; supervision de la démolition de bâtiments; supervision de travaux de 
construction; traitement antirouille pour véhicules; travaux d'ébénisterie de restauration; travaux de 
cordonnerie; travaux de couverture de toits; travaux de peinture; vernissage de meubles; vitrage; 
vulcanisation de pneus d'automobiles

Classe 39



  1,976,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 802

(2) collecte des ordures; distribution de colis; distribution de journaux; déménagement; 
entreposage de matières dangereuses; entreposage de meubles; entreposage de vêtements; 
livraison de colis; livraison de meubles; location de camions de déménagement; location de 
camions et de remorques; location de garages; location de tracteurs; location de véhicules de 
traction et de remorques; mise en bouteilles; ramassage d'ordures ménagères; remorquage; 
remorquage de véhicules; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de 
déchargement de cargaison; services de navigation gps; services de remorquage en cas de 
pannes de véhicules; services de sauvetage; services de taxi; services de voiturier; services 
postaux; transport de meubles; transport en taxi; transport par camions
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 Numéro de la demande 1,976,657  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianjin Opxto Technology Co., Ltd.
76-401, Zone 2, Petroleum New Village
Tianjin Pilot Free Trade Zone
Tianjin, 300450
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

dépouilles d'animaux; sacs de sport; porte-documents; trousses vides pour produits cosmétiques; 
fourrures; fourrures; sacs à main; havresacs; chevreau; cuir; sacs en cuir; portefeuilles; sacs de 
transport; sacs à dos d'alpinisme; sacs d'école; sacs à porter à l'épaule; sacoches à outils vides; 
sacs de voyage; malles de voyage; valises

Services
Classe 35
agences de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité d'une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; gestion d'affaires commerciales; services d'obtention de 
coupons pour le compte de tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; études de marché; services d'analyse de marketing; recherche de 
marché; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; 
services de ventes aux enchères en ligne; préparation et placement d'annonces publicitaires sur la 
voie publique pour le compte de tiers; gestion promotionnelle de personnalités du sport; fourniture 
de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de vente au détail de 
logiciels; démonstrations pour la vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de présentation 
en vitrine
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 Numéro de la demande 1,976,856  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxlock Enterprises Corp.
1208-13351 Commerce Parkway,
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2X7

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 10

ceintures abdominales à usage médical; coussins à air à usage médical; prothèses; biberons; 
diaphragmes contraceptifs; prothèses auditives électriques; machines d'examen de la vue; 
biberons; appareils et instruments médicaux pour usage dans le secteur de réactivité 
neurovégétative; appareils de diagnostic médical par ultra-sons; vibromasseurs



  1,976,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 805

 Numéro de la demande 1,976,908  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrea Lee
4633 Mountaingate Dr
Rocklin, CA 95765
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY IRONSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) suces pour bébés; attache-sucettes; sucettes; anneaux de dentition; anneaux de dentition 
comportant un hochet; sucettes de dentition

 Classe 21
(2) bols; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage ménager; cruches en ceramique; grandes 
tasses en céramiques; assiettes plates; vaissellerie; bols à fruits; chopes à boire; percolateurs à 
café non électriques; cafetières non électriques; bouilloires non électriques; pichets; théières en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; théières
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 Numéro de la demande 1,976,909  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrea Lee
4633 Mountaingate Dr
Rocklin, CA 95765
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) suces pour bébés; attache-sucettes; sucettes; anneaux de dentition; anneaux de dentition 
comportant un hochet; sucettes de dentition

 Classe 21
(2) bols; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage ménager; cruches en ceramique; grandes 
tasses en céramiques; assiettes plates; vaissellerie; bols à fruits; chopes à boire; percolateurs à 
café non électriques; cafetières non électriques; bouilloires non électriques; pichets; théières en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; théières
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 Numéro de la demande 1,976,933  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PET FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,976,934  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1551917 Ontario Inc
1760 Pension Lane
London
ONTARIO
N5W6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-Pull-It Auto Wrecking
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de pièces automobile; vente au détail de pièces automobiles; vente en gros de 
pièces automobiles
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 Numéro de la demande 1,976,977  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Davarashvili
103-26 68 Rd Apt B 31
Forest Hills, NY 11375
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; peignoirs de bain; ceintures; bottes; slip boxeur; robes; gants; 
chapeaux; talons; jeans; jambières; pyjamas; pantalons; sandales; chemises; souliers; culottes; 
jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; manteaux sport; 
complets-vestons; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 1,977,490  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOADXCHANGE INC.
8-603 Millway Ave
Concord
ONTARIO
L4K3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOADXCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret

Services
Classe 39
transport aérien de fret; transport aérien de fret; services de courtage de fret; services d'expédition 
de fret; services d'expédition de fret; chargement de marchandises; transport de produits par train; 
courtage de fret; transport aérien de fret; transport de produits par bateau; transport de produits 
par train; transport de produits par camion; livraison de colis; logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à livrer des marchandises pour 
des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à stocker des marchandises pour 
des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des marchandises 
pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et services de logistique inverse pour livrer des marchandises pour des tiers 
par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et 
services de logistique inverse pour stocker des marchandises pour des tiers par avion, par train, 
par bateau ou par camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique 
inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par 
camion; repérage et traçage de colis en transit; transport ferroviaire de produits; transport de 
produits dans des conditions réfrigérées par train; transport de meubles; transport des matériaux 
par camions; transport par camions; services de camionnage
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 Numéro de la demande 1,977,609  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electropac
6 Wang Kwun Road
Kowloon Bay, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Illumijars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bocaux

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88536912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,617  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northwest & Ethical Investments L.P.
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5C2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Demand More. We Do.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement 
financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; 
gestion financière; placement de fonds; fonds de placement; gestion de placements; placement de 
fonds; investissement de fonds pour des tiers; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; 
constitution de fonds; investissement de fonds communs de placement et de capitaux
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 Numéro de la demande 1,977,632  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Intelligent Advantage
7 Rue Redpath Court
Montréal
QUEBEC
H3G1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Intelligent Advantage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et 
la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; conseils en 
organisation et direction des affaires; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes 
de financement pour des tiers; services de développement de stratégies commerciales; services 
de conseil en organisation et en gestion d'entreprise

Classe 36
(2) services de collection des fonds à des fins charitables; campagne de financement

Classe 41
(3) services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(4) services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de recommandations en 
diététique et nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; conseil d'orientation en santé 
publique

Classe 45
(5) services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 1,977,633  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE INTELLIGENT ADVANTAGE
7 Rue Redpath Court
Montréal
QUEBEC
H3G1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Super Heroes Put On Their Own Rings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(2) prestation de conseils en matière de contrôle du poids; services de conseillers dans le domaine 
de la nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; conseil en matière d'alimentation

Classe 45
(3) services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 1,977,638  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coastie Craft Burgers Ltd.
1060 King Edward Ave West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COASTIE CRAFT BURGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

steaks végétariens pour hamburgers

Services
Classe 35
(1) exploitation d'une épicerie

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 1,977,639  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour 
animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,977,643  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUM Sau Sam
Greaves Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
service de bar; cafétéria; café-bar; exploitation de cantine; services de traiteurs; services 
d'hôtellerie; services de restaurant; services de restaurants en libre-service; services de snack-
bars; services de restaurants washoku
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 Numéro de la demande 1,977,645  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502 5th Flr BLDG 4, Pingshan minQi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cinemango
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; cadres de photos numériques; pavillons de 
haut-parleurs; haut-parleurs; projecteurs cinématographiques; lecteurs MP3 portatifs; écrans de 
projection; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo
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 Numéro de la demande 1,977,648  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingya Su
No. 9, Bldg. 4, Courtyard 1, 
North of Jianshe Middle Rd., Weidong Dist.
Pingdingshan, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

manteaux; vêtements de soirée; robes; gants; hauts en tricot; mantes; vêtements pour la nuit; 
pantalons; robes-chasubles; foulards; châles; jupes; tee-shirts; jupons; voiles pour dames; vestes; 
ceinturons
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 Numéro de la demande 1,977,683  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olufunke Igbede
41, Corby Crescent
Brampton
ONTARIO
L6Y1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pave your own way
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

eau de cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; eaux de parfum; parfums liquides; parfums



  1,977,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 821

 Numéro de la demande 1,977,689  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Freemax Tech Co.,LTD.
1st & 3rd Floor, No. 17, Daxing 1st Road,
Buyong Village, Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; cigarettes; cigarettes électrique; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes mentholées; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac; pipes à tabac; 
tabac, cigares et cigarettes
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 Numéro de la demande 1,977,699  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thingyfy Limited
Rm 908, 9th Flr, Song Ling Industrial Building
40-42 Ta Chuen Ping Street
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong, M5N 1A1
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thingyfy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) bagues d'adaptation pour objectifs d'appareil photo; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; bobines électromagnétiques; cartes d'interface pour le matériel de traitement de 
données sous forme de circuits intégrés; filtres de lentille pour appareils photos; obturateurs pour 
appareils photographiques; objectifs pour appareils de prise de vues; objectifs pour caméras 
vidéo; récepteurs radiofréquence; émetteurs radiofréquence; chargeurs USB

 Classe 14
(2) bagues
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 Numéro de la demande 1,977,844  Date de production 2019-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David McEachern
23 Maplewood Dr
Rusagonis
NEW BRUNSWICK
E3B7Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whisky Six
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sports à 
manches courtes; pulls molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts
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 Numéro de la demande 1,977,849  Date de production 2019-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arvinder Benga
6939 Butler St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muscle.Moto.Social
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

nappes d'autel; tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
layettes de bébé; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; 
costumes de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements d'affaires; vêtements de camouflage 
pour la chasse; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; ceintures 
d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; tenues de 
lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en particulier 
pantalons; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; dessous-de-bras; vêtements pour la 
pêche; vêtements pour nourrissons; blousons; jeans; tenues militaires; vêtements d'hiver 
d'extérieur; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; poches de vêtements; vêtements de ski; vêtements sports; vêtements de 
protection contre le soleil
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 Numéro de la demande 1,977,860  Date de production 2019-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avi Tzur
3 Hagana Street
Ramat Hasharon, 
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
atomiseurs oraux pour fumer; papiers à cigarettes; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; 
cigares; cigarettes électrique; pipes électrique; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
atomiseurs oraux pour fumer
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 Numéro de la demande 1,977,884  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Stergiadis
19-145 Traders Blvd
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeliverySuite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes
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 Numéro de la demande 1,977,885  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hengzhihe Technology Co., Ltd.
208, Golden Mountain Blue Ocean 
Zhongchuang Industrial Park
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; bicyclettes; garde-jupes pour 
cycles; bicyclettes électriques; automobiles électriques; scooters électriques; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; cyclomoteurs; scooters qui sont des véhicules; gyroroues; gyropodes
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 Numéro de la demande 1,977,886  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Stergiadis
19-145 Traders Blvd
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeliverySuite.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes
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 Numéro de la demande 1,978,124  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1467184 Ontario Limited
58 Heintzman Crescent,
Vaughan,
ONTARIO
L6A4T1

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

bornes de recharge pour véhicules électriques
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 Numéro de la demande 1,978,131  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Hughes
16509 134 street
Edmonton
ALBERTA
T6V0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques

 Classe 29
(2) champignons comestibles séchés; champignons séchés

 Classe 30
(3) breuvages au thé; café; café et succédanés de café; café et thé

Services
Classe 35
exploitation de librairie; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments
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 Numéro de la demande 1,978,711  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TKO Distribution Canada Inc.
P.O. Box 1291
Carstairs,
ALBERTA
T0M0N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orange Pet Power
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage
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 Numéro de la demande 1,978,744  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spencer Evans, Lynn Evans
4413 Strom Ness Place
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z6S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVdriven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots RV et « driven » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chemises en denim; chapeaux; chapeaux en tricot; 
chemises pour hommes; polos; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,978,767  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dataveer Inc.
94 Blackwater Cres
Scarborough
ONTARIO
M1B1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAVEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion et 
transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions télévisées; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service 
de vidéo à la demande; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de concerts 
musicaux via Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et télévision; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion 
de programmes radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion d'émissions 
de télé-achat; diffusion d'émissions de télé-achat; diffusion de téléjournal; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; diffusion d'émissions télévisées par Internet; diffusion de programmes de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télé-
achat; diffusion d'émissions de télé-achat; diffusion par câble d'émissions radiophoniques et 
télévisées; diffusion par câble d'émissions de radio et télévision; radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion par câble; radiotransmission par câble; télédiffusion par câble; télévision par câble; 
services de télédiffusion par câble; services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique 
d'appels; services de transfert d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage 
des appels; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; radiotéléphonie 
mobile; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte; services de chatrooms à 
des fins de réseautage social; radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; communications télégraphiques; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de livraison de cartes de 
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voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; messagerie textuelle numérique; 
services de messagerie textuelle numérique; baladodiffusion de nouvelles; courrier électronique et 
services de messagerie; services de renvoi de courriers électroniques; services de courrier 
électronique; transmission de courriers électroniques; envoi électronique de documents de prêt; 
échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; 
échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; 
courriel électronique; services de courriel et de télécopie; courrier électronique et services de 
messagerie; services d'expédition de courrier électronique; transmission électronique de 
communications par télécopie; services d'expédition de courrier électronique; services de courriel; 
transmission par télécopie; services de transmission et récupération de télécopies; services de 
téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe et mobile; services de télétexte interactif; 
services de vidéotex interactif; services de fournisseur d'accès à internet; services de 
radiodiffusion par Internet; services de radiodiffusion sur Internet; fournisseur d'accès Internet 
(FAI); prestations de fournisseurs de services Internet; prestations de fournisseurs de services 
Internet; services de téléphonie via internet; location de temps d'accès à une base de données 
informatisées contenant des informations juridiques; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine des événements sociaux communautaires; location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de la cuisine; location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de l'affichage d'emplois; 
location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des cours 
universitaires; location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; location de temps d'accès à un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de l'affichage d'emplois; location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des cours universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de 
téléphones; location de capacité de transmission par satellite; services téléphoniques locaux et 
interurbains; services de téléphonie locale; services de communication téléphonique longue 
distance; services de téléphonie longue distance; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; les services de téléphonie mobile; 
services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de conférences 
réseau; services de conférences réseau; agences de presse; agence de presse; services 
d'agences de presse fournis sur internet; services d'agences de presse via un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; téléappels 
par radio; services de téléappel; services de télévision à la carte; services d'appels par 
autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services de communications personnelles (SCP); 
services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion de nouvelles; services de 
téléphonie locale et longue distance à prépaiement; services de téléphonie locale à prépaiement; 
services de téléphonie longue distance à prépaiement; services d'agences de presse; fourniture 
d'accès d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films; fourniture d'accès à 
une base de données électronique dans le domaine de la cuisine; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à un portail de nouvelles offrant des liens aux services 
d'agences de nouvelles; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d'accès à 
un portail Web, de messageries et nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur internet; fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur 
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internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur 
Internet; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre 
d'accès à des bavardoirs; fourniture d'accès à Internet; mise à disposition d'un forum interactif en 
ligne pour offrir un soutien émotionnel aux patients atteints du cancer et à leurs familles; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements; fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires; fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; services de communication par téléphones 
cellulaires à des fins caritatives; fourniture de lignes de discussion par l'internet; mise à disposition 
de forums de discussion sur l'internet; mise à disposition de chatrooms sur Internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; services de télécopies 
par courriel; services de courrier électronique; mise à disposition de services de messagerie 
instantanée et courrier électronique; services de mise à disposition de courrier électronique; 
services de transmission électronique de données de transaction par carte de crédit et de données 
de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à disposition 
d'informations en matière de télédiffusion par câble; mise à disposition d'informations en matière 
de radiodiffusion; fourniture d'accès à Internet; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau 
Internet par numérotation et par ligne dédiée; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès multi-utilisateurs au 
réseau Internet par numérotation et par ligne dédiée; fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à 
Internet; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de salons de discussion en 
ligne pour des réseaux sociaux; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de 
messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; offre de services de 
bavardoir; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de chatrooms en 
ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de 
chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de chatrooms en ligne pour 
la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; prestation de services de 
transmission de télécopies en ligne; fourniture d'accès à distance à Internet; fourniture de diffusion 
audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; mise à disposition 
de connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication; prestation de services de 
conférences téléphoniques; informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web; 
informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de conversation vocale par 
internet; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des plates-
formes Internet pour l'échange de photos numériques; fourniture d'accès à Internet; services de 
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mise à disposition de courrier électronique; services de mise à disposition de courrier électronique; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions 
télévisées fournis par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des émissions télévisées fournies 
par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des 
émissions de télévision fournies par un service de vidéo à la demande; mise à disposition de 
services de visioconférence; services de radiomessagerie par radio et téléphone; services de 
radiodiffusion et télédiffusion; service de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de 
programmes radiophoniques; radiodiffusion d'informations et autres programmes; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; radiodiffusion; radiomessagerie; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; radiomessagerie; services de 
messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de téléphones portables; location de téléphones portables; 
location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones portables; location de 
téléphones cellulaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de 
téléphones; transmission par satellite de signal téléphonique; émissions télévisées par satellite; 
télédiffusion par satellite; transmission par satellite de signal de télévision; services de courriel 
protégé; services de courrier électronique sécurisé; services de courrier électronique sécurisé; 
envoi de télégrammes; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, 
lnternet et réseaux sans fil; services de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet.; diffusion audio et vidéo en continu via Internet 
offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; télédiffusion par abonnement; services groupés de 
télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de 
l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services de téléconférence; services 
de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et vidéoconférence; services 
de téléconférence et visioconférence; services de téléconférences; transmission de télégrammes; 
transmission de télégrammes; transmission de télégrammes; services télégraphiques; services de 
télégraphie; services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du 
véhicule; services d'établissement de communications téléphoniques aux clients d'une assistance-
annuaire; services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels; services de centraux 
téléphoniques; services de messagerie par téléphone; location de téléphones; services de 
téléphonie et de télétexte; services téléphonique de télécommunications fournis par l'aide 
téléphonique prépayées cartes d'appel; services de messagerie téléphonique vocale; services de 
conférences en téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de 
télétype; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones portables; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions télévisées; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de 
programmes de télévision; diffusion de programmes télévisés par câble; services télex; services 
de télex; messagerie texte; services de messagerie textuelle; services de téléimpression; 
transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par câble; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de cartes de v¿ux en ligne; Transmission 
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de messages par télégramme; Transmission de messages par téléscripteurs; transmission de 
messages par télex; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; services de transmission vidéo sur 
demande; services de diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; 
services de diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; 
vidéoconférences; services de vidéo-téléphones; transmission de séquences vidéo à la demande; 
services de transmission vidéo-sur-demande; visioconférences; services de vidéoconférence; 
services vidéotex; salons de conversation virtuels via messagerie textuelle; services de 
messagerie vocale; messagerie vocale; services de voix par le protocole Internet; services de 
numérotation à commande vocale; services de numérotation au cadran activé par la voix; services 
de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de cyberconférences; webdiffusion de 
défilés de mode; webdiffusion de nouvelles; services de téléphonie mobile sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil; services de fac-similé sans fil; services de télécopie sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; Services de commutateurs 
téléphoniques privés sans fil [PBX]; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil

Classe 42
(2) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; topographie aérienne; services de recherche agrochimique; conception 
d'aéronefs; analyse de l'huile de moteurs d'avions; analyse en matière de recherche pétroliére; 
analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyses pour la recherche de gisements 
pétrolifères; conception d'animations pour des tiers; exploration archéologique; exploration et 
recherche archéologique; domaines de la fouille archéologique; conseils en architecture; conseils 
en architecture; conseils en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; évaluation de nouvelles inventions; authentification de pièces de monnaie; 
authentification d'oeuvres d'art; authentification des certificats de naissance et de décès; 
authentification de timbres; authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; 
analyse de l'huile de moteurs automobiles; inspection de la sécurité automobile; analyse 
bactériologique; consultation, recherche et analyse bactériologique; recherches en bactériologie; 
recherche et analyse en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; recherche 
fondamentale et clinique dans les domaines des sciences respiratoires et de la médecine; 
analyses biochimiques; recherches en biochimie; recherches et analyses biochimiques; services 
de recherche biomédicale; services d'analyses de sang; création et maintenance de sites web; 
conception de cartes de visite; calibrage d'équipement électronique; calibrage de régulateurs de 
température industriels; étalonnage d'instruments de laboratoire; cartographie; services de 
cartographie; analyse chimique; ingénierie chimique; laboratoires chimiques; recherches en 
chimie; services de chimiste; services de dessin en génie civil; minéraux de classifications; essais 
cliniques; design de vêtements; services de création de vêtements; informatique en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; informatique en nuage offrant 
le partage de photos; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; informatique en 
nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; services d'hébergement web par informatique 
en nuage; ensemencement de nuages; analyse des couleurs dans le domaine du design 
d'intérieur; conception de graphisme publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie 
assistée par ordinateur; services d'animatique; services de sécurité antivirus informatique; 
conception d'ordinateurs; services de diagnostic d'ordinateurs; reprise informatique après sinistre; 
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services de conception infographique; numérisation en infographie; formation d'images en 
infographie; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de sécurité des réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation et maintenance informatiques pour 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conseils en programmation 
informatique; programmation informatique pour le compte de tiers; programmation informatique 
dans le domaine médical; programmation informatique de jeux d'ordinateurs; programmation 
informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; location d'ordinateurs; 
conseils en sécurité informatique; services informatiques de filtrage de pourriels; conception de 
sites Internet pour des tiers; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de contrôle de systèmes 
informatiques; services informatisés à temps partagé; services de protection contre les virus 
informatiques; conception de sites web informatiques; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; étude de faisabilité; configuration de réseaux 
informatiques; établissement de plans pour la construction; planification et organisation des 
travaux de construction; services de conseillers en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conseils en matière d'économie d'énergie; services de conseil en 
conception de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de pages web; services de 
conseil ayant trait à la pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la 
bactériologie; consultation et recherche dans le domaine de la géologie; services de conseils dane 
le domaine de logiciels; vérification de sécurité des produits de consommation; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; recherches en 
cosmétologie; recherche en cosmétologie; création et conception de pages web pour des tiers; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; création et entretien de sites web pour des 
tiers; création et maintenance de carnets web pour des tiers; création de pages d'accueil pour le 
compte de tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil 
sur des réseaux informatiques pour des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; 
création et entretien de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de 
tiers et pour des tiers; création de programmes de contrôle pour mesure automatique, 
assemblage, ajustement et visualisation connexe; création de programmes de commande pour 
modules électriques de surveillance et de commande des opérations; création de sites web pour le 
compte de tiers; création, conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers; 
services de déchiffrement de données; services de cryptage et de décodage de données; services 
de codage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels de jeu et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception et développement 
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de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des 
tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; mise au point et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; 
conception de bases de données informatiques; conception de bases de données informatiques; 
conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
les tableaux de bord d'aéronefs  ; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; conception de pages 
d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites web; services de conception de circuits 
intégrés; décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; conception de composants et 
de microcomposants optiques; conception de téléphones; conception d'esquisses d'articles de 
table; conception d'esquisses contenants d'emballages; conception d'esquisses d'ustensiles de 
table; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception et planification ainsi qu'ingénierie de stations d'air comprimé; mise à jour, conception et 
location de logiciels; conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages web sur internet pour 
des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de 
matériel informatique; conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception de sites 
web à des fins publicitaires des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; élaboration de programmes pour simuler des expériences ou des séries d'expériences 
dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour 
le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement de jeux d'ordinateur; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée [cao/fao]; développement de 
programmes de traitement de données pour des tiers; mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels permettant l'exploitation 
sécurisée de réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression 
numérique de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de 
photographies; services de criblage d'ADN destinés à la recherche scientifique; transfert de 
données et conversion d'un média à un autre; transfert de données d'un format informatique à un 
autre; conception et développement de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la 
construction d'installations de loisirs; services de dessin technique; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; conception dans le domaine de la mode; services 
de dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance 
de sites web pour des tiers; numérisation électronique de photographies sur support lisible par un 
ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par internet; surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection 
de vols d'identité par le biais d'internet; enregistrement électronique de dossiers médicaux; 
enregistrement électronique d'images photographiques; codage de cartes magnétiques; audits en 
matière d'énergie; service d'audit énergétique; expert-conseil en efficacité énergétique; services 
en en levés techniques; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolière et gazière; 
services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; enquêtes sur 
les fermes; services de conseil en matière de conception de mode; vérification de la sécurité des 
aliments; expert-conseil en assainissement des aliments; services de conception de chaussures; 
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exploration gazière; services de gemmologie; ingénierie génétique; recherche scientifique dans le 
domaine de la génétique; prospection géologique; recherches géologiques; levage de données 
géologiques; études géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; 
exploration géophysique pour les industries pétrolières, gazières et minières; services de dessins 
publicitaires; services de conception d'art graphique; services de conception d'art graphique; 
conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration 
graphique pour le compte de tiers; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; 
analyses graphologiques; inspection de salubrité; conception de pages d'accueil et de pages web; 
hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; d'installations 
d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de sites web sur 
l'internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin d'art 
graphique et industriel; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarmes; inspection de 
champs de pétrole; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation de programmes informatiques; 
recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; décoration intérieure; 
architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure; services de conseillers en matière de 
sécurité sur internet; création de bijoux; recherche en laboratoire en bactériologie; recherche en 
laboratoire en chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; essais en 
laboratoire des matériaux; arpentages de terrains et de routes; arpentage; location de logiciels 
informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de logiciels; maintenance et mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et 
de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement 
de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; entretien 
de sites web pour le compte de tiers; gestion de sites web de tiers; services de cartographie; mise 
à jour de cartes maritimes; levage de données marines; topographie marine, aérienne et terrestre; 
essai de matériaux; essais de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de 
matériaux; ingénierie mécanique; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; 
recherches médicales; services de recherche médicale en laboratoire; recherche médicale; 
services d'informations météorologiques; exploration minière; analyse de minéraux et des huiles; 
services d'exploration minière; arpentage de mines; télésurveillance de systèmes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
ingénierie nucléaire; services d'analyse environnementale des puits de pétrole; inspection de 
brûleurs à mazout; exploration pétrolière; analyse des champs de pétrole; expertises de gisements 
pétrolifères; prospection de pétrole; diagraphie des puits de forage; contrôle de puits de pétrole; 
travail au câble en forage de puits de pétrole; expertises de gisements pétrolifères; contrôle de 
puits de pétrole; laboratoires optiques; conception d'emballages; évaluation de produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; recherche et développement de 
produits pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; services de 
photogrammétrie; recherches en physique; services d'inspection de pipelines; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des 
plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
transactions de produits dérivés; recherches concernant la prévention de la pollution; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; essais concernant la prévention 
de la pollution; consultation en conception de produits; développement de produits; services de 
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conception d'emballages de produits; services de conseil professionnel et conseils sur 
l'agrochimie; fourniture d¿informations sur des services de création de mode; fourniture 
d'informations météorologiques par téléphone; fourniture d¿informations via un site web interactif 
dans le domaine de l'électronique aérospatiale; fourniture d¿informations via un site web interactif 
dans le domaine de l'astronomie; informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; fourniture d'informations en recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'informations météorologiques; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité des pièces automobiles; fourniture d'informations scientifiques 
dans le domaine du changement climatique; fourniture d'informations scientifiques dans le 
domaine du réchauffement global; diffusion d'information scientifique dans les domaines des 
changements climatiques et du réchauffement climatique; fourniture de moteurs de recherche pour 
l'internet; mise à disposition d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des biocarburants; mise à disposition 
d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire; mise à disposition d'informations 
technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le 
domaine des parcs éoliens; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; diffusion d'information météorologique; informations et conseils scientifiques en matière 
de compensation de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative en 
matière de laine; évaluation qualitative de bois sur pied; détection du radon; location et mise à jour 
de logiciels de traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; 
location de programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de 
périphériques; location de logiciels informatiques; location de logiciels pour le développement de 
jeux vidéo; location d'ordinateurs; location des instruments de laboratoire; location de logiciels 
pour le traitement des données; location de serveurs web; réparation de programmes 
informatiques endommagés; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche-développement de vaccins et de médicaments; recherche et essais en bactériologie; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherches 
dans le domaine de la bactériologie; recherches en biochimie; recherches en matière de 
construction immobilière; recherche dans le domaine de la chimie; recherches en matière de 
protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le 
domaine de la physique; recherche dans le domaine du soudage; recherche en matière de 
planification de construction; recherche en matière de planification d'urbanisme; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; ingénierie en 
assainissement; numérisation de documents; recherches scientifiques et technologiques dans le 
domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et 
du génie génétique; décoration intérieure de magasin; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de 
la gestion des relations avec les clients; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion 
comptable pour les petites et moyennes entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services concernant l'analyse du 
sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes;  arpentage de mines; conseils techniques 
sur l'acier; services de conseil technique sur la production de semi-conducteurs; conseil technique 
dans le domaine des sciences environnementales; services de conseil technique dans le domaine 
de la technologie des routes en déblai; expert-conseil en génie aérospatial; conseil technique dans 
la domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; 
supervision et inspection technique dans le domaine de l'exploitation géologique; services de 
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soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial; support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques; surveillance technique; rédaction technique; services de 
conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative; services 
télémétriques pour la surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; essais de logiciels; 
test d'ordinateurs; test de filtres; essai et test de jouets; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques et des aliments; essai de textiles; conception de décoration scénique théâtrale.; 
réalisation de décors pour théâtres; conception d'outils; levé topographique; services d'arpentage 
topographique; conception de jouets; désimlockage de téléphones mobiles; mise à jour et location 
de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à jour de sites 
web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; planification en matière d'urbanisme; contrôle 
technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de 
l'eau; prévision météorologique; services d'informations météorologiques; interprétation de cartes 
météorologiques; préparation de bulletin d'informations météorologiques; hébergement Web; 
conseils en conception de sites web; conception de sites Web; conseils en conception de sites 
web; conception de sites web pour des tiers; pesage de véhicules; écriture et mise à jour de 
logiciels; recherche en zoologie

Classe 43
(3) services d'agence pour la réservation hôtelière; services d'agence de réservation de 
restaurants; services d'agence pour la réservationde places de restaurant; services de pensions 
pour animaux; services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services 
d'information sur les bars; service de bar; services de bar; services de gîte touristique; café-
couette; services de bistrots; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; services de 
pensions pour animaux de compagnie; réservation de pensions; services de pensions; pension de 
famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des hôtels; 
réservation d'hébergement temporaire de camping; services de réservation d'hôtels; services de 
brasseries; brasseries artisanales; services de buffets pour bars-salons; services de restauration 
d'entreprise; cafés-restaurants; cafétéria; cafétérias; services de cafés et snack-bars; café-bar; 
cafés-restaurants; exploitation de cantine; services de restaurants avec vente à emporter; services 
de restaurants vendant des repas à emporter; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; 
traiteur pour le service de repas rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; 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 hôpitaux; services de 
restauration pour des hôtels; services de restauration pour maisons médicalisées; services de 
restauration pour la fourniture de cuisine européenne; services de restauration pour la fourniture 
de cuisine japonaise; services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; services de 
restauration pour des maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour 
des écoles; services d'aide à l'enfance; services de crèches d'enfants; crèches pour enfants; 
services de bar; services de bars-salons; services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé; 
services de cafés-bars; cafés-bars; approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de bistrot; services de crèches 
d'enfants; Services de décoration de gâteaux sur commande; services de bar laitier; exploitation 
d'une garderie; services de garderies d'enfants; garderie de jour pour les chiens; ranch de 
tourisme; établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture; services de refuges en 
forme de fourniture d'hébergement temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restauration 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de 



  1,978,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 843

traiteurs; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services de traiteurs comprenant 
aliments et boissons pour des institutions; sculpture culinaire; services d'hôtels privés; services de 
camps de vacances; auberge de jeunesse; réservation d'hébergement dans des hôtels; services 
de logement en hôtel; services de restauration pour des hôtels; informations hôtelières; services 
de réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet; réservation d'hôtels; services de réservation 
d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtels; services d'hôtellerie; services hôteliers 
réservés aux clients fidèles; services hôteliers-moteliers; services hôteliers; services de logement 
pour personnes âgées; salons de crème glacée; bars laitiers; exploitation de pouponnières; 
informations et conseils en matière de préparation de repas; services de restaurants japonais; 
bars à jus de fruits; réservations de chambres d'hôtel pour le compte de tiers; services de café 
ambulant pour la restauration ( alimentation ); services de restauration mobile; services de 
restaurants ambulants; exploitation de motel; services de motels; services de traiteurs à domicile; 
services de traiteurs à domicile; services de restaurants de type okonomiyaki; exploitation de parc 
de roulottes; exploitation d'une base de données offrant de l'information relative à la cuisine; 
exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation de brasseries; 
services de traiteurs à domicile; services de restauration en plein air; services de chefs de cuisine 
à domicile; pension pour animaux; services de pensions pour animaux de compagnie; services de 
garde d'animaux domestiques à la journée; services de garde d'animaux domestiques à la 
journée; services d'hôtels pour animaux domestiques; pizzerias; pizzerias; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; exploitation de salles de réception; exploitation 
de terrain de camping; offre de centres de puériculture; mise à disposition de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à caractère social; fourniture de 
salles de conférence; exploitation de salles de congrès; offre de centres de jour pour les 
personnes âgées; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; services 
de pensions; mise à disposition d'hébergement en hôtels; offre de services alimentaires à bord 
d'avions; mise à disposition d'informations concernant les services de crèches; diffusion 
d'information sur des services de restaurant; mise à disposition d'informations oenologiques; 
diffusion d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données; diffusion d'information , à savoir de recettes de boissons; fourniture de repas à l'intention 
de personnes dans le besoin à des fins caritatives; mise à disposition de services de prestation de 
conseils et d'informations en matière d'accord entre vins et mets; mise à disposition d'informations 
en ligne en matière de réservation de logements de vacances; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de réservations d'hôtels; mise à disposition de services de prestation de conseils 
et d'informations en matière d'accord entre vins et mets; mise à disposition d'informations en ligne 
en matière de réservations hôtelières; exploitation de maisons résidentielles pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; mise à disposition de services de restaurants; mise à 
disposition de services de réservations hôtelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 
disposition d'hébergement temporaire en pensions; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés; mise à disposition d'hébergement temporaire en appartements de 
vacances; exploitation d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa; exploitation 
d'hébergement temporaire par des sites de camping; exploitation de maison de refuge temporaires 
d'urgence; exploitation d'hébergement temporaire par des centres de soins palliatifs; exploitation 
d'accommodations temporaires par des auberges de jeunesse; exploitation d'hébergement 
temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire pour les aînés; services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; fourniture de logement de secours 
temporaire; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; services d'informations en 
matière d'hébergements dans le domaine du voyage et services de réservation d'hébergements 
pour voyageurs; services de pubs; location d'équipement de bar; location de lits; location de 
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couvertures; location de tapis; location de chaises et tables; location de chaises, tables, linge de 
table et verrerie; location de fontaines à chocolat; location de salles de conférences; location des 
machine à barbe à papa; location de rideaux pour des hôtels; location de distributeurs de 
boissons; location de fontaines [distributeurs] à eau potable; location de stands d'exposition; 
location de revêtements de sols pour des hôtels; location de meubles pour des hôtels; location de 
futons; location de plans de travail de cuisine; location de plans de travail de cuisines pour la 
préparation d'aliments pour la consommation immédiate; location de marquises; location 
d'oreillers; location de courtepointes; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location de salles pour réceptions mondaines; location de tapis; location de vaisselle; location de 
logements temporaires sous la forme de villas et bungalows; location de logements temporaires 
pour étudiants; location de serviettes de toilette pour des hôtels; location de tentures murales pour 
des hôtels; location de disrtibuteurs d'eau; réservation d'hébergement dans des hôtels; réservation 
de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtels de villégiature; centre de 
villégiature; services d'information sur les restaurants et les bars; réservation de restaurants; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; 
services de maisons de retraite pour personnes âgées; exploitation de maison de retraite; services 
de chambre et pension; restaurants libre-service; services de cafétérias en libre-service; services 
de restaurants en libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
exploitation de casse-croûtes; services de snack-bars; restaurants à service rapide et permanent 
[snack-bars]; services d'un sommelier; services de restaurants espagnols; fourniture de repas aux 
sans-abris et aux démunis; fourniture de repas à l'intention de sans-abri ou de personnes en 
situation précaire; services proposant des aliments prêts à manger à emporter; services de 
restaurants avec vente à emporter; services de comptoirs de commandes à emporter; services de 
taverne; services de bar à thé; services de salons de thé; salons de thé; services pour salons de 
thé; services d'hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; services d'hostellerie; 
services d'auberges de tourisme; auberges pour touristes; services de restaurants de tourisme; 
services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels; services d'agences de voyage pour la 
réservation d'hôtels; services d'agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de 
restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants washoku; services de 
bars à vins; bars à vins; services d'hébergement en auberge de jeunesse
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 Numéro de la demande 1,978,769  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY 
CO.,LTD.
Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str,
Baoan Dist, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; cartes vierges à circuits intégrés; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; claviers d'ordinateur; chargeurs pour téléphones mobiles; détecteurs de fumée; 
piles solaires; chargeurs USB.

 Classe 34
(2) Étuis à cigarettes; cigarettes; boîtes à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas 
électroniques; pipes électroniques; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac; briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux pour 
fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac; aromatisants pour tabac; pipes à tabac; 
produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,978,781  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min LIU
Room1523, 15F, R&D Comprehensive Bldg.
Baoyunda Logistics Center,  Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518133
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; boîtiers de haut-parleurs; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des 
jeux vidéo par Internet; écouteurs; bracelets magnétiques d'identification; câbles USB; capteurs 
d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,978,785  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yinwu Technology Co.,Ltd.
Room1523, 15F, R&D Comprehensive Bldg.
Baoyunda Logistics Center,  Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518133
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; boîtiers de haut-parleurs; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des 
jeux vidéo par Internet; écouteurs; bracelets magnétiques d'identification; câbles USB; capteurs 
d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,978,854  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Wasteless Project
100 Langford Cres
Kanata
ONTARIO
K2K2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Wasteless Project
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses à dents non électriques; soies de brosses à dents; étuis à brosses à dents; brosses à 
dents
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 Numéro de la demande 1,978,996  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GVA LIGHTING, INC.
2771 Bristol Cir
Oakville
ONTARIO
L6H6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWING SCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

luminaires led; luminaires; luminaires

Services
Classe 44
horticulture
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 Numéro de la demande 1,979,005  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yunjie Wang
No. 22, Wangweizi, Zhongzhang Village, 
Wangwuqiao Township
Zhengyang County, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; étuis pour smartphones; écouteurs; balances électroniques à 
usage personnel; compteurs Geiger; enregistreurs kilométriques pour véhicules; piles pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; compteurs de particules pour mesurer la 
qualité de l'air; écrans de projection pour films cinématographiques; écrans de projection pour 
films cinématographiques; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films de protection 
conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; objectifs 
pour autophotos; perche à égoportrait; bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; supports adaptés pour tablettes électroniques; moniteurs d'affichage vidéo à porter 
sur soi; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents
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 Numéro de la demande 1,979,006  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing RATO Holding Group Co., Ltd.
B Zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin 
District
Chongqing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; compresseurs d'air pour véhicules; filtres 
à air pour moteurs d'automobiles; tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de levage 
d'automobiles; arbres à cames pour moteurs de véhicules; ponts élévateurs; alimentateurs pour 
carburateurs; carters pour composants d'automobiles; machine à dégraisser les automobiles; 
dynamos; moufles électriques; manifolds d'échappement pour moteurs; pots d'échappement pour 
moteurs; régulateurs du mélange de carburant et d'air en tant que parties constitutives de moteurs 
à combusion interne; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre; collecteurs d'admission pour moteurs à combustion interne; 
moteurs à combustion interne pour bateaux; machines-outils pour l'industrie de l'automobile; filtres 
à huile pour moteurs; pistons de moteurs; outils électriques; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteurs; pompes comme pièces de machines et de moteurs; chasse-
neige; laboureuses à usage agricole; courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres
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 Numéro de la demande 1,979,055  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lilian Umurungi
3061 E 15th Ave
V5M 2K8
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLY THE GOOD STUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

mélanges collations à base de noix
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 Numéro de la demande 1,979,063  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARTURO JAVIER SAHAGÚN ARIZAGA, 
JUAN FRANCISCO SAHAGÚN ARIZAGA, 
JORGE SAHAGÚN ARIZAGA.
Calle Mar Rojo 2230 INT 7
Country Club
Guadalajara, 44610
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 04

(1) Briquettes de charbon de bois; charbon de bois pour utilisation comme combustible; liquide 
d'allumage pour charbon de bois; charbon; briquettes de charbon; liquide d'allumage pour charbon 
de bois.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table biodégradables; couteaux de boucher; couteaux à fromage; couteaux de 
chef; ustensiles de table; ustensiles de table jetables; pelles à farine; épluche-fruits; couteaux de 
cuisine; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; sacs à couteaux; ensembles de couteaux; 
griffes à viande; ouvre-boîtes non électriques; ustensiles de table en plastique; fourchettes à 
salade; couteaux de service; cuillères; couteaux à steak; ustensiles de table.
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 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; cartes d'anniversaire; 
livres; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes pour stylos; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; sous-verres en carton; catalogues; fusains; livres pour enfants; 
planchettes à pince; sous-verres en carton; sous-verres en papier; crayons de couleur; livres à 
colorier; nécessaires de coloriage; livres de cuisine; crayons à dessiner; semainiers; sous-mains; 
range-tout; porte-documents; enveloppes; gommes à effacer; chemises de classement; cartes-
cadeaux; cartes de souhaits et cartes postales; manuels; surligneurs; carnets; reliures pour le 
bureau; papier; sacs et grands sacs en papier; trombones; filtres à café en papier; papier 
d'emballage pour aliments; porte-passeports; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos; 
boîtes à crayons; étuis à crayons; crayons; stylos; cartes postales et cartes de souhaits; fiches de 
recettes; agrafeuses; agrafes; agendas de bureau; autocollants; calendriers muraux; instruments 
d'écriture; agendas de planification annuels.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; fourchettes à barbecue; 
gants de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; verres à bière; 
chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; ouvre-bouteilles; bols; 
corbeilles à pain; boîtes à pain; planches à pain; pinces à pain; beurriers; casseroles; grandes 
tasses en céramique; planches à fromage; articles de table en porcelaine; articles en porcelaine; 
gants de nettoyage; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; tasses à café; grandes tasses à café; 
services à café; moules de cuisine; jarres à biscuits; fourchettes de cuisine; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; vaisselle; tasses; planches à découper; assiettes 
plates; articles de table; gourdes pour le sport; flasques; verres à boire; tire-bouchons électriques; 
bols à fruits; sous-verres en verre; ornements en verre; flacons isothermes; bocaux; mitaines de 
cuisine; presse-citrons; boîtes à lunch; plateaux à repas; pinces à viande; grandes tasses; gants 
de cuisinier; assiettes; soucoupes; plats de service; pinces de service; plateaux de service; 
verrerie de table; assiettes de table; infuseurs à thé; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; 
aérateurs à vin; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 25
(5) Tabliers; casquettes; vestes en denim; gants; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; polos; ponchos; chandails; chemises; chaussettes; tee-shirts; tee-shirts; cravates; gilets.

 Classe 29
(6) Boeuf; fruits séchés; fruits et légumes séchés; viande; porc.

 Classe 30
(7) Café décaféiné; bonbons; barres de friandises; caramels; chocolat; confiseries au chocolat; 
café; boissons à base de café; confiseries à base de fruits; sucre granulé; miel; café instantané; 
chocolat au lait; confiseries aux arachides; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et 
boissons à base de café préparés; épices; confiseries au sucre; grains de café enrobés de sucre; 
caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons 
allégés en sucre; bonbons au caramel anglais.

 Classe 32
(8) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; bières sans alcool; boissons à base de bière; bières; 
eau embouteillée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eau de coco; 
boissons gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; eau potable distillée; eau plate; 
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bières aromatisées; boissons isotoniques; boissons gazeuses hypocaloriques; eaux minérales et 
gazeuses; bière non alcoolisée; soda; boissons gazeuses; eau minérale pétillante; boissons pour 
sportifs; eau de source; soda tonique.

 Classe 33
(9) Cocktails alcoolisés; préparations pour margaritas alcoolisées; margaritas; mezcal; vin 
mousseux; vin de table; téquila; cocktails à base de téquila; vin; vins.

Services
Classe 35
(1) Administration de la paie pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; comptoirs de vente de boissons; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions 
et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; vente en consignation de 
vêtements; services d'étude de consommation; analyse des coûts et du prix de revient; 
concessions dans le domaine des vêtements; agences d'importation-exportation; services de 
contrôle des stocks; analyses et études de marché; recherche en marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation de marchés; exploitation 
d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'épiceries; promotion 
de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de 
crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; agents d'approvisionnement; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente 
au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente de vêtements; planification stratégique 
d'entreprise; services de gestion de la chaîne logistique; vente en gros de vêtements.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
tenue de bar; services de bistro; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de 
traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria; cafétérias; services de café et 
de casse-croûte; services de café; cafés; services de cantine; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur 
pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur 
pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services de bar-salon; bars-salons; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de café ambulant pour 
la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; 
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services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de traiteur extérieur; 
services de traiteur à l'extérieur; offre de services de restaurant; pubs; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de restauration rapide 
pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,979,806  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BO WANG
LAOWANGJI VILLAGE JIUCHENG TOWN
LIXIN CITY, ANHUI PROVINCE, 236700
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

chaînes de vélo; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclette; béquilles de bicyclettes; selles de 
bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; bicyclettes; disques de freins pour véhicules; freins de 
véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; klaxons de véhicules; embrayages 
pour véhicules moteurs; indicateurs de direction pour véhicules; cadres de motocycles; roues 
dentées pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; chaînes de motocycle; moteurs 
de motocyclettes; guidons de motocycle; béquilles de motocycle; selles de motocycle; garde-boue; 
pneus; rétroviseurs; housses de selle pour motocycles; volants pour véhicules; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; leviers de commande pour véhicules
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 Numéro de la demande 1,979,956  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J&F Management Inc.
130-8780 Blundell Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vital-Lift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de traitements du visage et du corps
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 Numéro de la demande 1,979,957  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMERQA Advertising Agency Corporation
3258 Osbourne Road
Mississauga
ONTARIO
L5L4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERQA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour la promotion d'une 
série de films pour le compte de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la sensibilisation du public 
relativement au don d'organes; services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs 
mobilières de tiers; services de publication des textes pour le publicité de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et services de 
tiers dans les presses populaires et professionnelles; publicité afférente aux produits et services 
de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; services de 
conseils en marketing commercial; collecte d'informations en matière de recherches de marché; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages web; compilation, production et diffusion de 
publicités pour des tiers; services informatisés de recherche de marché; services de recherche de 
marchés informatisée; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés 
pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marchés pour des tiers; études de marketing; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services marketing par bases de données pour 
la compilation de données relatives aux clients; conception d'enquêtes de marché; développement 
de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et 
de recherche de marché; services d'étude et d'analyse de marché; services d'étude et d'analyse 
de marché; services d'évaluation du marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études 
de marché; enquêtes de marché; études de marché; services de conseil en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche de marché; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, 



  1,979,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 860

des produits de parfumerie et de beauté; services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers; services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des 
réseaux de communications par ordinateur; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques de communication; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation 
de publicités personnalisées pour des tiers; services de préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et 
insertion d'annonces publicitaires; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site web; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
offre de services d'information commerciale; fourniture de conseils en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; prestations 
d'informations issues d'études de marché; fourniture d'informations sur des études de marché; 
location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites web; location 
d'espaces publicitaires; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; services d'évaluation 
statistique de données issues d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de 
marché; évaluation stratégique de données de marketing
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 Numéro de la demande 1,979,983  Date de production 2019-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
73 Strings Ltd.
c/o Fasken, 333 Bay Street,
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

73 Strings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) consultation en dépenses d'investissement; services d'analyse et de recherche financières; 
expert-conseil en analyse financière; échanges financiers de données entre les institutions 
financières et leurs clients; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; services 
de conseil en planification financière et en placements

Classe 42
(2) services de programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; conception de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de 
logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits 
dérivés
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 Numéro de la demande 1,980,037  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megalexis communications Inc.
666 Sherbrooke Street West
Suite 602
Montreal
QUEBEC
H3A1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Megalexis communications Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
générique « communications » séparément du mot « Megalexis ». en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services de traduction en impartition.

Classe 41
(2) Traduction; services de traduction.
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 Numéro de la demande 1,980,071  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUILINI BRANDS CANADA INC.
89 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marilena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 1,980,072  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUILINI BRANDS CANADA INC.
89 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elisa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 1,980,091  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planet Earth Creations, Inc.
1801 Rock Rd.
Commerce, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

engrais chimiques; engrais composés; engrais; engrais pour le sol; fertilisant; régulateur de 
croissance des plantes; substances nutritives pour plantes; terre de plantation
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 Numéro de la demande 1,980,158  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janelle Edman
6719 Glen Erin Dr
Apt.310
Mississauga
ONTARIO
L5N3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heinous Hair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

perruques
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 Numéro de la demande 1,980,184  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyi Hu
5078 Manor Ridge Ln
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fils d'alimentation; câbles USB
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 Numéro de la demande 1,980,185  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barry Mudry
2770 Casa Loma Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wine and Weed Weekender
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs de plage
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 Numéro de la demande 1,980,192  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dhir Trading Ltd
3404 302 Skyview Ranch Dr NE
Calgary
ALBERTA
T3N0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZONEDEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur; vente au 
détail d'équipement audio; vente au détail de pièces automobiles; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88556791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,193  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou JinBu Technology Co., LTD.
Room 103 201,No.98, Xin an Qian,
Yuhang Street, Yuhang District,
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; casquettes; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; layettes; foulards; 
souliers; tutus; robes de mariage
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 Numéro de la demande 1,980,194  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LETTOI LLC
120 Kingston St, Unit 808
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LETTOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

baignoires; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour éviers; éviers de cuisine; cabines de 
douche et de bain; receveurs de douche; portes de douche; éviers; bols de toilette; réservoirs de 
toilettes; toilettes; lavabos de meubles-lavabos
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 Numéro de la demande 1,980,199  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chuangshi E-commerce Co.,Ltd.
Rm.203,Building A,No.131 Shuimen Rd.,
Pinghu St.,Longgang Dist.
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CuteKing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; couvertures de lit; couvertures pour 
animaux de compagnie; housses d'édredons; rideaux; tissus à langer pour bébés; housses 
d'édredons; courtepointes de duvet d'eider; tissus à usage textile; revêtements de meubles en 
matières textiles; moustiquaires; voilages; courtepointes; serviettes en matières textiles; 
couvertures de voyage; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 1,980,204  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephane Fiset
7-5717 chemin Hudson
Montreal
QUEBEC
H3S2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
entrainement d'animaux
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 Numéro de la demande 1,980,205  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Ronghui
No.141,Guanqian Vil.,Qingzhou Town,Sha 
County
Sanming,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUSSPRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; bottes; chaussures de toile; chaussures pour enfants; chaussons d'escalade; chaussures 
habillées; chaussures de football; talons; semelles intérieures; chaussures en cuir; chaussures de 
détente; semelles plate-formes; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; souliers; 
chaussures de ski; pantoufles; chaussures de sport

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,209  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dong yan
26-15938 27 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

expur&nat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant; 
préparations de nettoyage tout usage; antisudorifiques et déodorants; lotions d'aromathérapie; 
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-
pourris odorants; détergents pour lave-vaisselle; bases pour parfums de fleurs; gels pour la 
douche et le bain; préparations parfumées pour l'air ambient des automobiles; eau de cologne, 
parfums et cosmétiques; cosmétiques; savons détergents; détergents à vaisselle; eaux de parfum; 
essences pour la manufacture de parfums; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; 
fragrances et parfumerie; shampooings et revitalisants; huile de lavande; parfums liquides; savons 
liquides; vernis à ongles; huiles à parfums; huiles de parfumerie; huiles parfumées pour la 
fabrication de préparations cosmétiques; poudres parfumées; savons parfumés; shampooings 
pour animaux de compagnie; gels pour la douche; savons d'avivage; savons contre la 
transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour le corps; savons pour le ménage; savons à 
usage personnel; savons de toilette
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 Numéro de la demande 1,980,214  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Hengshe Trading Co., Ltd.
Room 107, Building 1, No. 27, Lane 34
Shilong Road, Xuhui District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

huiles essentielles aromatiques; gel moussant pour le bain; masques de beauté; crèmes 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; après-shampoings; shampooings pour les cheveux; 
crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 1,980,224  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrienne Magnier
Abbeyview stud
Mooneystown
Co Meath
Athboy, C15Y720
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zarasyl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations biochimiques à usage vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,980,241  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
john gimblett
11519 Simcoe Cty Rd 27
Midhurst
ONTARIO
L9X0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE REAL ESTATE BUNDLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseillers en matière de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 1,980,247  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoying Cao
1644 Carrington Road
Mississauga
ONTARIO
L5M2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoXcellent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; chapeaux; chaussettes pour hommes; mitaines; foulards; foulards de soie; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; sous-vêtements; chaussettes
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 Numéro de la demande 1,980,255  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rodsant IT Services Inc.
275 Manse Rd
Unit 60
Scarborough
ONTARIO
M1E4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rodsant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en ligne de jouets; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques

Classe 42
(2) création et maintenance de sites web; services de migration de données; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de 
traitement de données pour des tiers; transfert de données d'un format informatique à un autre; 
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites 
web; location de logiciels pour le traitement des données; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de logiciels pour le traitement de données
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 Numéro de la demande 1,980,272  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Najmul Hasan  Rizvi
UG-20, Sukh Sagar, Hughes Road
400007
Mumbai, 
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBAY STEAKHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 1,980,297  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kama  Money 
16575 21A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ethigal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) bagages de cabine; sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses 
polyvalents; lanières de cuir; sacs de sport polyvalents; alpenstocks; gibecières pour chasseurs; 
harnais pour animaux; dépouilles d'animaux; colliers d'identification des animaux; laisses pour 
animaux; longes pour animaux; muselières; dépouilles d'animaux; peaux et cuirs d'animaux; 
fourrure artificielle; sacs de sport; attaché-cases en imitation cuir; porte-documents en cuir; 
attaché-cases; mallettes pour documents en imitations de cuir; mallettes pour documents en cuir; 
sacs porte-bébés; porte bébés; porte-bébés; sacs pour le change du bébé; porte-bébés dorsaux; 
sacs à dos; sacs à dos; sacs porte-bébés; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'alpinistes; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; sacs polochon; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; 
sacs de plage; mallettes à maquillage; sacs banane; sacs-ceintures et bananes; porte-billets; 
bouchées pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères pour la 
volaille, pour éviter les combats; oeillères pour chevaux; cartables d'écoliers anciens; sacs Boston; 
boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; bridons; porte-documents; portefeuilles de type porte-documents; porte-documents; 
porte-documents; sacs banane; sacs banane; étuis à cartes d'affaires; étuis pour cartes 
professionnelles , à savoir portefeuilles; mallettes; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; dispositifs en toile pour le 
transport de bûches; porte-cartes; porte-cartes; sacs de voyage; sacs de voyage; porte-
documents; étuis à clefs; étuis pour clés; colliers pour chats; martinets [fouets]; mallettes pour 
catalogues; peaux d'animaux de boucherie; bourses de mailles; bourses de mailles en métaux 
précieux; cuir de chamois; porte-monnaies; sacs pour le change du bébé; sacs à breloques 
(omamori-ire); mentonnières [bandes en cuir]; colliers étrangleurs pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux; sacs-pochettes; sacs pochettes; réticules; manteaux pour chats; 
manteaux pour chiens; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métaux précieux; 
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colliers pour chats; colliers de chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
de compagnie contenant des informations médicales; modules de compactage conçus pour des 
bagages; conférenciers; cordes en cuir; sacs à cosmétiques; trousses vides pour produits 
cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; 
costumes pour animaux de compagnie; sacs à courrier; housses de selles d'équitation; porte-
cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis à cartes de crédit; porte-cartes de crédit 
en cuir; porte-cartes de crédit; portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; 
peaux corroyées; rembourrages pour articles de sellerie; sacs à dos; sacs à couches; porte-
documents; sac d'affaires; vêtements pour chiens; sous-ventrières pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers de chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; pochettes à fermeture coulissante; sacs de paquetage; sacs polochons de voyage; 
sacs marins; sacs de voyage de type polochon; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; cagoules pour équidés; 
similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selles; 
fausse fourrure; musettes à fourrage; musettes mangeoires pour animaux; pochettes en feutrine; 
sacs souples pour vêtements; sacs de vol; masques antimouches pour animaux; bonnets anti-
mouches pour chevaux; serviettes pliantes; coffrets pour effets personnels; armatures pour 
valises; montures d'ombrelle; montures de parapluie; carcasses de parapluies ou de parasols; 
fourrures; peaux à fourrure; fourrures; revêtements de meubles en cuir; fourrures; fourrures en 
vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à 
vêtements; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs à 
main pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de cuir; porte-habits doubles; baudruche; 
parapluies de golf; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; 
sacs de gymnastique; licous; licous pour animaux; carcasses de sacs à main; bandoulières de sac 
à main; sacs à main; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métaux précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées de canne; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de cannes; poignées 
pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; 
ferrures de harnais; garnitures de harnachement en métaux précieux; harnais pour animaux; 
attelages de chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; courroies de harnais; harnais et 
articles de sellerie; harnais pour guider les enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en cuir; havresacs; licols; dépouilles d'animaux; sacs de randonnée; bâtons d'alpinistes; 
sacs à dos de randonnée; bâtons de randonnée; sacs banane; sacs-ceinture; sacs de voyage; 
fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots pour chevaux; mors; couvertures de chevaux; 
brides d'équitation; colliers de chevaux; licous de chevaux; attelages de chevaux; bandages de 
pattes; couvre-reins; chabraques; selles d'équitation; harnachements de chevaux; protège-queue; 
fers à cheval; fers à cheval en matières plastiques; fers à cheval métalliques; sacs de chasse; 
cravaches pour la chasse; fausse fourrure; similicuir; sacs en imitation de cuir; étuis en imitations 
de cuir; sacs à main en similicuir; cuir d'imitation en vrac; contenants d'emballage industriel en 
cuir; porte-bébés à porter sur soi; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; parasols en 
papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits sacs 
polyvalents japonais (shingen-bukuro); trousses en tissu pour ranger les bijoux vendus vides; 
cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis pour clés 
en imitation cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; pochettes porte-
clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour clés; 
chevreau; sacs de voyage; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs tricotés; sacs à tricot; 
malles en osier de style kori; étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; 
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laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; brides pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; cuir et imitations du cuir; mallettes pour documents en cuir; sacs en 
cuir; portefeuilles et sacs en cuir; sachets en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en 
cuir; étuis en cuir; étuis pour clés en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir 
pour cartes de crédit; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; 
cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; cordons en cuir; laisses en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; 
porte-adresses en cuir pour bagages; portefeuilles en cuir; bourses en cuir; pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; bourses en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; cuir 
en vrac; babiches en cuir; valises en cuir; babiches de cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs 
de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures de cuir pour meubles; portefeuilles en cuir; boîtes en 
carton-cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; toiles en cuir; jambières pour animaux; bagages; 
valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; porte-adresses pour bagages; 
porte-adresses en cuir pour bagages; coffres à bagages; malles et valises; longes à trotter; 
longes; pochettes de maquillage; sacs à maquillage vendus vides; filets a provisions; sacs à 
provisions à mailles; sacoches de messager; fers à cheval métalliques; étiquettes à bagages; 
pièces métalliques de cannes; pièces métalliques de parapluie; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main multi-usages; porte-monnaie tout usage; sacs à main multi-usages; sacs 
à musique; porte-musique; pochettes pour cartes d'identification; sacs pour le change du bébé; 
filets a provisions; musettes à fourrage; valises de nuit; valises court-séjour; sacs en cuir pour 
l'emballage; coussins de selles pour chevaux; parasols; ombrelles et cannes; pièces en 
caoutchouc pour étriers; pelleteries; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
de compagnie; colliers comportant des renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en 
plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles; portefeuilles; porte-manteaux; mallettes 
de voyage; mallettes; sacs kangourou [porte-bébés]; pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères 
pour la volaille, pour éviter les combats; oeillères pour la volaille, pour éviter les combats; porte-
costumes; valises pullman; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; bourses et portefeuilles; 
ombrelles imperméables; randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; peaux brutes; peaux brutes; 
objets à mâcher en peau brute pour chiens; peaux brutes; rênes pour sports équestres; brides 
pour guider les enfants; réticules; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; cravaches; 
selles pour chevaux; sacs polochon; sacs à roulettes; pièces en caoutchouc pour étriers; pacsacs; 
sacs de transport; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos à roulettes; courroies de selles; couvertures 
de selle; housses de selles pour chevaux; housses de selles; arçons de selles; sacoches de selle; 
tapis de selles d'équitation; sellerie; articles de sellerie en cuir; selles d'équitation; arçons de 
selles; porte-documents; sacs à dos pour écoliers; sacs d'école; sacs pour livres scolaires; sacs à 
dos d'école; sacoches d'école; sacs d'école; sacs à dos scolaires; fourrure semi-ouvrée; sacs 
vides pour articles de rasage; shingen-bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à 
chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; 
sacs à provisions à roulettes; sacs à porter à l'épaule; bandoulières; peaux et cuirs bruts; sacs à 
bandoulière pour transporter les bébés; porte-bébés bandoulières; écharpes de transport de 
bébés; sacs fourre tout à bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petites 
pochettes; petits sacs à main; petits sacs à main; petits sacs à dos; petites valises; sacs à 
souvenirs; guêtres et bandages pour l'articulation carpienne du cheval; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; sacs à dos de sport; sacs de chasse sportive; étrivières; étriers; étriers; 
étriers métalliques; bandoulières de sac à main; bandoulières de bagage; courroies de patins; 
buffleterie; filets a provisions; housses à vêtements; sacs-housses de voyage pour vêtements; 
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housses à costumes; poignées de valises; mallettes; valises à roulettes; ombrelles; ombrelles; 
fourrure synthétique; cuir synthétique; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en 
matières textiles; étuis à cravates; étuis à cravates pour le voyage; trousses de toilette; sacs pour 
articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses à maquillage vendues 
vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacoches à outils vides; trousses à outils vendues vides; 
sacs de voyage; mallettes compartimentées; longes de dressage; Longes de dressage pour 
chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de 
voyage; trousses de voyage; valises; malles de transport; portefeuilles de voyage; sacs de 
voyage; valises en cuir; malles de voyage; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de randonnée 
pédestre; garnitures de cuir pour meubles; sacs-chariots; sacs polochons sur roulettes; valises à 
roulettes; valises à roulettes; malles et valises; fourreaux de parapluies; carcasses de parapluies; 
poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes 
de parapluies; parapluies; parapluies et ombrelles; parapluies et pièces connexes; parapluies pour 
enfants; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; valises; 
mallettes de maquillage; trousses à maquillage vendues vides; perches supports; sacoches de 
ceinture; sacs banane; sacs banane; poignées de cannes; cannes de marche; bâtons de marche; 
poignées de cannes de marche; cannes-sièges; cannes; breloques de chaînes de porte-monnaie; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles, incluant porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments; sacs à lessive pour le transport des articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et 
articles de sellerie

 Classe 21
(2) tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; Éponges 
abrasives pour la peau; tampons à récurer tout usage; distributeurs d'aliments pour bétail 
actionnés par les animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; 
cages d'animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour 
aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs pour huile 
automobile; gratte-dos; seaux pour appâts; plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; 
napperon en bambou; napperons en bambou; fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; 
pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux pour badigeonner; cuillères à jus; louches de 
cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette perlé; verres à bière; chopes 
à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à breuvages; verres à boire; brasseurs de 
boissons; bols biodégradables; tasses biodégradables; Plateaux biodégradables; baignoires 
d'oiseaux; cages d'oiseaux; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; 
volières [cages à oiseaux]; tire-bottes; tire-bottes; tendeurs; arrache-bottes; cordons; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage ménager; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; 
pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches à balais; manches à balais métalliques; 
balais; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de compagnie; brosses à 
tuyaux; brosses pour se laver; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; assiettes à beurre; 
chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à fromage; cloches à beurre; tire-boutons; 
contenants de rangement pour accessoires à cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; pinceaux à pâtisserie; douilles pour la pâtisserie; cloches à gâteaux; 
moules à gâteaux; moules à gâteaux; grilles à gâteaux; pelles à pâtisserie; assiettes à gâteaux sur 
pied; moules à gâteaux; lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; grils de camping; 
candélabres; éteignoirs; torchères; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs de bougie; 
chandeliers; chandeliers en verre; chandeliers avec coupe-vent; bonbonnières; bonbonnières; jeux 
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de boîtes de rangement; gourdes; gants pour le lavage de voitures.; dames-jeannes; gobelets en 
carton; tapettes à tapis; râteaux pour tapis; balais mécaniques; planches à découper; fourchettes à 
découper; casseroles; bacs de litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches 
en ceramique; grandes tasses en céramiques; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; 
chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes 
à fromage; râpes à fromage à moulinette; cloches à fromage; vaisselle de porcelaine; ornements 
en porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; étuis à baguettes; baguettes pour 
manger; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons de nettoyage; mitaines de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de 
nettoyage, de polissage et à poussière; fermetures pour couvercles de marmites; serpillière; 
brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; supports pour le séchage de vêtements; 
barres suspendues pour vêtements en tant qu'étendoirs à linge; pinces à linge; pinces à linge; 
séchoirs à linge; pinces à linge; pinces à linge; tendeurs de vêtements; chiffons de nettoyage; 
seaux à charbon à usage ménager; seaux à charbon; verre à cocktail; pique-olives; shakers à 
cocktail; cuillères à cocktail; tasses à café; grandes tasses à café; cuillers à café; services à café; 
services à café; cochons tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour le refroidissement de 
nourriture et boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peignes; peignes pour animaux; peignes 
pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, tasses et plateaux 
biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes; 
casseroles; batteries de cuisine; marmites; tamis; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes 
de cuisson; tamis de cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; 
napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; faïence; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; 
porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; ramasse-miettes; ramasse-
miettes; ornements de cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe; carafes; prismes 
de cristal décoratifs; figurines décoratives en verre; verre décoratif; plaques décoratives; bouteilles 
de sable décoratives; dames-jeannes; services à moka composés de tasses et soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; vaisselle; couvercles de 
plats; égouttoirs à vaisselle; vaissellerie; plat et assiettes; porte-savon; brosses pour laver la 
vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; machines 
distributrices de grains de café; revêtements de protection jetables conçus pour les bacs de 
propreté destinés aux animaux; cuillères de service jetables; assiettes jetables; pelles à aliments 
pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; dessous de verres; gourdes; tasses; gourdes; 
gourdes pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes à boire; pailles 
pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs; dessous pour tasses à thé; 
compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage 
pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; 
poubelles à poussière; gants d'époussetage; porte-poussières; poubelles; chiffons à épousseter; 
chiffons d'époussetage; gants à épousseter; faïence; poêlons; terre cuite; coquetiers; pocheuses; 
séparateurs à oeufs; séparateurs de jaunes d'oeuf; ouvre-bouteilles électriques; peignes 
électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; tue-insectes électriques; 
brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; milieux de tables; surtouts 
de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons 
exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; 
mangeoires pour animaux; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre 
façonnées pour meubles décoratifs; filaments pour les pinceaux; filaments pour les brosses à 
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dents; rince-doigts; revêtements intérieurs ajustables pour seaux à glace; nécessaires de toilette; 
soie à usage dentaire; tamis à farine; paniers de fleurs; vases à fleurs; vases à fleurs en métaux 
précieux; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases 
à fleurs en métaux précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapette à 
mouches; gobe-mouches; verres en polystyrène; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie; poire alimentaire; bocaux en verre pour la conservation des aliments; contenants pour 
aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; chiffons à épousseter; 
poubelles; contenants à vidanges; poubelles; arroseurs de jardins; gants de jardinage; presse-ails; 
paniers cadeaux vendus vides; barres en verre; boules de verre; bols de verre pour poissons 
rouges; carafes en verre; surtouts de table en verre; sous-verres; vaisselle en verre; verre pour 
dessus de table; verre pour phares de véhicules; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs 
électriques; bocaux; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; 
ornements en verre; baguettes de verre; bouchons de verre; choppes en verre; laine de verre; 
ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; gobelets; gourdes; râpes 
pour la maison; râpes de cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs pour le nettoyage de grils; 
brosses à cheveux; poils pour la brosserie; brosses à cheveux; moulins à café à main; moulins à 
café et à poivre manuels; écrémeuses à main; moulins à poivre manuels; fouets manuels; têtes 
pour brosses à dents électriques; récipients calorifuges pour boissons; flasques de poche; articles 
de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour 
brosses; fourchettes pour faire griller des saucisses; éponges luffa pour le ménage domestique; 
lingettes de nettoyage domestiques; gants ménagers pour utilisation générale; brosse de 
chiendent à usage domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; 
moules à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs d'encens; aquariums d'appartement; 
terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; 
terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; flacons 
isothermes; bouteilles isolantes; manchons isolants pour tasses; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; couvertures de planches à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; 
bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de 
style japonais [suribachi]; plateaux ou supports individuels à repas de style japonais [zen]; bols à 
soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; bocaux; fouets étroits; cruchons; presse-agrumes; articles de cuisine en 
métal émaillé; louches de cuisine; gants de cuisine; couvercles de chaudrons; brosse de cuisine; 
vases de cuisine; blocs de couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux; cuillères pour arroser la viande; louches à vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses 
pour verres de lampes; démêloirs; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; 
corbeilles à linge; arroseurs de pelouse; plateaux tournants; presse-citrons; doublures pour bacs à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; bacs à litière pour animaux 
de compagnie; bacs à litière; mangeoires pour bétail; éponges luffa pour le bain; éponges luffa 
pour l'usage domestique; verre luminescent; boîtes à lunch; gamelles; boîtes-repas; boîtes à 
casse-croûte; majolique; pinceaux et brosses pour maquillage; éponges pour le maquillage; 
brosses à crinières; mangeoires; auges pour animaux; brosses à manucure; batteurs à ¿ufs 
manuels; coupe-¿ufs manuels; coupe-ail manuels; éplucheurs à ail manuels; hachoirs à viande 
actionnés manuellement; écrémeuses à main; brosses à dents manuelles; fouets manuels; 
moulins à café actionnés manuellement; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; 
fourchettes à griller les guimauves; plateaux repas; pinces à viande; menoras; porte-cartes de 
menus; gamelles; tampons à récurer métalliques; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires métalliques; seaux pour l'essorage de balais à 
franges; essoreuses de balais à franges; vadrouilles; mortiers de cuisine; souricières; trappes à 
souris; supports de tasses; chopes à boire; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de 
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serviettes à usage ménager; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes en 
métaux précieux; anneaux à serviettes de table; ronds de serviette en métaux précieux; plats à 
servir laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autocuiseurs non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs à café non électriques; cafetières non électriques; poêles non 
électriques; marmites et poêles non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
électriques; émulseurs non électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; 
plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques (tetsubin); 
bouilloires non électriques; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de 
mise en conserve; casseroles non électriques pour la cuisson du riz; brosses à dents non 
électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; 
sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme 
de distributeurs portables d'eau et de liquides; lances pour tuyaux d'arrosage; pommes d'arrosoirs; 
lances pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métaux précieux; casse-noisettes; 
casse-noix en métal précieux; filtres à café en nylon; burettes; verre opale; opalines; mitaines de 
four; ustensiles pour la cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux conteneurs; 
verre peint; tasses en papier et en plastique; gobelets en carton; assiettes en papier et gobelets en 
papier; supports à essuie-tout; bacs à papier; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; 
pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; broyeurs à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
perchoirs pour cages à oiseaux; pulvérisateurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; 
flacons de parfum; brûleurs de parfum; coffrets de parfum; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs 
de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons de cuisine; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; garnitures de bacs de 
propreté pour animaux de compagnie; poterie d'étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; 
moules à tartes; pelles à tartes; soies de porc pour la brosserie; soie de porc pour des brosses; 
cochons tirelires; boîtes à pilules; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles de 
plastique; tasses de plastique; gants domestiques en plastique; cruches en plastique; ronds de 
serviettes en matières plastiques; barres porte-serviettes en plastique; bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique; barres porte-serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; 
plaques pour la diffusion d'huile aromatique; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher 
le lait de déborder; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; débouchoirs à ventouses pour 
toilettes; chiffons à lustrer; chiffons à polir; gants à polir; chamois à polir; oeufs de porcelaine; 
glacières; sacs isothermes pour bouteille de vin; poignées de four; brosses dures de pot; supports 
à pot; pilons à pommes de terre; maniques; pots; chaudrons et poêlons; grattoirs de cuisine; 
poterie; anneaux pour la volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métaux précieux vendus 
vides; poudriers vendus vides; houppettes; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols 
à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons de nettoyage; barres et anneaux porte-
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; poubelles; glaçons réutilisables; 
couvercles alimentaires en silicone réutilisables; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; 
bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; séchoirs à linge parapluie; gants domestiques en caoutchouc; verres à saké; 
bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bols à salade; fourchettes et cuillères à salade; paniers à 
essorer la salade; pinces à salades; moulins à sel et à poivre; salières poivrières; salières; 
salières; boîtes à sandwich; saucières; écureurs domestiques; tampons à récurer métalliques; 
saucières; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir 
chevelu; pelles pour déjections animales; tampons à nettoyer; éponges à récurer; verre semi-
ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes à servir; cuillères de service; pinces à servir; plateaux de service; bols peu profonds; 
porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; 
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chausse-pieds; verres à liqueur; rangements de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons pour eau gazéifiée par adjonction de gaz carbonique; siphons à 
eaux gazeuses; siphons; brosses de fartage; cuillères à rainures; petites cruches; pinces à 
escargots; verres de dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributrices de savons; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; soupières; pinces à spaghettis; spatules de cuisine; 
moulins à épices; supports à épices; services à épices; porte-éponges; éponges pour appliquer de 
la poudre sur le corps; bidons de sport vendus vides; seringues pour l'arrosage des fleurs et des 
plantes; racloirs de caoutchouc pour la vaisselle; racloirs de lavage de vitres; vitrail; figurines en 
verre teinté; chope en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier 
inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de 
baignoires portatives pour bébé; porte-blaireaux; paniers pour cuiseurs vapeur; laine d'acier; paille 
de fer pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; chalumeaux [pailles] pour la dégustation 
des boissons; tendeurs de vêtements; sucriers; sucriers en métaux précieux; pinces à sucre; 
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; verrerie de 
table; porte-serviettes; assiettes; contenants pour mets à emporter; pots à bière; chopes en 
métaux précieux; pelles à tartes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; 
couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métaux précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métaux précieux; services à thé; services à thé en métaux précieux; 
services à thé; passe-thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
récipients calorifuges pour les aliments; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; boîtes de 
papiers mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoirs; brosses de toilette; nécessaires de toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleau de papier 
hygiénique; éponges de toilette; porte-rouleaux pour papier hygiénique; pinces à glace; brosses à 
dents; soies de brosses à dents; étuis à brosses à dents; brosses à dents; porte cure-dents; porte-
cure-dents en métaux précieux; cure-dents; porte-serviettes; barres et anneaux porte-serviettes; 
barres porte-serviettes en plastique; contenants à ordures; grandes tasses de voyage; tasses de 
voyage pour automobiles; sous-plats; auges d'alimentation pour le bétail; presses pour pantalons; 
brosses à baignoire; verres droit; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-
ouvré; verre non façonné; urnes; bouteilles isolantes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vases; vases en métaux précieux; légumiers; pinces à légumes; flacons à vinaigre; 
porte-savons muraux; planches à laver; brosses de nettoyage; cuviers à lessive; corbeilles à 
papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; récipients à déchets; 
douches buccales; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour 
poissons vivants; pommes d'arrosoirs; arrosoirs; bouilloires à sifflet; bacs à fleurs; bacs à fleurs; 
verre pour pare-brises; aérateurs pour le vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à 
vin; déboucheuses; bouchons verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviettes en 
bois; ronds de serviettes en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail

 Classe 25
(3) débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de 
pêcheur; bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés en plastique; chaussons de bébés; 
culottes pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; pantalons 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffeurs pour hommes; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; 
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crampons de baseball; chandails de baseball; maillots de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens 
[jeogori]; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; peignoirs de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour hommes; 
caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en imitation cuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; 
gants de cyclistes; souliers de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; 
blazers; blouses; blousons; blue jeans; combinaisons-slips; combinés-slips; boléros; cravates-
western; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchettes de 
bottes; tiges de bottes; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; boots de snowboard; noeuds 
papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; slip boxeur; boxer-shorts; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; chaussures de mariage; couronnes de 
mariées; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; slips; costumes; vêtements 
d'affaires; bustiers; bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; tournures pour noeuds 
d'obis [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquettes; visières de casquette; capes courtes; 
capes; pantalons capri; casquettes; casques à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargo; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; chaps; chasubles; toques de 
cuisinier; chemises pour dames; chemisettes; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chemises pour enfants; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; chaussures d'escalade; capes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; 
ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; 
tenues de lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; cache-cols; 
chemises à col; pantalons en velours côtelé; corselets; corsets sous-vêtements; corsets; 
combinaisons de travail; cravates; régates; hauts courts; manchettes [habillement]; jupes-culottes; 
écharpes vestimentaires; chaussures de curling; glisseurs de curling; gants pour cyclistes; vestes 
de vélo; chaussures de cycliste; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; chaussures de 
yachting; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; bavettes; vestes en duvet; vêtements 
de soirée; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; tenues de soirée; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; duffel-coat; canadiennes; combinaisons-pantalons; cache-
poussière; cache-poussières; couvre-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; espadrilles; manteaux de soirée; robes de soirée; 
chaussures de soirée; robes de soirée; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fées; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; fedoras; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements 
pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; gilets de pêche; vestes de pêcheurs; bottes de 
pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; ferrures de chaussures; vestes 
molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
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folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; crampons de 
football; chaussures de football; uniformes de football; coussinage de chaussures; chaussures 
d'athlétisme; tenues de soirée; guêpières; gaines de lingerie; sarraus; kimonos longs [nagagi]; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons de fourrure; 
étoles en fourrure; cache-pudeurs; sous-pieds; guêtres; galoches; porte-jarretelles; jarretières; 
geta [sabots en bois de style japonais]; gaines [sous-vêtements]; corsets pour athlètes; gants; 
gants pour écran tactile; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de 
dispositifs électroniques portables à écran tactile; casquettes de golf; clous de chaussures de golf; 
chaussures de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; culottes de golf; chemises 
polos; chaussures de golf; bermudas de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; 
galoches; robes; manteaux courts; crampons pour les souliers de curling; chaussures de 
gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
chaussures de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; foulards de tête; gilets de poids; insertions aux talons; talons de chaussure; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; 
hauts sabots de pluie (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; maillots 
de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; 
chaussures pour bébés; bottes pour bébés; chaussures pour bébés; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements féminins; blousons; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de 
style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes en jean; jeans; 
bleu de travail; pourpoints; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; costumes de jogging; tenues de judo; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; jumpers; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickerbockers; 
chapeaux de tricot; vestes en tricot; chemises tricotées; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots bas en bois]; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; 
sarraux de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
féminins; costumes latex; habits latex; layettes; ceintures de cuir; manteaux de cuir; gants de cuir; 
vestes de cuir; pantalons en cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons en cuir; 
jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; costumes de détente; collants; vestes 
réfléchissantes; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; tenues de détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules [liturgie]; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
chaussures pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; ferrures pour sabots en bois de style japonais; tenues 



  1,980,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 892

militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; sous-pulls à col cheminée; soutiens-gorge de 
sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; ceintures porte-billets; monokinis; jaquettes; 
bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes pour motocyclisme; bottes de moto; 
chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures de montagne; cache-cols; 
mukluks; mules; maillots sans manches; muu muus; robes hawaïennes [muu-muus]; nagagi 
[kimonos longs]; manchons pour cols; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; fichus; cravates; 
déshabillés; nemaki [chemises de nuit japonaises]; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de 
nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements pour 
la nuit; semelles adhérentes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes 
d'infirmière; bas nylon; obis pour kimonos; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; 
obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; 
blouses; paletots; couvre-chaussures; bas de pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; petites 
culottes; pantalons; gaines-culottes; collants; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; cabans; chaussons pour séances de pédicurie; robes de 
chambre; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; robes-chasubles; devanteaux; chandails piqués; semelles plate-formes; jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; poches de vêtements; 
polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes de pluie; 
manteaux de pluie; chaussures de pluie; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons pour la 
pluie; imperméables; vestes imperméables; vêtements de pluie; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles de caoutchouc pour jikatabi; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; vestes pour safaris; socques; sandales; sandales et chaussures 
de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; écharpes; écharpes; 
foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); sarapes; capes à shampoing; 
châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gilets en peau de 
mouton; vestes coquilles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussures; semelles pour réparation de 
chaussures; empeignes de chaussures; souliers; souliers; semelles de chaussures servant à la 
réparation; semelles de chaussures servant à la réparation; pardessus courts pour kimonos 
[haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons courts; jupons courts; 
jupons courts; pantalons courts; pantalons courts; chemisettes; chemisettes; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; salopettes-shorts; salopettes-shorts; culottes; culottes; écharpes d'épaules; écharpes 
d'épaules; cols; cols; bonnets de douche; bonnets de douche; foulards de soie; foulards de soie; 
gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; 
salopettes de ski; sacs de bottes de ski; sacs de bottes de ski; chaussures de ski; chaussures de 
ski; vêtements de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; chaussures de ski; gants de ski; gants 
de ski; vestes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons 
de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; costumes de ski pour la compétition; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; pantalons de ski; vestes de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; chaussures de ski; tailleurs jupes; tailleurs 
jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et robes; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-
shorts; jupes-shorts; calottes; calottes; pantalons; pantalons; masques de sommeil; masques de 
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sommeil; vêtements pour dormir; vêtements pour dormir; vêtements de nuit; vêtements de nuit; 
vestes avec manches; vestes avec manches; vestes sans manches; vestes sans manches; 
maillots sans manches; maillots sans manches; débardeurs; débardeurs; pantoufles-chaussettes; 
pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
pantoufles; slips; slips; petits chapeaux; petits chapeaux; blouses; blouses; vestons d'intérieur; 
vestons d'intérieur; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; justaucorps pour bébés et 
enfants en bas âge; chaussures de tennis; chaussures de tennis; costumes de planche à neige; 
costumes de planche à neige; chaussures de ski; chaussures de ski; pantalons de neige; 
pantalons de neige; combinaisons de ski; combinaisons de ski; pantalons d'hiver; pantalons 
d'hiver; bottes de planches à neige; bottes de planches à neige; anoraks de snowboard; anoraks 
de snowboard; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; chaussures de snowboard; 
chaussures de snowboard; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; habits de 
motoneige; habits de motoneige; chaussures de football; chaussures de football; chaussures de 
football; chaussures de football; uniformes de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
supports-chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de softball; crampons 
de balle molle; crampons de balle molle; semelles de chaussures; semelles de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; guêtres; guêtres; 
bavettes pour les sports; bavettes pour les sports; vestons sport; vestons sport; vestes sport; 
vestes sport; chemises de sport; chemises de sport; chaussettes de sport; chaussettes de sport; 
soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements sports; vêtements sports; manteaux sport; manteaux sport; 
chaussures sport; chaussures sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots 
de sport; chandails de sport et culottes de sport; chandails de sport et culottes de sport; 
survêtements de sport; survêtements de sport; chemises sports à manches courtes; chemises 
sports à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; maillots sportifs; maillots 
sportifs; uniformes de sport; uniformes de sport; maillots de sport; maillots de sport; vêtements 
sport; vêtements sport; bretelles; bretelles; étoles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-
gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
paille; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons de chaussures de football; crampons de chaussures de football; vestes en suède; 
vestes en suède; vestons de complets; vestons de complets; complets-vestons; complets-vestons; 
costumes en cuir; costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements de protection contre le soleil; combinaisons de plage; 
combinaisons de plage; pare-soleil; pare-soleil; porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; jarretières pour hommes; porte-jarretelles; porte-jarretelles; bretelles; bretelles; bretelles; 
bretelles; bandeaux antisudation; bandeaux antisudation; vestes molletonnées; vestes 
molletonnées; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; pulls 
molletonnés; chaussettes molletonnées; chaussettes molletonnées; survêtements; survêtements; 
hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbants; bas absorbants; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux contre la transpiration; 
bandeaux contre la transpiration; chandails; chandails; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain 
pour hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; costumes de bain; costumes 
de bain; bas de maillots de bain; bas de maillots de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; 
costumes de bain; costumes de bain; costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; t-shirts; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de Taekwondo; tenues 
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de Taekwondo; bonnets en laine de type écossais; bonnets en laine de type écossais; débardeurs; 
débardeurs; tankinis; tankinis; culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots 
de tennis; espadrilles; espadrilles; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; 
vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes thermiques; 
chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; sandales tong; 
sandales tong; culottes brésiliennes; culottes brésiliennes; costumes trois pièces; costumes trois 
pièces; cravates; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; collants; bouts de chaussures; bouts de chaussures; passe-orteils 
pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour 
socques japonais en bois; passe-orteils pour socques japonais en bois; toges; toges; languettes 
pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; 
toques; toques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; vestes molletonnées; vestes 
molletonnées; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; 
chaussures de piste; survêtements; survêtements; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; tenues de jogging; tenues de jogging; trench; trench; bretelles de pantalons; 
bretelles de pantalons; chaussettes longues; chaussettes longues; sous-pieds; sous-pieds; 
pantalons; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; turbans; turbans; 
chandails à cols roulés; chandails à cols roulés; tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de 
smoking; smokings; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
sous-vêtements; slips; slips; camisoles; camisoles; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de 
corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges 
pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles pour dames; 
voiles pour dames; vestes; vestes; casquettes à visière; casquettes à visière; visières pour 
athlètes; visières pour athlètes; maillots de volley-ball; maillots de volley-ball; chaussures de 
volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; ceintures montées; 
gilets; gilets; chaussures de marche; chaussures de marche; shorts de marche; shorts de marche; 
waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; tenues de jogging; tenues de jogging; hauts 
de survêtements; hauts de survêtements; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; 
robes de mariage; robes de mariées; robes de mariées; bottes en caoutchouc; bottes en 
caoutchouc; bottes wellington; bottes wellington; trépointes de chaussures; trépointes de 
chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes 
pour la plongée; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides pour le surf; 
combinaisons humides pour le surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons étanches pour le ski 
nautique et la plongée; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons humides pour la planche à voile; combinaisons humides pour la planche à voile; 
guimpes [vêtements]; guimpes [vêtements]; coupe-vents; coupe-vents; coupe-vents; coupe-vents; 
gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vents; coupe-vents; vestes coupe-vent; vestes coupe-
vent; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vents; coupe-vents; carénages de motos; 
carénages de motos; bottes d'hiver; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
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d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour dames; blouses pour dames; 
robes de cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; chaussons pliants pour 
femmes; chaussons pliants pour femmes; lingerie pour dames; lingerie pour dames; chemises 
pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements féminins; sous-vêtements féminins; 
pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; 
chaussures en bois; chaussures en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports 
en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; collants en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes 
de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; empeignes en jonc tissé pour 
sandales de style japonais; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; chemises 
tissées; chemises tissées; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements 
tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; 
serre-poignets; bandeaux pour poignets; bandeaux pour poignets; pantalons de yoga; pantalons 
de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]

Services
Classe 35
(1) services de vérification comptable; services d'expertises comptables; gestion comptable; 
comptabilité; services de conseil en matière de comptabilité; conseils en comptabilité; comptabilité 
pour des tiers; comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services 
de conseil en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; gestion d'un programme de rabais 
qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de 
membre; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le compte de tiers; 
administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de régimes de pension des employés; administration de programmes pour grands 
voyageurs; services d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé; services 
d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé; administration de comptes 
d¿épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; 
gestion administrative d'hôtels; traitement administratif de réclamations d¿assurance; traitement 
administratif de commandes d'achats; traitement administratif de bons de commande dans le 
cadre des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services 
administratifs dans le domaine des régimes d¿actionnariat des salariés; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; diffusion 
de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; rédaction 
publicitaire; distribution de circulaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; publicité pour 
des tiers sur I'Internet; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo 
de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour le compte de tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public relativement au don d'organes; 
services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers; services de 
publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication des textes 
pour le publicité de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; 
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services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et 
professionnelles; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués par internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseil 
dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à 
la promotion de l'exportation; services de conseils pour la direction des affaires; prestations de 
conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; organisation et tenue de 
salons dans le domaine de l'équipement de conditionnement physique; organisation et tenue de 
ventes aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement pour les publications de tiers; 
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; 
évaluation de taxes; services d'association pour la promotion des intérêts des infirmières; services 
d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la 
promotion des intérêts des camionneurs; références d'avocats; services de vente aux enchères; 
vente aux enchères; vente aux enchères de propriétés; services de ventes aux enchères 
disponibles sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification des états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaire automobile; boulangerie; commerce de troc de produits; comptoirs de vente de 
breuvages; services de facturation; concessionnaire de bateaux; comptabilité; comptabilité; 
conseils en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en acquisition d'entreprises; 
services de conseillers en acquisition d'entreprises; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; assistance en matière d'administration d'affaires; conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales; consultation en gestion des entreprises; administration 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; administration des affaires; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; vérification des entreprises; expert-conseil en acquisition et fusion 
d'entreprises; consultation en stratégie de maillage des entreprises; consultation en réinstallation 
d'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise; expert-conseil en efficacité 
commerciale; études de faisabilité commerciale; renseignements opérationnels dans les domaines 
de l'incorporation et des marques de commerce; renseignements opérationnels dans le domaine 
des cours de valeurs mobilière; renseignements opérationnels dans le domaine de l'impôt; rapport 
de veille économique; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; business 
invoicing; direction des entreprises; services de conseils en gestion commerciale; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; analyse en gestion d'entreprises; gestion 
et assistance commerciale; services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des 
affaires; aide aux entreprises et plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
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déroulement des ventes aux enchères; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou 
commerciales; consultation pour la direction des affaires; services de gestion, de consultation et 
de conseils en matière commerciale; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la 
livraison; conseils en gestion d'entreprises; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; 
consultation pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de service; portage salarial; gestion commerciale de magasins; gestion commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; gérance administrative d'hôtels; gestion 
commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; direction professionnelle des affaires artistiques; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; 
services de planification en matière de gestion des affaires commerciales; gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de 
données; supervision de la gestion des affaires commerciales; services de conseils en marketing 
commercial; services de marchandisage commercial; conseil en matière de fusions d'entreprises; 
services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil en 
organisation d'entreprise; prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
services de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; 
conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils en matière d'organisation et 
d'exploitation commerciales; planification d'entreprise; expert-conseil en réingénierie des modes 
de fonctionnement des affaires; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction; services de relogement pour entreprises; services d'évaluation de risques 
commerciaux; services de gestion de risques commerciaux; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification et de stratégie commerciales; services de développement de stratégies 
commerciales; planification de la relève; boucherie; services de groupement d'achats en commun; 
placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; tenue de ventes aux enchères; vente par catalogue de pièces automobiles; vente par 
catalogue de vêtements; vente par catalogue de produits cosmétiques; vente par catalogue de 
produits électroniques de divertissement au foyer; vente par catalogue d'équipement 
photographique; vente par catalogue d'articles de sport; chambre de commerce pour la promotion 
des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; chambre de commerce pour la promotion des 
affaires et du tourisme dans la région du Niagara; chambre de commerce pour la promotion des 
affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de centres d'échanges pour la radio 
et la télévision; services de bureau; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'informations en 
matière de recherches de marché; aide à la gestion d'entreprise; gestion d'affaires commerciales; 
gestion d'entreprises commerciales; agence d'informations commerciales offrant de l'information 
dans le domaine de l'impôt; services de lobbying commercial; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages web; compilation de répertoires commerciaux; compilation de statistiques; 
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; gestion de bases de données 
électroniques; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; 
services de gestion informatisée de fichiers; services informatisés de recherche de marché; 
services de comptabilité informatisée; gestion informatisée de fichiers d'entreprises; gestion 
informatisée et centralisée de fichiers; gestion de bases de données informatisées; gestion de 
fichiers informatiques; services de recherche de marchés informatisée; service informatisé de 
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commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et besoins du destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine des cosmétiques; commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatique; 
réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie; réalisation 
d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; tenir des programmes 
de primes de rendement pour la promotion de la sécurité au travail; tenir des programmes de 
primes de rendement pour la promotion de la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de 
marchés pour des tiers; études de marketing; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études 
de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; enquêtes par sondage; 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 dans le domaine de la 
construction; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 
commerciale; services de conseil en recrutement de personnel; services de conseils en gestion de 
personnel; services de conseil dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; services de conseil 
et information en comptabilité; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; recherche en matière de 
consommation; études de consommation; copie de documents; copie de documents pour des 
tiers; services d'image de marque; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyses des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du prix de revient; analyses de 
prix de revient; analyse des coûts et du prix de revient; services d'obtention de coupons pour le 
compte de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques 
de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; programme de 
récompense des cartes de crédit; service après-vente dans le domaine des réservations 
aériennes; service après-vente dans le domaine de la réparation automobile; service après-vente 
dans le domaine informatique; gestion de bases de données; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; exploitation d'une charcuterie; 
conception d'enquêtes de marché; conception d'enquêtes d'opinion grand public; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de publipostage des produits et services de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; magasin de vente au rabais de vêtements; magasin de vente au rabais de 
cosmétiques; magasin de vente au rabais d'équipement photographique; magasin de vente au 
rabais d'articles de sport; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces automobiles; distribution de 
circulaires; distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; franchise de distribution de pièces d'automobiles; franchise de distribution de 
vêtements; franchise de distribution de cosmétiques; copie de documents; reproduction de 
documents; vente de porte-à-porte de livres; vente de porte-à-porte de biscuits; vente de porte-à-
porte de cosmétiques; vente de porte-à-porte de magazines; vente de porte-à-porte de viande; 
Établissement de relevés de comptes; reproduction de documents; analyse économique; prévision 
économique; prévisions et analyses économiques; services de publicité par babillard électronique 
des produits et services de tiers; relocalisation de personnel; agence d'embauche; services de 
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bureaux de placement; services d'agenc de recrutement dans le domaine des au pairs; counseling 
en matière d'emploi et de recrutement; agences de gestion de l'emploi du personnel; services de 
placement de personnel en dehors de l'entreprise; recrutement de personnel; administration de 
tests d'habilité à l'emploi; évaluation du rendement des employés; services de recrutement de 
cadres; recherche et placement de cadres; services d'agences d'import-export; défilés de mode à 
des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; marché aux 
puces; boutique de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et conseils en commerce 
extérieur; information et consultation en commerce extérieur; gestion de l'environnement forestier; 
expert-conseil en gestion de l'environnement forestier; exploitation de kiosques de fruits; centre 
d'échanges d'informations générale; enregistrement de listes de cadeaux; agences d'import-export 
de produits; distribution de prospectus; confinement des coûts reliés aux soins de santé; 
démonstrations à la maison pour la vente de bijoux; démonstrations à la maison pour la vente de 
lingerie; démonstrations à la maison pour la vente de jouets; présentation et vente de bijoux à la 
maison; présentation et vente de lingerie à la maison; administration d'hôpital; gestion d'hôpital; 
gestion hôtelière; gérance administrative d'hôtels pour des tiers; conseils dans le domaine des 
ressources humaines; services de conseils en matière de ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; sous-traitance en ressources humaines; 
agences d'import-export; services d'agences d'import-export; agences d'import-export dans le 
domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export; consultation dans le domaine de l'impôt 
sur le revenu; services d'indexage de documents pour des tiers; management de transition; 
contrôle des stocks; contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'autos; 
inventaire des produits; facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour les autres; comptoirs de vente de bijoux; placement et placement de personnel; 
placement; placement de personnel; enregistrement de retour de clés; perforation; services 
d'agence pour l'emploi; syndicats; mise en pages à buts publicitaires; location d'équipement de 
bureau; agence littéraire; publicité pour des tiers dans les magazines; services de commandes 
postales de magazines; club de lecture par correspondance; services de commandes postales de 
livres; services de commandes postales de vêtements; services de commandes postales de 
cosmétiques; services de commandes postales de mobilier; services de commandes postales de 
bijoux; services de commandes postales de chaussures; services de commandes postales de 
jouets; tri, manutention et réception du courrier; préparation de listes de diffusion; gestion et 
compilation de bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données 
informatisées; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; gestion d'une 
compagnie aérienne; gestion de bases de données informatiques; gestion de cliniques pour des 
tiers; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; services d'analyse 
et de recherche de marché; services d'étude et d'analyse de marché; services d'étude et d'analyse 
de marché; services d'évaluation du marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études 
de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; enquêtes de marché; 
études de marché; services de conseil en segmentation de marché; études de marché; études de 
marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche de marché; 
recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de 
beauté; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des 
produits de tiers; services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les 
produits et services de tiers; services de relations presse; médiation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour le compte de tiers; médiation concernant 
la vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais 
médicaux; agence de mannequinat; services de mannequins pour la publicité ou la promotion des 
ventes; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation 
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et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour 
le compte de tiers; services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; 
abonnements à des journaux; assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de boulangeries; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises 
de lave-autos; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins 
de vêtements; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
restaurants; location de machines et d'appareils de bureau*; services de recrutement de personnel 
en matière d'assistance de bureau; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur; ventes aux enchères en ligne pour le compte de tiers; services de 
vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; services de ventes aux enchères en 
ligne; magasin à rayons en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne 
de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits de soins 
corporels; vente en ligne de produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de téléchargement de musique; vente 
en ligne de téléchargement de sonneries de téléphone; vente en ligne d'aliments; vente en ligne 
de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de système audiovisuel domestique; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; exploitation de 
marchés publics; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation 
d'une base de données pour l'affichage d'emplois; exploitation d'un magasin à rayons; exploitation 
de magasins de meubles; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation de 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondage d'opinion; services 
d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; sous-traitance de 
services d'assurance; sous-traitance de services juridiques; sous-traitance de services de la paie; 
sous-traitance de services de traduction; sous-traitance de services de développement de sites 
Web; préparation de feuilles de paye; préparation de la paie; tests de personnalité à des fins 
commerciales; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; conseils en matière 
de personnel; gestion du personnel; services de gestion de personnel et de conseillers en matière 
d'emploi; services d'aide à la gestion de personnel; services de conseils en gestion de personnel; 
services de conseil en gestion du personnel; services de conseils en gestion de personnel; 
placement de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; 
services de recrutement et de placement; services de recrutement et agences de placement; 
relocalisation de personnel; relocalisation de personnel; services de réinstallation de personnel; 
services de réinstallation de personnel; sélection du personnel par procédés psychotechniques; 
sélection du personnel par procédés psychotechniques; transcription phonétique; transcription 
phonétique; services de photocopie; services de photocopie; services de photocopie; services de 
photocopie; placement d'employés; placement d'employés; placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; planification concernant la 
gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la 
création d'entreprises; planification concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de 
partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; comité d'action 
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politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; comité d'action politique 
pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; comité d'action politique pour la 
promotion des intérêts des agriculteurs; comité d'action politique pour la promotion des intérêts 
des agriculteurs; préparation de rapports d'affaires; préparation de rapports d'affaires; préparation 
de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des 
tiers; préparation de relevés financiers; préparation de relevés financiers; préparation de 
bordereaux de paie; préparation de bordereaux de paie; services de préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services de préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et 
placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et insertion d'annonces 
publicitaires; préparation et insertion d'annonces publicitaires; préparation et placement 
d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; préparation et placement 
d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; préparation de rapports 
d'affaires; préparation de rapports d'affaires; préparation de rapports d'impôt sur le revenu; 
préparation de rapports d'impôt sur le revenu; préparation de listes d'adresses; préparation de 
listes d'adresses; services de conseillers en publicité presse; services de conseillers en publicité 
presse; services de coupures de presse; services de coupures de presse; évaluation de 
l'hébergement par comparaison de prix; évaluation de l'hébergement par comparaison de prix; 
services de comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; traitement d'inscription 
de garanties pour le compte de tiers; traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; 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; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; approvisionnement et 
achat de matériel informatique; approvisionnement et achat de matériel informatique; 
approvisionnement et achat d'équipement lourd; approvisionnement et achat d'équipement lourd; 
approvisionnement et achat de véhicules; approvisionnement et achat de véhicules; 
approvisionnement et achat d'armes; approvisionnement et achat d'armes; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits des tiers; production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits dans les vitrines 
par des mannequins vivants; services de démonstration de produits dans les vitrines par des 
mannequins vivants; démonstration de petits appareils ménagers; démonstration de petits 
appareils ménagers; production de films publicitaires pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de 
publireportages; production de publireportages; production d'émissions de télé-achat; production 
d'émissions de télé-achat; production d'annonces publicitaires pour la télévision; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision; services de conseillers professionnels en rapport avec 
la gestion de personnel; services de conseillers professionnels en rapport avec la gestion de 
personnel; analyse des profits; analyse des profits; promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de produits et services par la distribution de cartes de 
remise; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site web; 
promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site web; promotion 
des produits et services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et 
services avec des compétitions de football; promotion des produits et services de tiers en 
permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de 
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football; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise; promotion 
de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de crédit; promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes 
d'encouragement; promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de 
points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la 
vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la 
vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; gestion promotionnelle de personnalités du sport; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable sur 
internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne; fourniture d'espace publicitaire dans un périodique; fourniture d'espace publicitaire dans un 
périodique; fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; 
fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur 
internet; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; mise 
à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; offre et location 
d'espaces publicitaires sur internet; offre et location d'espaces publicitaires sur internet; offre et 
location de kiosques d'exposition; offre et location de kiosques d'exposition; fourniture de conseils 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture d¿informations aux 
consommateurs  via un site web dans le domaine de l'équipement informatique de bureau; 
fourniture d¿informations aux consommateurs  via un site web dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau; fournissant une vérification électronique des commandes en ligne de 
contenu numérique\r\r\r; fournissant une vérification électronique des commandes en ligne de 
contenu numérique\r\r\r; fourniture de conseils professionnels; fourniture de conseils 
professionnels; services de groupes de consultation; services de groupes de consultation; services 
d'achat par Internet de produits audio électroniques d'automobiles; services d'achat par Internet de 
produits audio électroniques d'automobiles; services de télé-achats offrant des cosmétiques; 
services de télé-achats offrant des cosmétiques; services d'achat par Internet d'équipement de 
conditionnement physique; services d'achat par Internet d'équipement de conditionnement 
physique; services de télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; services de 
télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; services d'achat de bijoux par 
téléphone; services d'achat de bijoux par téléphone; services d'achat par Internet d'articles de 
sport; services d'achat par Internet d'articles de sport; mise à disposition d'informations en matière 
de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en matière de comparaison 
de tarifs hôteliers; diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale; diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale; prestation d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation 
d'informations dans le domaine de la gestion du temps; offre de services d'information 
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commerciale; offre de services d'information commerciale; fourniture de conseils en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; établissement 
de stratégies de commercialisation pour des tiers; services d'enchères en ligne; services 
d'enchères en ligne; fourniture en ligne de musique à télécharger; fourniture en ligne de musique à 
télécharger; mise à disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à disposition de 
services de vente aux enchères en ligne; prestations de services d'information en matière 
d'annuaires commerciaux en ligne; prestations de services d'information en matière d'annuaires 
commerciaux en ligne; fourniture de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits alimentaires; fourniture de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de systèmes 
de gestion de la qualité; fourniture d¿informations relatives aux impôts via un site web interactif; 
fourniture d¿informations relatives aux impôts via un site web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre de services d'information et 
de conseil ayant trait au commerce électronique; prestations d'informations issues d'études de 
marché; prestations d'informations issues d'études de marché; fourniture d'informations sur des 
études de marché; fourniture d'informations sur des études de marché; offre d'espaces sur des 
sites web pour la publicité de produits et de services; offre d'espaces sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de 
personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondage d'opinion; sondage 
d'opinion; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion; recherche en 
politique publique; recherche en politique publique; relations publiques; relations publiques; 
conseils en relations publiques; conseils en relations publiques; services de relations publiques; 
services de relations publiques; contrôle des coûts dans les services publics; contrôle des coûts 
dans les services publics; publication de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; 
agences de publicité; agences de publicité; services d'agences de publicité; services d'agences de 
publicité; agents de publicité; agents de publicité; services d'agences de publicité; services 
d'agences de publicité; organisme d'achats commerciaux; organisme d'achats commerciaux; 
classement de l'hébergement; classement de l'hébergement; gestion de la vente de biens 
immobiliers; gestion de la vente de biens immobiliers; services de recrutement de personnel 
navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de recrutement de personnel 
navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de relocalisation d'entreprises; 
services de relocalisation d'entreprises; services de relogement pour entreprises; services de 
relogement pour entreprises; location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires sur des sites web; location d'espaces publicitaires sur des sites 
web; location d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location d'équipements 
de bureau dans des installations de cotravail; location de machines et équipements de bureau; 
location de machines et équipements de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de stands de vente; 
location de stands de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; location de 
distributeurs automatiques; location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires; 
gestion de restaurants pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae; rédaction de curriculum vitae; exploitation de librairie; exploitation de librairie; 
exploitation de magasin de vêtements; exploitation de magasin de vêtements; exploitation d'un 
magasin d'équipement d'ordinateur; exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur; 
exploitation d'un dépanneur; exploitation d'un dépanneur; exploitation de magasin à rayons; 
exploitation de magasin à rayons; magasin de meubles; magasin de meubles; exploitation d'une 
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épicerie; exploitation d'une épicerie; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
d'équipement audio; vente au détail de pièces automobiles; vente au détail de pièces automobiles; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au 
détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de bijoux; vente au 
détail de lingerie; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente 
au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail d'articles 
de sport; vente au détail de jouets; vente au détail de jouets; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au 
détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail d'¿uvres d'art fournis par des galeries d'art; 
services de vente au détail d'¿uvres d'art fournis par des galeries d'art; Services de vente au détail 
concernant les litières pour animaux; Services de vente au détail concernant les litières pour 
animaux; Services de vente au détail concernant les objets d'art; Services de vente au détail 
concernant les objets d'art; services d'aménagement de vitrines de magasins de détail; services 
d'aménagement de vitrines de magasins de détail; programme de récompense de magasins au 
détail; programme de récompense de magasins au détail; magasins de vente au détail de 
vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; préparation de curriculum vitae; 
préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de voitures; vente de vêtements; vente 
de vêtements; vente de logiciels; vente de logiciels; vente de paniers cadeaux personnalisés; 
vente de paniers cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de fleurs; vente de véhicules 
moteurs; vente de véhicules moteurs; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de 
vente pour des tiers; démonstrations pour la vente de matériel informatique; démonstrations pour 
la vente de matériel informatique; démonstrations pour la vente d'appareils électroménagers; 
démonstrations pour la vente d'appareils électroménagers; démonstrations pour la vente 
d'instruments chirurgicaux; démonstrations pour la vente d'instruments chirurgicaux; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; services de suivi du 
volume des ventes pour le compte de tiers; suivi du volumes de ventes; suivi du volumes de 
ventes; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons; marchand récupérateur; marchand 
récupérateur; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; écriture de textes pour 
scénarios à des fins publicitaires; optimisation de moteurs de recherche; optimisation de moteurs 
de recherche; optimisation de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche; 
services de secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat et de travail de bureau; 
services de secrétariat; services de secrétariat; vente de noms de domaine; vente de noms de 
domaine; services de diffusion d'information sur le commerce extérieur; services de diffusion 
d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par 
des publicités; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de 
ressources humaines pour des tiers; services de ressources humaines pour des tiers; réceptions 
de vente à la maison de bijoux; réceptions de vente à la maison de bijoux; réceptions de vente à la 
maison de lingerie; réceptions de vente à la maison de lingerie; réceptions de vente à la maison 
de jouets; réceptions de vente à la maison de jouets; services d'étalage en vitrine pour magasins; 
services d'étalage en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; décoration de vitrines; 
administration de centres commerciaux; administration de centres commerciaux; services de 
sténographie; services de sténographie; services de secrétariat sténographique; services de 
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secrétariat sténographique; notation sténographique; notation sténographique; sténographie; 
sténographie; services de sténodactylographie; services de sténodactylographie; conseils de 
stratégie marketing de médias sociaux; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; 
services de recrutement de sportifs au sein de lycées; services de recrutement de sportifs au sein 
de lycées; placement d'employés; placement d'employés; services d'analyse et de rapports 
statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de rapports statistiques à des fins 
commerciales; services d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; services 
d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; évaluation statistique de données 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation stratégique 
de données de marketing; évaluation stratégique de données de marketing; transcription 
sténographique; transcription sténographique; services de transcription sténographique; services 
de transcription sténographique; services de sténographie; services de sténographie; services de 
sténographie; services de sténographie; services de planification stratégique d'entreprises; 
services de planification stratégique d'entreprises; vente dans la rue de fleurs; vente dans la rue 
de fleurs; vente dans la rue de produits alimentaires; vente dans la rue de produits alimentaires; 
abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à 
des livres; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement 
à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des 
journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux; abonnement à 
des critiques; abonnement à des critiques; exploitation d'un supermarché; exploitation d'un 
supermarché; services de gestion de chaînes d'approvisionnement; services de gestion de 
chaînes d'approvisionnement; agence artistique; agence artistique; agences de gestion d'artistes; 
agences de gestion d'artistes; services de conseils fiscaux; services de conseils fiscaux; services 
de planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité; services de 
planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité; vérification fiscale; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de 
production de déclarations de revenus; services de production de déclarations de revenus; 
services de dépôt de déclaration fiscale; services de dépôt de déclaration fiscale; services de 
production de déclarations de revenus; services de production de déclarations de revenus; 
préparation de déclarations de revenus; préparation de déclarations de revenus; services de 
télémarketing; services de télémarketing; enchères au téléphone et à la télévision; enchères au 
téléphone et à la télévision; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services de 
secrétariat téléphonique; services de réponse téléphonique; services de réponse téléphonique; 
services d'assistance-annuaire téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de prise de commandes 
par téléphone pour des tiers; transcription de messages téléphoniques; transcription de messages 
téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
travail temporaire; agences de travail temporaire; services d'agences d'emploi intérimaire; services 
d'agences d'emploi intérimaire; agences de travail temporaire; agences de travail temporaire; 
administration de tests pour déterminer les compétences professionnelles; administration de tests 
pour déterminer les compétences professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de 
compétences professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de compétences 
professionnelles; agences de théâtre; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion des voyages; gestion des 
voyages; programme de récompense des voyages; programme de récompense des voyages; 
services de dactylographie; services de dactylographie; services de dactylographie; services de 
dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
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informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; 
enregistrement et transfert de véhicules; enregistrement et transfert de véhicules; exploitation de 
machines distributrices; exploitation de machines distributrices; inscription des électeurs; 
inscription des électeurs; préparation de la paie; préparation de la paie; référencement de sites 
web à but commercial ou publicitaire; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; 
optimisation du trafic pour des sites web; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation du 
trafic pour des sites web; optimisation du trafic pour des sites web; vente en gros de pièces 
automobiles; vente en gros de pièces automobiles; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
vêtements; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros de produits cosmétiques; vente 
en gros de système audiovisuel domestique; vente en gros de système audiovisuel domestique; 
vente en gros d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services d'étalage en vitrine; services d'étalage en vitrine; services de 
décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires; traitement de textes; traitement de textes; services de traitement de texte et de 
dactylographie; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des 
postes; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les 
autres exigences liées à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour les tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers

Classe 38
(2) services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion et 
transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions télévisées; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service 
de vidéo à la demande; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de concerts 
musicaux via Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et télévision; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion 
de programmes radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion d'émissions 
de télé-achat; diffusion d'émissions de télé-achat; diffusion de téléjournal; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; diffusion d'émissions télévisées par Internet; diffusion de programmes de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télé-
achat; diffusion d'émissions de télé-achat; diffusion par câble d'émissions radiophoniques et 
télévisées; diffusion par câble d'émissions de radio et télévision; radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion par câble; radiotransmission par câble; télédiffusion par câble; télévision par câble; 
services de télédiffusion par câble; services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique 
d'appels; services de transfert d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage 
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des appels; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; radiotéléphonie 
mobile; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte; services de chatrooms à 
des fins de réseautage social; radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; communications télégraphiques; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de livraison de cartes de 
voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; messagerie textuelle numérique; 
services de messagerie textuelle numérique; baladodiffusion de nouvelles; courrier électronique et 
services de messagerie; services de renvoi de courriers électroniques; services de courrier 
électronique; transmission de courriers électroniques; envoi électronique de documents de prêt; 
échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; 
échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; 
courriel électronique; services de courriel et de télécopie; courrier électronique et services de 
messagerie; services d'expédition de courrier électronique; transmission électronique de 
communications par télécopie; services d'expédition de courrier électronique; services de courriel; 
transmission par télécopie; services de transmission et récupération de télécopies; services de 
téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe et mobile; services de télétexte interactif; 
services de vidéotex interactif; services de fournisseur d'accès à internet; services de 
radiodiffusion par Internet; services de radiodiffusion sur Internet; fournisseur d'accès Internet 
(FAI); prestations de fournisseurs de services Internet; prestations de fournisseurs de services 
Internet; services de téléphonie via internet; location de temps d'accès à une base de données 
informatisées contenant des informations juridiques; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine des événements sociaux communautaires; location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de la cuisine; location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de l'affichage d'emplois; 
location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des cours 
universitaires; location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; location de temps d'accès à un babillard électronique dans 
le domaine de la cuisine; location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de l'affichage d'emplois; location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des cours universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de 
téléphones; location de capacité de transmission par satellite; services téléphoniques locaux et 
interurbains; services de téléphonie locale; services de communication téléphonique longue 
distance; services de téléphonie longue distance; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; les services de téléphonie mobile; 
services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de conférences 
réseau; services de conférences réseau; agences de presse; agence de presse; services 
d'agences de presse fournis sur internet; services d'agences de presse via un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; téléappels 
par radio; services de téléappel; services de télévision à la carte; services d'appels par 
autocommutateur téléphonique privé [PBX]; services de communications personnelles (SCP); 
services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion de nouvelles; services de 
téléphonie locale et longue distance à prépaiement; services de téléphonie locale à prépaiement; 
services de téléphonie longue distance à prépaiement; services d'agences de presse; fourniture 
d'accès d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films; fourniture d'accès à 
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une base de données électronique dans le domaine de la cuisine; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à un portail de nouvelles offrant des liens aux services 
d'agences de nouvelles; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d'accès à 
un portail Web, de messageries et nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur internet; fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur 
internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur 
Internet; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre 
d'accès à des bavardoirs; fourniture d'accès à Internet; mise à disposition d'un forum interactif en 
ligne pour offrir un soutien émotionnel aux patients atteints du cancer et à leurs familles; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements; fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine des événements sociaux communautaires; fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; services de communication par téléphones 
cellulaires à des fins caritatives; fourniture de lignes de discussion par l'internet; mise à disposition 
de forums de discussion sur l'internet; mise à disposition de chatrooms sur Internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; services de télécopies 
par courriel; services de courrier électronique; mise à disposition de services de messagerie 
instantanée et courrier électronique; services de mise à disposition de courrier électronique; 
services de transmission électronique de données de transaction par carte de crédit et de données 
de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à disposition 
d'informations en matière de télédiffusion par câble; mise à disposition d'informations en matière 
de radiodiffusion; fourniture d'accès à Internet; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau 
Internet par numérotation et par ligne dédiée; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès multi-utilisateurs au 
réseau Internet par numérotation et par ligne dédiée; fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à 
Internet; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de salons de discussion en 
ligne pour des réseaux sociaux; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de 
messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; offre de services de 
bavardoir; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de chatrooms en 
ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition de 
chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de chatrooms en ligne pour 
la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à 
disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; prestation de services de 
transmission de télécopies en ligne; fourniture d'accès à distance à Internet; fourniture de diffusion 
audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; mise à disposition 
de connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication; prestation de services de 
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conférences téléphoniques; informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web; 
informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de conversation vocale par 
internet; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des plates-
formes Internet pour l'échange de photos numériques; fourniture d'accès à Internet; services de 
mise à disposition de courrier électronique; services de mise à disposition de courrier électronique; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions 
télévisées fournis par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des émissions télévisées fournies 
par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des 
émissions de télévision fournies par un service de vidéo à la demande; mise à disposition de 
services de visioconférence; services de radiomessagerie par radio et téléphone; services de 
radiodiffusion et télédiffusion; service de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de 
programmes radiophoniques; radiodiffusion d'informations et autres programmes; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; radiodiffusion; radiomessagerie; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; radiomessagerie; services de 
messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de téléphones portables; location de téléphones portables; 
location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones portables; location de 
téléphones cellulaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de 
téléphones; transmission par satellite de signal téléphonique; émissions télévisées par satellite; 
télédiffusion par satellite; transmission par satellite de signal de télévision; services de courriel 
protégé; services de courrier électronique sécurisé; services de courrier électronique sécurisé; 
envoi de télégrammes; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, 
lnternet et réseaux sans fil; services de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet.; diffusion audio et vidéo en continu via Internet 
offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; télédiffusion par abonnement; services groupés de 
télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de 
l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services de téléconférence; services 
de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et vidéoconférence; services 
de téléconférence et visioconférence; services de téléconférences; transmission de télégrammes; 
transmission de télégrammes; transmission de télégrammes; services télégraphiques; services de 
télégraphie; services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du 
véhicule; services d'établissement de communications téléphoniques aux clients d'une assistance-
annuaire; services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels; services de centraux 
téléphoniques; services de messagerie par téléphone; location de téléphones; services de 
téléphonie et de télétexte; services téléphonique de télécommunications fournis par l'aide 
téléphonique prépayées cartes d'appel; services de messagerie téléphonique vocale; services de 
conférences en téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de 
télétype; services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; télédiffusion; services de 
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télédiffusion pour téléphones portables; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions télévisées; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de 
programmes de télévision; diffusion de programmes télévisés par câble; services télex; services 
de télex; messagerie texte; services de messagerie textuelle; services de téléimpression; 
transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par câble; 
transmission de cartes de voeux en ligne; transmission de cartes de v¿ux en ligne; Transmission 
de messages par télégramme; Transmission de messages par téléscripteurs; transmission de 
messages par télex; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; services de transmission vidéo sur 
demande; services de diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; 
services de diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; 
vidéoconférences; services de vidéo-téléphones; transmission de séquences vidéo à la demande; 
services de transmission vidéo-sur-demande; visioconférences; services de vidéoconférence; 
services vidéotex; salons de conversation virtuels via messagerie textuelle; services de 
messagerie vocale; messagerie vocale; services de voix par le protocole Internet; services de 
numérotation à commande vocale; services de numérotation au cadran activé par la voix; services 
de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de cyberconférences; webdiffusion de 
défilés de mode; webdiffusion de nouvelles; services de téléphonie mobile sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil; services de fac-similé sans fil; services de télécopie sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; Services de commutateurs 
téléphoniques privés sans fil [PBX]; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil

Classe 40
(3) désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; services de refonte; application de revêtements 
de surface sur des machines et outils à des fins de protection; application de revêtements 
résistants à l'usure sur des métaux et matières plastiques.; application de produits de finition à des 
étoffes; application de produits de finition à des vêtements; apprêtage de textiles; reproduction 
d'oeuvres d'art; assemblage de cosmétiques pour des tiers; assemblage de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; assemblage de jouets pour des tiers; recyclage de batteries; 
brassage de bières pour des tiers; services de brassage de bière; reliure de documents et 
publications; services de bioremédiation; travaux de forge; travaux de forge; blanchiment de 
vêtements; blanchiment de textile; cyanotypie; chaudronnerie; chaudronnerie; reliure; services de 
reliure; brasserie; brassage de bière; polissage de coques de bateaux; brunissage des métaux par 
abrasion; polissage de parquets; services de dépeçage de viande; services d'ébénisterie; 
ébénisterie; cadmiage de métaux; décoration de gâteaux; services de teinture de tapis; émaillage 
de céramique; traitement chimique de tissus; chromage de métaux; horlogerie; coupe de tissus; 
teinture de tissus; bordage d'étoffes; ignifugation d'étoffes; rétrécissement d'étoffes; 
imperméabilisation de tissus; retouche de vêtements; revêtement et finition de surface de 
machines et d'outils; brûlerie de café; accentuation des couleurs de films vidéo en noir et blanc; 
traitement de séparation des couleurs; ajout de couleurs aux films en noir et blanc; services de 
colorisation de films vidéo noir et blanc; séparation des couleurs en photogravure; traitement de 
séparation des couleurs; services de compostage; coloration de lentilles cornéennes; conversion 
de film cinématographique en vidéo; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile 
végétale; chaudronnerie sur cuivre; filage du coton; services de traitement infroissabilité de 
vêtements; traitement pour l'infroissabilité des tissus; services de traitement infroissabilité 
d'étoffes; traitement pour l'infroissabilité des tissus; apprêt d'infroissabilité pour tissus; 
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conservation cryogénique; services de cryoconservation; impression en 3D sur commande pour 
des tiers; mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie; services de 
retouche de vêtements; façonnage des fourrures; impression de vêtements sur demande; 
impression sur demande de sous-verres; impression sur demande de verrerie; impression sur 
demande d'uniformes sportifs; fabrication de bateaux sur commande; services de confection de 
meubles sur mesure; fabrication de yachts sur commande; fabrication de pain sur commande; 
fabrication sur demande de fragrances; fabrication sur demande de mobilier; fabrication sur 
demande de courtepointes; confection de vêtements; services de tailleurs ou de couture; services 
de tailleurs; services de coupe d'étoffes; coupe de rideaux; coupe de textile; décontamination de 
matériaux dangereux; décontamination des déchets nucléaires; décontamination de personnes 
exposées à des substances chimiques ou biologiques; dépollution des sols; décontamination 
d'instruments chirurgicaux; laboratoires dentaires; affinage des rebuts dentaux; services d'un 
mécanicien-dentiste; services d'impression à motifs pour le compte de tiers; élimination des 
rebuts; élimination des déchets; élimination des déchets et des ordures; détoxification de matières 
dangereuses; développement de films photographiques; taille de diamants; moulage sous 
pression; amélioration numérique de photographies; restauration numérique de photographies; 
reliure de documents; destruction de documents; déchiquetage de documents; préparation de 
peaux animales; confection de robe; teinture pour les textiles ou les fourrures; services de teinture 
de vêtements; coupe de bordure de tissus; coupe de bordure de textiles; production d'électricité; 
services de galvanoplastie; électrolyse de l'eau; recyclage de produits électroniques; 
électroplaquage; services de broderie; services de broderie; récupération d'énergie consistant en 
la capture et conversion de rebuts en électricité et vapeur productive; gravure de timbres à 
cacheter; blanchiment de tissus; services de teinture de tissus; ignifugation d'étoffes; 
imperméabilisation de tissus; développement de pellicule; développement de films et reproduction 
de photographies; développement de films; finition et revêtement de tissus; ignifugation pour les 
textiles ou les fourrures; ignifugation de vêtements; ignifugation de textile; travaux sur céramique; 
minoterie; services de conserverie alimentaire; fumage d'aliments; fumage d'aliments; 
encadrement d'oeuvres d'art; assemblage de charpentes; congélation d'aliments; broyage de 
fruits; traitement de réduction du danger de feu; foulage d'étoffes; travail des fourrures; teinture 
des fourrures; lustrage des fourrures; traitement antimite des fourrures; satinage des fourrures; 
galvanisation; galvanisation; services de compression de gaz; production pétrolière; production 
d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie solaire; production 
de gaz et d'électricité; dorure; soufflage du verre; gravure sur verre; gravure à l'acide de verre; 
polissage de verre; recyclage de verre; resurfaçage de verre; services de trempage du verre; 
coloration du verre; soufflage [verrerie]; dorure de métaux; placage d'or; héliogravure; dépolissage 
et polissage de verre optique; services de déchiquetage de disques durs; gestion des déchets 
dangereux; traitement thermique et enrobage d'outils à main; traitement thermique et enrobage de 
couteaux; traitement thermique de produits laitiers; traitement thermique d'instruments dentaires; 
traitement thermique des diamants; traitement thermique des métaux; traitement thermique des 
boues; traitement thermique des instruments chirurgicaux; traitement par la chaleur du bois; 
impression de messages sur des tee-shirts; incinération d'ordures; incinération d'ordures; 
élimination des déchets industriels toxiques; impression en creux; moulage de bijoux; gravure de 
bijoux; services de fonte d'articles de bijouterie; taille de clés; services de remplacement de clés; 
copie de clés; location de machines à tricoter; laminage; services de contre-collage; découpage au 
laser de céramique; découpage au laser des métaux; découpage au laser du plastique; travail du 
plomb; services de location de machines à coudre; services de teinture du cuir; dégorgement du 
cuir; tannage du cuir; travail du cuir; typographie; services de liquéfaction du gaz naturel; services 
de liquéfaction des pétroles et gaz; services de lithographie; impression lithographique; services 
d'usinage; magnétisation; fabrication d'automobiles selon la commande et les spécifications de 
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tiers; fabrication d'appareils électroménagers selon la commande et les spécifications de tiers; 
fabrication de bijoux selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon 
la commande et les spécifications de tiers; gravure de marbre; moulage de métaux; fabrication et 
finissage de métaux; services de fonte de métaux; placage de métaux; trempe des métaux; 
transformation des métaux; fraisage; fraisage; mélange de lubrifiants pour des tiers; traitement anti-
moisissure de la nourriture pour animaux; traitement anti-moisissure de la fourrure; traitement anti-
moisissure de textile; traitement anti-moisissure du bois; traitement antimite de textiles ou 
fourrures; service de traitement antimites pour les produits de laine; traitement anti-mites des 
fourrures; traitement anti-mites pour les textiles; services de finition de véhicules moteurs; services 
de liquéfaction du gaz naturel; services de travaux d'aiguille et de couture; travaux à l'aiguille; 
nickelage de métaux; recyclage de combustibles nucléaires; retraitement de combustible 
nucléaire; traitement de déchets nucléaires; impression en offset; traitement des puits de pétrole; 
production de pétrole; raffinage du pétrole; fracturation des puits de pétrole; exploitation de scierie; 
operation d'un établissment vinicole pour produire le vin pour les tiers; exploitation d'abattoirs; 
polissage du verre optique; apprêtage du papier; finissage du papier; recyclage de papier; 
moulage de pièces d'équipement médical; moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; 
moulage de pièces automobiles; impression de dessins; application d'un apprêt de pressage 
permanent aux textiles; calandrage d'étoffes; services de liquéfaction des pétroles et gaz; 
photocomposition; photocomposition; services de photogravure; services d'agrandissements 
photographiques; services de développement des pellicules photographiques; développement de 
photographies; tirage photographique; traitement photographique; photogravure; photogravure; 
encadrement de tableaux; recyclage des plastiques; polissage de pierres précieuses; impression 
portrait; cuisson de poterie; prérétrécissage de textile; affinage de métaux précieux; impression de 
livres; impression de motifs sur des tissus; traitement des films cinématographiques; fabrication 
sur mesure de stations de travail informatiques; offre de conseils techniques sur la fabrication de 
lubrifiants industriels; blanchiment en pâtes et papiers; surpiquage de tissus; services de 
matelassage; recyclage de combustibles nucléaires; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et 
de déchets; services de tri des produits recyclables.; affinage de l'essence; location d'appareils de 
climatisation; location d'appareils de climatisation; location de machines à relier les livres; location 
de machines pour la transformation des aliments; location de chaudières; location de machines 
pour la fabrication du papier; location de machines pour la fabrication de contreplaqués; location 
de machines et d'outils de transformation du métal; location de machines à coudre; location de 
machines pour la fabrication de chaussures; location d'appareils de chauffage d'appoint; location 
de machines de traitement du tabac; location de presses typographiques; location de machines à 
bois; restauration de photographies; rotogravure; exploitation d'une sellerie; sablage au jet; 
sérigraphie; services d'un mécanicien-dentiste; travaux de couture; location de machines à 
coudre; services de couture; services de teinture de chaussures; teinture de chaussures; 
traitement irrétrécissable pour les fourrures; traitement irrétrécissable pour les textiles; services de 
rétrécissement du textile; lettrage d'enseignes; sérigraphie; sérigraphie; argentage de métaux; 
argenture [argentage]; services d'orfèvrerie; travaux de peausserie; fumaison d'aliments; soudure; 
services de brasage; tri de déchets et de matières premières de récupération; gravure sur acier; 
gravure sur pierre; meulage de pierres; services de broderie de tee-shirt; confection de vêtements; 
services de tannerie; taxidermie; consultation technique en traitement des déchets; trempe des 
métaux; teinture de textiles; ignifugation de textiles; traitement antimite des étoffes; services de 
teinture de textiles; tissage de matières textiles; blanchissement de textiles; abattage et débitage 
du bois; services de bûcheronnage; marquage d'arbres en exploitation forestière; étamage de 
métaux; travaux de ferblanterie; étamage; services de ferblanterie; services de teinture de vitres 
de voiture; séchage du tabac; incinération des rebuts; traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique; traitement des eaux usées; gravure de trophées; services de 
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composition d'imprimerie et d'éditique; typographie; transfert vidéo par la correction des couleurs 
et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; évacuation des déchets; services 
d'épuration des gaz usés; incinération des déchets; passation de contrats dans le domaine du 
traitement des déchets; traitement des déchets;  services de tri de déchets; retraitement des eaux 
usées; traitement des eaux usées; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; 
recyclage de l'eau; imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation de chaussures; imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de textile; 
services de soudage; services de teinture de bois; travaux sur bois; menuiserie sur mesure; 
traitement de la laine; traitement de la laine; galvanisation de métaux

Classe 41
(4) cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage aérien; 
formation en médecine alternative dans le domaine de l'auriculothérapie; formation en médecine 
alternative dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en médecine alternative 
dans le domaine de la massothérapie; services de salles de jeux; exploitation de salle de jeux 
électroniques; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse 
des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; exposition d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage des animaux; entrainement d'animaux; organisation de tournois 
de golf professionnels; organisation et tenue de foires animales; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences relatives aux finances; organisation et 
tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de séminaires sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours dans le domaine des mathématiques; organisation et tenue de 
concerts musicaux; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de 
divertissement; organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier; organisation et tenue 
de concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; organisation de matchs de football; services d'exposition d'oeuvres d'art; 
expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; cours en arts; services 
d'enregistrement audio et vidéo; cours de réparation d'automobiles; services d'écoles de danse 
classique; exploitation d'une école de ballet; services de paris; enseignement en pensionnat; 
pensionnat; peinture sur peau; publication de livres et de critiques; prêt de livres; prêts de livres; 
édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de places 
de spectacles; services de réservation de places de spectacles et de réservation de billets de 
théâtre; réservation de sièges de spectacles et réservations de billets pour pièces de théâtre; 
réservation de sièges de spectacles et d'événements sportifs; cours de tenue des livres; services 
de bibliobus; entretien d'allées de jeu de quilles; transcription en braille; services de divertissement 
dans des cabarets; exploitation de cabaret; services de calligraphes; orientation professionnelle; 
exploitation de casinos; caves publiques; studios cinématographiques; salles de cinéma et de 
théâtre; adaptation et édition cinématographiques; prestations de cirque; cirques; services d'un 
entraîneur sportif; services de clubs de comédie; cours de pilotage commercial; composition de 
musique; formation en informatique; réservation de places de concert; cours de formation au 
niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de formation de niveau primaire; 
formation à distance au niveau collégial; formation à distance au niveau secondaire; organisation 
de formation à distance pour les niveaux supérieurs; apprentissage à distance de niveau 
universitaire; cours de fitness; conduite de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; animation de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; organisation de matchs de football; tenue 
de conférences dans le domaine de l'oncologie; cours de cuisine; cours par correspondance au 
niveau secondaire; cours par correspondance en formation linguistique; cours par correspondance 
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en application de la loi; cours par correspondance en rédaction technique; services de clubs de 
loisirs; country club; écoles de danse; exploitation d'une école de danse; exploitation de camps de 
jour; services de micro-édition; développement de manuels éducatifs; développement de 
programmes d'entraînement physique; mise au point de programmes d'échanges internationaux 
pour étudiants; production de nouvelles radiophoniques et télévisées; développement de 
programmes radiophoniques; développement de programmes de télévision; imagerie numérique; 
exploitation d'un restaurant-théâtre; mise en scène de pièces; services de disc-jockey; services de 
discothèques; discothèques; distribution de programmes radiophoniques; distribution de 
programmes de télévision; distribution de programmes télévisés pour des tiers; services de 
distribution d'émissions télévisuelles; services de DJ; exploitation d'un ciné-parc; cours de 
conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; services de doublage; 
montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; les cours pour l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les 
domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture biologique; démonstrations éducatives dans le domaine de la conservation d'énergie 
domestique; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le pilotage de drones; recherche 
en éducation; services éducatifs relativement à la planification financière; services éducatifs 
relativement à la nutrition; services éducatifs relativement aux soins des animaux domestiques; 
école des beaux-arts; services éducatifs sous la forme de primes aux organisations qui 
démontrent l'excellence dans le domaine des sciences; micro-édition; divertissement spectacle 
aérien; divertissement consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en courses 
automobiles; divertissement sous la forme de spectacle de ballet; divertissement consistant en 
matches de baseball; divertissement consistant en matches de basketball; divertissement 
consistant en concours de beauté; divertissement consistant en matches de boxe; divertissement 
consistant en cirques; divertissement sous la forme de spectacle de danse; divertissement 
consistant en courses de chiens; divertissement consistant en expositions canines; divertissement 
consistant en défilés de mode; divertissement de feu d'artifice; divertissement consistant en 
matches de football; divertissement sous la forme de spectacle de gymnastique; divertissement 
consistant en courses équestres; divertissement consistant en spectacle équestre; divertissement 
consistant en spectacle laser; divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; 
divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical; divertissement consistant en spectacle de magie; divertissement 
consistant en compétitions de mathématiques; divertissement consistant en production d'opéra; 
divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; divertissement consistant en apparition 
de célébrités sportives ou culturelles; divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; 
divertissement consistant en courses de patins à roulettes; divertissement consistant en concours 
d'épellation; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; 
divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en combats de lutte; 
divertissement sous forme de parcs aquatiques; services de divertissement sous forme de fêtes 
foraines; divertissement sous forme de courses automobiles; services de divertissement sous 
forme de matchs de boxe; services de divertissement sous forme de matchs de hockey; services 
de divertissement sous forme de bulletins d'actualités télévisés; services de divertissement sous 
forme de productions théâtrales; services de divertissement sous forme de courses nautiques; 
divertissement sous forme de représentations dramatiques en direct; divertissement soit des 
performances en direct de groupes musicaux; divertissement sous forme d'émissions de télévision 
et de films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement tel que parties de hockey; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'événements; production 
de films et de vidéos; distribution de films; production de films; location de films; studios de 
cinéma; services de guides de pêche; exploitation d'un camp de pêche; formation en 
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conditionnement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en arrangements de fleurs; 
jardins publics; services de caddies de golf; clinique de golf; exploitation d'un club de golf; services 
de terrains d'entraînement pour le golf; services d'enseignement de remise en forme par le golf; 
cours de golf; formation de chiens-guides; exploitation de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; centre de culture physique; formation en assertivité holistique par 
le biais d¿un site web; entraînement de chevaux; cours de patinage sur glace; services de cours 
d'arts martiaux; enseignement dans le domaine des arts; formation dans le domaine de la 
clairvoyance et du dressage d'horoscope; cours dans le domaine de la musique; enseignement de 
savoir-faire en matière de reboisement; formation sur le port d'un kimono de cérémonie; cours 
d'abaque japonais; enseignement de l'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de 
karaoké; services de location de karaokés; services de karaoké; cours de karaté; enseignement 
du kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation de langues; 
interprétation linguistique; cours de formation linguistique; cours d'application de la loi; services de 
location d'appareils photo; services de location de patins à roulettes; services de location de 
matériel de ski; location d'équipements de plongée sous-marine; location de skis; location 
d'équipements de snowboard; location de photographies; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèques de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; 
services de bibliothèque; services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de 
carrière; services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles; services de 
production d'éclairage; services de techniciens lumière pour événements; services de loterie; 
édition de magazine; rédaction de magazines; cours d'arts martiaux; services de personnification 
de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèles pour artistes; services de location de films et de 
cassettes vidéo; location de films; club de motocyclistes; location de films; services de studio 
cinématographique; studios de cinéma; exploitation de cinéma; services de conservateur de 
musée; services de musées; administration de musée; composition de musique; services de 
composition musicale; cours de musique; transcription de notes de musique; transcription de 
musique pour des tiers; music-halls; représentations musicales de cabaret organisées dans des 
salles de spectacle; services de reporters; services de bulletins d'actualités; services de bulletins 
de nouvelles dans le domaine de la mode; services de nouvelles; publication de journaux; édition 
de journaux; services de boîtes de nuit; exploitation d'un club de nuit; services de divertissement 
dans des boîtes de nuit; écoles maternelles [éducation]; services de garderies éducatives; cours 
d'obéissance pour animaux; services de juge officiel d'événements sportifs; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; offre de jeux de hasard en ligne; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; offre de jeux d'argent en ligne; services de bibliothèque en ligne; édition 
en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de périodiques et livres 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; offre de jeux vidéo en ligne; 
organisation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios 
cinématographiques; exploitation de loteries; exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation 
d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans 
le domaine des événements sociaux communautaires; exploitation d'une école d'études par 
correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation de parc d'attractions; 
exploitation d'un établissement d'enseignement au niveau collégial; exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire; exploitation d'une école élémentaire; exploitation de 
jardins botaniques; exploitation de camps sportifs; exploitation de piscines; opération 
d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage 
artistique et de vitesse; organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la 
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science médicale; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage 
artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage vitesse; 
organisation de salon de médecine alternative; organisation de courses automobiles; organisation 
de jeux de base-ball; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélo; 
organisation de courses de bateaux; organisation de matchs de boxe; organisation de courses 
automobile; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement; organisation de 
danses; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de concours 
de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; organisation de 
démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de mathématiques; 
organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation de conférences et de 
symposiums dans le domaine de la science médicale; organisation de parties de soccer; 
organisation de jeux de football; organisation de concours d'orthographe; organisation de 
compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation 
d'expositions canines; organisation de festival ethnique; organisation d'exposition d'équipement de 
conditionnement physique; organisation de salon d'arrangement de fleurs; organisation de 
performances gymnastiques; organisation de spectacles de magie; organisation de compétitions 
musicales; organisation de fêtes du vin; planification de fêtes et réceptions; services d'évaluation 
de la performance dans le domaine de l'éducation; divertissement consistant en spectacles de 
danse et de groupes musicaux; services de préparateurs physiques fitness; zoos pour enfants; 
édition de photos; composition photographique; visualisation par ordinateur de photographies; 
reportage photographique; services d'éducation physique; services d'éducation physique; expert-
conseil en condition physique; instruction de conditionnement physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnels; services de 
montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; formation pratique dans 
le domaine du soudage; préparation de présentations audio-visuelles; services de sous-titrage de 
films; représentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles de comédie en direct; 
présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras; présentation de spectacles en direct 
sous la forme de ballets; présentation des pièces; production et distribution de programmes 
radiophoniques; production de spectacles de ballet; production de films cinématographiques; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; 
production de spectacles musicaux de variétés; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux pour films; production d'enregistrements 
musicaux; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; production 
de spectacles de marionnettes; montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
production d'émissions de télévision et de radio; production de programmes radiophoniques; 
production de programmes télévisés; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; services de salles de jeux; 
exploitation de parcs d'attractions; services d'exercice pour animaux; exploitation de terrains de 
baseball; exploitation de salles de billard; exploitation de salles de quilles; cours de formation 
linguistique par correspondance; service de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; mise à 
disposition de salles de danse; fourniture d 'informations de divertissement dans le domaine de la 
programmation télévisuelle; fourniture de nouvelles et d'informations via un site web dans le 
domaine des planches à roulettes; fourniture d'installations pour les tournois de hockey; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
exploitation de salons de go ou de shogi; exploitation d'un terrain de golf; services d'exploitation de 
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parcours de golf; exploitation de gymnases; fourniture d'installations de gymnastique; fourniture 
d¿informations relatives aux courses de chevaux via un site web interactif; exploitation d'un centre 
équestre; fourniture d¿informations sur les cours crédités d¿études supérieures et l¿éducation en 
ligne; fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; fourniture d'informations dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; fourniture d¿informations via 
un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; fourniture d¿informations dans le 
domaine de la musique via un blogue en ligne; fourniture d¿informations via un site web dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants; fourniture d¿informations dans le domaine des 
émissions de télévision et des films par le biais d¿un site web; fourniture d'informations, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; 
mise à disposition d'équipements et d'installations de karaoké; exploitation d'installations de 
karaoké; mise à disposition d'équipements de karaoké; formation linguistique par le biais d¿un site 
web; mise à disposition de liens vers des sites d'information relatifs aux billets de concerts via un 
portail web; exploitation de salons de mahjong; fourniture de critiques de films par le biais d¿un 
site web; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les événements courants 
via un site web; fourniture d'installations pour l'entraînement à la course d'obstacles; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux électroniques en ligne et 
d'informations relatives aux jeux électroniques via un site web; mise à disposition en ligne de 
nouvelles dans le domaine des finances; 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; exploitation de salons de pachinko; servies de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; fourniture 
d'espaces récréatifs sous forme de pour enfants; exploitation de patinoire; exploitation de 
patinoires; exploitation d'installations de pentes de ski; exploitation de salles de machines à sous; 
exploitation d'un aréna; exploitation de piscines de loisir; offre de piscines; mise à disposition 
d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande; exploitation de courts de tennis; exploitation de terrains de tennis; fourniture 
d'installations d'athlétisme; fourniture d¿informations relatives aux formalités d'enregistrement à 
l'université via un site web; exploitation de studios audio; fourniture de services de parcs 
aquatiques; fourniture de blogues dans le domaine de la musique; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; fourniture de descentes en tyrolienne 
à des fins de divertissement; exploitation d'aires de jeu pour les enfants dans des stations-service; 
exploitation de salles de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; édition de livres et de revues; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de prospectus; 
publication de calendriers; publication de catalogues; publication de revues de consommateurs; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne de livres et 
revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en 
ligne de périodiques et livres électroniques; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication en ligne de 
périodiques électroniques; publication de revues; publication de magazines; publication de textes 
musicaux; services de publication d'articles dans le domaine de l'apprentissage des langues 
secondes; services de publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de 
périodiques; services de publication de livres scolaires; publication de contenu éditorial de sites 
accessible sur un réseau informatique mondial; édition et publications d'articles scientifiques ayant 
trait à la technologie médicale; publication de livres audio; publication de livrets; édition de livres; 
édition de livres et de revues; édition de livres et de revues; publication de catalogues; publication 
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de magazines de consommateurs; services de publication de magazines électroniques; édition de 
publications électroniques; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de 
la médecine; édition de revues sous forme électronique; publication de périodiques; services de 
publication de manuels scolaires; publication de magazines en ligne; souscription de programmes 
radiophoniques; programmation radiophonique; services de production de matrices négatives; 
matriçage de disques; production de disques phonographiques; services de studio 
d'enregistrement; exploitation d'un centre de ski de loisir; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo; location de machines cinématographiques; location 
de jeux vidéo; location d'équipements de plongée; location de média de divertissement sous forme 
de films sur DVD; location de machines de jeux; location de patins à glace; location d'aquariums 
d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'appareils d'éclairage pour les décors et studios de 
cinéma; location de magazines; location de projecteurs de cinéma et de leurs accessoires; 
location de rétroprojecteurs; location de peintures et de calligraphies; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques 
acoustiques; location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de 
plongée en apnée; location de skis; location d'équipements de snowboard; location d'équipement 
pour les sports; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; services de location de 
vidéocassettes; services de location de vidéocassettes; location de bandes vidéo; location de 
bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du 
thé]; vente de billets de spectacles; vente de billets de loterie; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; services de location de 
matériel de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; exploitation d'un centre de ski; 
location d'équipements de snowboard; services d'auteur-compositeur; services d'ingénieurs du 
son pour événements; rédaction de discours; Rédaction de discours à des fins non publicitaires; 
camps [stages] de perfectionnement sportif; exploitation de camps sportifs; Instruction sportive 
dans le domaine de plongée; instruction sportive dans le domaine de football; instruction sportive 
dans le domaine de gymnastique; instruction sportive dans le domaine de hockey; enseignement 
sportif dans le domaine de la course à marathon.; Enseignement sportif dans le domaine de la 
course à pied.; instruction sportive dans le domaine de natation; instruction sportive dans le 
domaine de karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; services de tests de 
connaissances normalisés; services d'échanges étudiants; sous-titrage; exploitation de camps 
d'été; enseignement de la natation; cours de Taekwondo; cours de couture; cours sur la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français, 
langue seconde; enseignement du conditionnement physique; souscription de programmes de 
télévision; programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtre; représentations 
théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agence de 
réservation de places de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; 
réservation de billets et de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels.; 
chronométrage d'événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; location de 
jouets; formation à la manipulation d'appareils et instruments scientifiques pour la recherche en 
laboratoire; formation concernant les relations publiques et la lutte contre la falsification avec une 
approche à la détection des contrefaçons; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
agricole; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; dressage d'animaux; 
services d'entraînement de chevaux; formation de techniciens de télévision par satellites; 
formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; services de traduction; services de 
traduction; tutorat; instruction de conduite automobile; cours de conduite automobile; services de 
salles d'arcarde; édition et montage vidéo; services de montage vidéo pour événements; 
production de films sur bandes vidéo; production de vidéos; services d'enregistrement vidéo; 
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édition de bande-vidéo; production de films sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; montage 
de bandes vidéo; enregistrement de bandes-vidéo; formation professionnelle en informatique; 
formation professionnelle en services alimentaires; formation professionnelle en services hôteliers; 
formation professionnelle en mécanique; services d'orientation professionnelle; services de paris; 
webinaires dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de l'impôt; 
planification de réceptions de mariages; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation 
de l'art; ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie; ateliers et séminaires en 
planification de retraite; ateliers et séminaires en rédaction technique; ateliers et séminaires dans 
le domaine des testaments et planification successorale; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; édition de texte; courses de bateaux; cours de yoga; services de jardins 
zoologiques; exploitation de zoos

Classe 42
(5) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; topographie aérienne; services de recherche agrochimique; conception 
d'aéronefs; analyse de l'huile de moteurs d'avions; analyse en matière de recherche pétroliére; 
analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyses pour la recherche de gisements 
pétrolifères; conception d'animations pour des tiers; exploration archéologique; exploration et 
recherche archéologique; domaines de la fouille archéologique; conseils en architecture; conseils 
en architecture; conseils en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; évaluation de nouvelles inventions; authentification de pièces de monnaie; 
authentification d'oeuvres d'art; authentification des certificats de naissance et de décès; 
authentification de timbres; authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; 
analyse de l'huile de moteurs automobiles; inspection de la sécurité automobile; analyse 
bactériologique; consultation, recherche et analyse bactériologique; recherches en bactériologie; 
recherche et analyse en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; recherche 
fondamentale et clinique dans les domaines des sciences respiratoires et de la médecine; 
analyses biochimiques; recherches en biochimie; recherches et analyses biochimiques; services 
de recherche biomédicale; services d'analyses de sang; création et maintenance de sites web; 
conception de cartes de visite; calibrage d'équipement électronique; calibrage de régulateurs de 
température industriels; étalonnage d'instruments de laboratoire; cartographie; services de 
cartographie; analyse chimique; ingénierie chimique; laboratoires chimiques; recherches en 
chimie; services de chimiste; services de dessin en génie civil; minéraux de classifications; essais 
cliniques; design de vêtements; services de création de vêtements; informatique en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; informatique en nuage offrant 
le partage de photos; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; informatique en 
nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; services d'hébergement web par informatique 
en nuage; ensemencement de nuages; analyse des couleurs dans le domaine du design 
d'intérieur; conception de graphisme publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie 
assistée par ordinateur; services d'animatique; services de sécurité antivirus informatique; 
conception d'ordinateurs; services de diagnostic d'ordinateurs; reprise informatique après sinistre; 
services de conception infographique; numérisation en infographie; formation d'images en 
infographie; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de sécurité des réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation et maintenance informatiques pour 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conseils en programmation 
informatique; programmation informatique pour le compte de tiers; programmation informatique 
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dans le domaine médical; programmation informatique de jeux d'ordinateurs; programmation 
informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; location d'ordinateurs; 
conseils en sécurité informatique; services informatiques de filtrage de pourriels; conception de 
sites Internet pour des tiers; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de contrôle de systèmes 
informatiques; services informatisés à temps partagé; services de protection contre les virus 
informatiques; conception de sites web informatiques; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; étude de faisabilité; configuration de réseaux 
informatiques; établissement de plans pour la construction; planification et organisation des 
travaux de construction; services de conseillers en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conseils en matière d'économie d'énergie; services de conseil en 
conception de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de pages web; services de 
conseil ayant trait à la pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la 
bactériologie; consultation et recherche dans le domaine de la géologie; services de conseils dane 
le domaine de logiciels; vérification de sécurité des produits de consommation; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; recherches en 
cosmétologie; recherche en cosmétologie; création et conception de pages web pour des tiers; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; création et entretien de sites web pour des 
tiers; création et maintenance de carnets web pour des tiers; création de pages d'accueil pour le 
compte de tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil 
sur des réseaux informatiques pour des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; 
création et entretien de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de 
tiers et pour des tiers; création de programmes de contrôle pour mesure automatique, 
assemblage, ajustement et visualisation connexe; création de programmes de commande pour 
modules électriques de surveillance et de commande des opérations; création de sites web pour le 
compte de tiers; création, conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers; 
services de déchiffrement de données; services de cryptage et de décodage de données; services 
de codage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels de jeu et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de jeux 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 le compte de tiers; mise au point et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; 
conception de bases de données informatiques; conception de bases de données informatiques; 
conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
les tableaux de bord d'aéronefs  ; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; conception de pages 
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d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites web; services de conception de circuits 
intégrés; décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; conception de composants et 
de microcomposants optiques; conception de téléphones; conception d'esquisses d'articles de 
table; conception d'esquisses contenants d'emballages; conception d'esquisses d'ustensiles de 
table; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception et planification ainsi qu'ingénierie de stations d'air comprimé; mise à jour, conception et 
location de logiciels; conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages web sur internet pour 
des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de 
matériel informatique; conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception de sites 
web à des fins publicitaires des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; élaboration de programmes pour simuler des expériences ou des séries d'expériences 
dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour 
le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement de jeux d'ordinateur; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée [cao/fao]; développement de 
programmes de traitement de données pour des tiers; mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels permettant l'exploitation 
sécurisée de réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression 
numérique de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de 
photographies; services de criblage d'ADN destinés à la recherche scientifique; transfert de 
données et conversion d'un média à un autre; transfert de données d'un format informatique à un 
autre; conception et développement de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la 
construction d'installations de loisirs; services de dessin technique; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; conception dans le domaine de la mode; services 
de dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance 
de sites web pour des tiers; numérisation électronique de photographies sur support lisible par un 
ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par internet; surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection 
de vols d'identité par le biais d'internet; enregistrement électronique de dossiers médicaux; 
enregistrement électronique d'images photographiques; codage de cartes magnétiques; audits en 
matière d'énergie; service d'audit énergétique; expert-conseil en efficacité énergétique; services 
en en levés techniques; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolière et gazière; 
services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; enquêtes sur 
les fermes; services de conseil en matière de conception de mode; vérification de la sécurité des 
aliments; expert-conseil en assainissement des aliments; services de conception de chaussures; 
exploration gazière; services de gemmologie; ingénierie génétique; recherche scientifique dans le 
domaine de la génétique; prospection géologique; recherches géologiques; levage de données 
géologiques; études géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; 
exploration géophysique pour les industries pétrolières, gazières et minières; services de dessins 
publicitaires; services de conception d'art graphique; services de conception d'art graphique; 
conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration 
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graphique pour le compte de tiers; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; 
analyses graphologiques; inspection de salubrité; conception de pages d'accueil et de pages web; 
hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; d'installations 
d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de sites web sur 
l'internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin d'art 
graphique et industriel; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarmes; inspection de 
champs de pétrole; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation de programmes informatiques; 
recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; décoration intérieure; 
architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure; services de conseillers en matière de 
sécurité sur internet; création de bijoux; recherche en laboratoire en bactériologie; recherche en 
laboratoire en chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; essais en 
laboratoire des matériaux; arpentages de terrains et de routes; arpentage; location de logiciels 
informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de logiciels; maintenance et mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et 
de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement 
de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; entretien 
de sites web pour le compte de tiers; gestion de sites web de tiers; services de cartographie; mise 
à jour de cartes maritimes; levage de données marines; topographie marine, aérienne et terrestre; 
essai de matériaux; essais de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de 
matériaux; ingénierie mécanique; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; 
recherches médicales; services de recherche médicale en laboratoire; recherche médicale; 
services d'informations météorologiques; exploration minière; analyse de minéraux et des huiles; 
services d'exploration minière; arpentage de mines; télésurveillance de systèmes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
ingénierie nucléaire; services d'analyse environnementale des puits de pétrole; inspection de 
brûleurs à mazout; exploration pétrolière; analyse des champs de pétrole; expertises de gisements 
pétrolifères; prospection de pétrole; diagraphie des puits de forage; contrôle de puits de pétrole; 
travail au câble en forage de puits de pétrole; expertises de gisements pétrolifères; contrôle de 
puits de pétrole; laboratoires optiques; conception d'emballages; évaluation de produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; recherche et développement de 
produits pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; services de 
photogrammétrie; recherches en physique; services d'inspection de pipelines; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des 
plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
transactions de produits dérivés; recherches concernant la prévention de la pollution; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; essais concernant la prévention 
de la pollution; consultation en conception de produits; développement de produits; services de 
conception d'emballages de produits; services de conseil professionnel et conseils sur 
l'agrochimie; fourniture d¿informations sur des services de création de mode; fourniture 
d'informations météorologiques par téléphone; fourniture d¿informations via un site web interactif 
dans le domaine de l'électronique aérospatiale; fourniture d¿informations via un site web interactif 
dans le domaine de l'astronomie; informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; fourniture d'informations en recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
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d'informations météorologiques; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité des pièces automobiles; fourniture d'informations scientifiques 
dans le domaine du changement climatique; fourniture d'informations scientifiques dans le 
domaine du réchauffement global; diffusion d'information scientifique dans les domaines des 
changements climatiques et du réchauffement climatique; fourniture de moteurs de recherche pour 
l'internet; mise à disposition d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des biocarburants; mise à disposition 
d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire; mise à disposition d'informations 
technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le 
domaine des parcs éoliens; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; prestation de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre de transactions de 
commerce électronique; diffusion d'information météorologique; informations et conseils 
scientifiques en matière de compensation de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative en matière de laine; évaluation qualitative de bois sur pied; détection du 
radon; location et mise à jour de logiciels de traitement de données; location d'un serveur de base 
de données à des tiers; location de programmes de jeux informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques; location de logiciels informatiques; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'ordinateurs; location des instruments de laboratoire; 
location de logiciels pour le traitement des données; location de serveurs web; réparation de 
programmes informatiques endommagés; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche-développement de vaccins et de médicaments; recherche et essais en 
bactériologie; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; 
recherches dans le domaine de la bactériologie; recherches en biochimie; recherches en matière 
de construction immobilière; recherche dans le domaine de la chimie; recherches en matière de 
protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le 
domaine de la physique; recherche dans le domaine du soudage; recherche en matière de 
planification de construction; recherche en matière de planification d'urbanisme; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; ingénierie en 
assainissement; numérisation de documents; recherches scientifiques et technologiques dans le 
domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et 
du génie génétique; décoration intérieure de magasin; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de 
la gestion des relations avec les clients; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion 
comptable pour les petites et moyennes entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services concernant l'analyse du 
sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes;  arpentage de mines; conseils techniques 
sur l'acier; services de conseil technique sur la production de semi-conducteurs; conseil technique 
dans le domaine des sciences environnementales; services de conseil technique dans le domaine 
de la technologie des routes en déblai; expert-conseil en génie aérospatial; conseil technique dans 
la domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; 
supervision et inspection technique dans le domaine de l'exploitation géologique; services de 
soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial; support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques; surveillance technique; rédaction technique; services de 
conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative; services 
télémétriques pour la surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; essais de logiciels; 
test d'ordinateurs; test de filtres; essai et test de jouets; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
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des cosmétiques et des aliments; essai de textiles; conception de décoration scénique théâtrale.; 
réalisation de décors pour théâtres; conception d'outils; levé topographique; services d'arpentage 
topographique; conception de jouets; désimlockage de téléphones mobiles; mise à jour et location 
de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à jour de sites 
web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; planification en matière d'urbanisme; contrôle 
technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de 
l'eau; prévision météorologique; services d'informations météorologiques; interprétation de cartes 
météorologiques; préparation de bulletin d'informations météorologiques; hébergement Web; 
conseils en conception de sites web; conception de sites Web; conseils en conception de sites 
web; conception de sites web pour des tiers; pesage de véhicules; écriture et mise à jour de 
logiciels; recherche en zoologie
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 Numéro de la demande 1,980,300  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEX BEAUTY LABS, LLC
7512 Dr Phillips Blvd Suite 50-232
Orlando, FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bio Expert
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits à dissoudre dans le bain; savon liquide pour le corps; masques de beauté; hydratants 
pour le visage; conditionneurs pour cheveux; shampooings pour les cheveux
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 Numéro de la demande 1,980,304  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coresbrook Media Inc.
44 Patterson Mews S.W.
Calgary
ALBERTA
T3H2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buyible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les 
produits et services de tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; fourniture de conseils en marketing dans le domaine 
des médias sociaux

Classe 45
(2) services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne
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 Numéro de la demande 1,980,344  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH FASTENING SYSTEMS LIMITED
155 Champagne Drive
Unit 10
Toronto
ONTARIO
M3J2C6

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) mèches de perçage et de centrage, sous forme de pièces de machines; outils de carottage; 
forets pour le forage de la pierre; outils d'exploitation minière; mèches de perceuses électriques

 Classe 08
(2) mandrins pour outils à main; mèches de perceuses à main; forets pour perceuses à main
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 Numéro de la demande 1,980,346  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Hess
PO Box 16111
Sumas Mountain PO
v3g0c1
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
v3g0c1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) dessous de verres; chopes à boire; grandes tasses de voyage

 Classe 25
(2) shorts athlétiques; casquettes de base-ball; maillots de baseball; bermudas; boxer-shorts; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chapeaux 
de mode; casquettes de golf; chemises polos; shorts de gymnastique; blousons; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; pantalons; t-shirts promotionnels; chemises; 
chemisettes; culottes; chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts; sous-vêtements; chemises pour 
femmes
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 Numéro de la demande 1,980,362  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rumble Dollz WC
27-131 Bonaventure Dr
London
ONTARIO
N5V4H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
club de motocyclistes
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 Numéro de la demande 1,980,388  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJ Worldwide Music Distributors Inc.
PO Box 45028 Rpo Fairmont
45028
London
ONTARIO
N5W6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arrowzoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolant acoustique; mousse insonorisante
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 Numéro de la demande 1,980,406  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
N Levesque
343 Preston St
Suite 1100
Ottawa
ONTARIO
K1S1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; rédaction publicitaire; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publication 
des textes pour le publicité de tiers; 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; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement 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 et du marketing d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; services de conseils pour la direction des affaires; prestations de conseils en 
rapport avec la gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion 
d'entreprise et aux opérations commerciales; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; 
consultation en gestion des entreprises; administration des affaires; gestion de fichiers 
informatiques; services informatisés de recherche de marché; services d'image de marque; conseil 
en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; marketing direct des produits et des services de 
tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers
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 Numéro de la demande 1,980,434  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roberta Fraser
34 Norton Dr
Guelph
ONTARIO
N1E7L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METHOD BOOKKEEPING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité
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 Numéro de la demande 1,980,441  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Husky Oil Operations Limited
39th Floor 707-8th Avenue, SW
Calgary
ALBERTA
T2P3G7

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAP MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

asphalte
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 Numéro de la demande 1,980,493  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mimaya Dale
5315 Basinview Heights, 
Sooke,
BRITISH COLUMBIA
V9Z1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

joncs; bracelets; colliers breloques; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; dormeuses; boucles 
d'oreilles; bagues de fiançailles; bagues; pierres de bijouterie; bracelets en or; boucles d'oreille en 
or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux pour hommes; bagues; bijouterie; bagues 
bijoux; bijoux pour hommes; bijoux de perles; bracelets en argent; boucles d'oreilles argent; bijoux 
en argent; bijoux en argent; anneaux en argent; bijoux en argent sterling



  1,980,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 935

 Numéro de la demande 1,980,522  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIKTRIX ENTERPRISES INC.
1506 Jackson Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biktrix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicyclettes; bicyclettes pliables; vélos de livraison; bicyclettes électriques; vélos de course; vélos 
de course sur route; tandems; vélos de tourisme
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 Numéro de la demande 1,980,523  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIKTRIX ENTERPRISES INC.
1506 Jackson Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juggernaut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicyclettes; vélos de livraison; bicyclettes électriques; cadres de vélo
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 Numéro de la demande 1,980,526  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Aero Exploration, Inc.
1000-595 Burrard Street
49290
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v7x1s8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echo Labs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
topographie aérienne; minéraux de classifications; conception d'études géologiques; levage de 
données géologiques; exploration géophysique pour les industries pétrolières, gazières et 
minières; arpentage de mines
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 Numéro de la demande 1,980,697  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HE QING ZHANG
44 Sandbourne Cres
North York
ONTARIO
M2J3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOGRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures de pêcheur; bottines; semelles antidérapantes; chaussures d'eau; articles 
d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements de plage; 
ceintures; gants de cyclistes; souliers de vélo; bikinis; blazers; blue jeans; bottes; boxer-shorts; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; costumes; vêtements d'affaires; chaussures de toile; 
casquettes; chaussures tout-aller; vêtements sport; vêtements pour enfants; chaussures pour 
enfants; chaussures d'escalade; manteaux; chaussures de cycliste; habillement pour cyclistes; 
chaussures de yachting; chaussures de football; coussinage de chaussures; chaussures 
d'athlétisme; tenues de soirée; chaussures de golf; vêtements de golf; chapeaux; serre-têtes; 
talons de chaussure; talonnettes pour chaussures; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée; chaussures de hockey; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; chaussures 
pour bébés; vestes et chaussettes; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; costumes 
de jogging; sandales pour hommes; mocassins; bottes de pluie; manteaux de pluie; chaussures de 
pluie; chapeaux imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; 
sandales; vêtements sports; chaussures sport; chaussures de sport; vêtements sport; bottes de 
travail; pantalons de yoga; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 1,980,700  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJ Worldwide Music Distributors Inc.
PO BOX 45028 Fairmount RPO
London
ONTARIO
N5W6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acepunch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

écrans acoustiques pour l'insonorisation; mousse insonorisante
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 Numéro de la demande 1,980,703  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DXB Studios
8 Clappison Blvd Unit #66
Scarborough
ONTARIO
m1c4z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXB Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs pour instruments de musique; CD d'enregistrements de musique; CD-ROMs 
contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio des performances musicales; 
disque compact contenant de la musique; musique numérique téléchargeable sur internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de musique; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de musique; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique, les images de 
films et television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger 
musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de musique; musique numérique téléchargeable; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; enregistrements vidéo téléchargeables 
comportant de la musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; logiciels 
de composition musicale; casques d'écoute musicaux; logiciel de composition musicale; 
amplificateurs pour instruments de musique; automates à musique; disques optiques comportant 
de la musique; bandes audio préenregistrées comportant de la musique; disques compacts pré-
enregistrés avec de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; disques compacts 
musicaux préenregistrés; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; cassettes vidéo 
préenregistrées comportant de la musique; bandes vidéo préenregistrées comportant de la 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts musicaux 
préenregistrés; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; bandes vidéo 
préenregistrées comportant de la musique; pédales à effets sonores pour instruments de musique
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 Numéro de la demande 1,980,704  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Desmond
PO Box 45028 Rpo Fairmont
London
ONTARIO
N5W6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

byNRG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

écrans acoustiques pour l'insonorisation; mousse insonorisante
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 Numéro de la demande 1,980,856  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marchentic Holdings Corporation
5489 Byrne Road
Suite 104
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCHENTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; gestion de placements; 
consultation en gestion immobilière; placements immobiliers; investissements immobiliers

Classe 37
(2) aménagement de terrain
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 Numéro de la demande 1,980,880  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasper Buys
94 Terry Fox St
Markham
ONTARIO
L6B1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs à dos; sacs à dos; sacs en cuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; 
sacs à main en cuir; bourses en cuir; sacs à provisions en matières textiles

 Classe 21
(2) tampons abrasifs pour utilisation domestique; mitaines de barbecue; éponges de bain; chiffons 
de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; mitaines de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; fermetures pour couvercles de 
marmites; chiffons de nettoyage; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; casseroles; 
batteries de cuisine; marmites; brochettes de cuisson; tamis de cuisine; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; ramasse-couverts; planches à découper; vaisselle; couvercles de plats; 
vaissellerie; plat et assiettes; brosses pour laver la vaisselle; distributeurs de savon liquide à 
usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; machines distributrices de grains de café; bouchons 
de drain; chiffons à épousseter; chiffons d'époussetage; gants à épousseter; contenants à 
vidanges; gants pour travaux ménagers; bocaux; articles de cuisine en métal émaillé; louches de 
cuisine; gants de cuisine; couvercles de chaudrons; brosse de cuisine; vases de cuisine; porte-
couteaux; porte-couteaux; cuillères pour arroser la viande; louches à vin; louches à vin; boîtes à 
lunch; boîtes-repas; boîtes à casse-croûte; batteurs à ¿ufs manuels; coupe-¿ufs manuels; coupe-
ail manuels; éplucheurs à ail manuels; écrémeuses à main; bols à mélanger; cuillères à mélanger; 
distributeurs de serviettes à usage ménager; porte-serviettes de table et ronds de serviette; 
anneaux à serviettes de table; mitaines de four; ustensiles pour la cuisson au four; supports à 
essuie-tout; assiettes; poignées de four; brosses dures de pot; supports à pot; pilons à pommes de 
terre; maniques; pots; chaudrons et poêlons; poterie; bols à salade; fourchettes et cuillères à 
salade; paniers à essorer la salade; pinces à salades; moulins à sel et à poivre; plats de service; 
fourchettes de service; assiettes à servir; cuillères de service; pinces à servir; boîtes à savon; 
porte-savons; distributrices de savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; soupières; 
moulins à épices; porte-éponges; racloirs de caoutchouc pour la vaisselle; racloirs de lavage de 
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vitres; théières en acier inoxydable; porte-serviettes; théières; brosses de nettoyage; bouteilles 
d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; verres à eau; woks

 Classe 24
(3) linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; linge 
de lit et de table; couvertures de lit; ciels de lits; couvre-lits; literie; couettes de lit; ensembles de 
draps de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; cache-sommiers; draps de lit; jetés de 
lit; couvertures de lit; couvertures pour l'extérieur; serviettes de tissu; édredons; couettes; tissus de 
coton; serviettes de coton; housses de couette; housses de courtepointes; tissus pour rideaux; 
rideaux; rideaux faits en tissu; rideaux en plastique; rideaux en matières textiles; housses de 
coussins; linges à vaisselle; torchons à vaisselle; courtepointes de duvet; draperies; tentures; 
housses de couettes; couettes; débarbouillettes en tissu; serviettes de toilette en matières textiles 
pour le visage; serviettes de toilette en matières textiles; draps ajustés pour animaux de 
compagnie; enveloppes de matelas; draps-housses; essuie-mains; essuie-mains en tissus textiles; 
essuie-mains en matières textiles; mouchoirs; mouchoirs en tissu; serviettes de bain à capuche; 
rideaux d'intérieur et extérieur; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; grandes serviettes 
de bain; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; taies d'oreillers; couvre-oreillers; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreillers; taies d'oreillers; housses de couette; couvertures 
matelassées; courtepointes; couettes en duvet; courtepointes en tissu; couvre-oreillers; draps; 
rideaux de douche; rideaux de douche; linge de table et literie; linge de table en matières textiles; 
nappes en matières textiles; tapis de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de 
table en tissu; chemins de table; nappes de table; torchons; sous-verres en tissu; serviettes de 
toilette en matières textiles pour le visage; essuie-mains en matières textiles; serviettes de table 
en matières textiles; nappes en tissu; jetés; serviettes pour salons et salons de coiffure pour 
hommes; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en matières textiles; jupes de lit; 
couvre-lits à volant intégré; draps à jupe de lit intégrée; cantonnières; gants de nettoyage

 Classe 25
(4) tabliers; peignoirs de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de 
bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour 
hommes; peignoirs de bain; costumes de plage; liseuses; ceintures; ceintures en imitation cuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; gants; robes; brodequins; ceintures de cuir; gants de cuir; 
mitaines; châles
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 Numéro de la demande 1,980,901  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Nelson Law Corporation
300-848 Courtney St
26 Bastion Square
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swiftsure Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services juridiques
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 Numéro de la demande 1,980,943  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAN LI
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTBITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de cafés et snack-bars; bistrots et 
salons de thé



  1,981,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 947

 Numéro de la demande 1,981,083  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Véronique  Boucher 
1650 Chemin des patriotes nord
Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3H0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Au nom de la noix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

cerneaux de noix
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 Numéro de la demande 1,981,084  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN GRID POWER CONNECTORS 
CO LTD
C,Floor2,Building 1,Sen yang Electronic 
Science&Technology Park West area,
Guangming High-tech park Tianliao Community
Shenzhen, Guangdong, 518132
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GRIDPOWER est un terme inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; batteries pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones 
cellulaires; câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; connecteurs de 
câble; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; disjoncteurs; ordinateurs de transmission; 
écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau 
informatique; concentrateurs; serveurs de réseau informatique; matériel de réseautage; 
imprimantes; numériseurs; ordinateurs; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits 
électroniques; câbles d'adaptation électriques; batteries électriques pour véhicules; connecteurs 
de câbles électriques; connecteurs électriques; accumulateurs électriques; transformateurs de 
tension électrique; fils et câbles électriques; fiches et prises électriques; circuits électroniques; 
circuits intégrés électroniques; onduleurs pour l'alimentation électrique; microphones pour 
appareils de communication; chargeurs pour téléphones mobiles; serveurs de réseau; fiches 
d'adaptation; fiches de connexion; connecteurs d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; 
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chargeurs USB; régulateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs 
de surtension.
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 Numéro de la demande 1,981,085  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephane Fiset
7-5717 chemin Hudson
Montreal
QUÉBEC
H3S2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Lick of Sense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
entrainement d'animaux
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 Numéro de la demande 1,981,092  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brett  Langston
177 Cougar Ridge Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3H4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puretec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons à récurer tout usage
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 Numéro de la demande 1,981,098  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOXO BOTANICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin; breuvages alcoolisés à base de vin
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 Numéro de la demande 1,981,109  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mikhail Golubev
655 Richmond Rd., Suite#29
Ottawa
ONTARIO
k2a3y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InstaLab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; analyse de l'huile de moteurs d'avions; analyse en matière de recherche 
pétroliére; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyses pour la recherche de 
gisements pétrolifères; analyse de l'huile de moteurs automobiles; analyse bactériologique; 
recherche et analyse en bactériologie; analyses biochimiques; recherches et analyses 
biochimiques; services d'analyses de sang; étalonnage d'instruments de laboratoire; analyse 
chimique; laboratoires chimiques; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; conception de matériel 
informatique (hardware) et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; 
consultation en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; 
services de conseil en conception de logiciels; services de conseils dane le domaine de logiciels; 
débogage de logiciels pour le compte de tiers; conception et développement de logiciels de jeux; 
conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception 
et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; conception et 
développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour les tableaux de bord d'aéronefs  ; 
conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; mise 
à jour, conception et location de logiciels; conception, amélioration et location de logiciels 
informatiques; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de logiciels destinés à la construction et à 
la fabrication automatisée [cao/fao]; développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée 
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de réseaux; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyses graphologiques; 
services d'analyse environnementale des puits de pétrole; analyse des champs de pétrole; 
services concernant l'analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes
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 Numéro de la demande 1,981,140  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G.P.N. Wireless Network Solutions Ltd
103-11302 98 Ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8V8H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trueFiber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
fournisseur d'accès Internet (FAI)
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 Numéro de la demande 1,981,177  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2165076 Alberta Ltd. O/A Biz West
11700 Sarcee Trail NW
80135
Calgary
ALBERTA
T3R0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BJJ Eat Sleep Repeat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de baseball; vêtements à savoir pantalons; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons 
de jogging; tee-shirts à manches longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; 
chaussettes; pantalons de survêtement; chaussettes molletonnées; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 1,981,396  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Trim
18 Guild Road
Aston Cantlow
Henley-in-Arden, B95 6JA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

accessoires pour figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; vêtements de figurines 
d'action; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; figurines d'action [jouets]; figurines 
d'action et accessoires; manèges de parcs d'attractions; machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
machines de jeu vidéo électroniques; jouets de bain; jeux de société; jeux de construction; 
enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de cartes; coffrets spécialement adaptés 
pour des véhicules [jouets]; jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux électroniques de machines à sous; 
machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; figurines de collection en tant que 
jouets; consoles de jeux informatiques; jouets de construction; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
d'action électroniques; machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; consoles 
pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; 
jeux électroniques à main; personnages imaginaires en tant que jouets; jeux électroniques 
d'arcade autonome; consoles de jeu; machines de jeux de hasard; tables de jeu; appareils de jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; consoles de jeux 
portatives; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; jouets pour enfants; jeux 
gonflables pour piscine; jouets gonflables à enfourcher; jeux de société interactifs; figurines jouets 
moulées; figurines moulées; personnages de jeu en plastique; figurines jouets en plastique; jouets 
en plastique pour le bain; jouets à effet de surprise; jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à 
tirer; jouets gonflables de frappe; jouets à pousser; avions jouets radioguidés; voitures jouets 
radiocommandées; véhicules jouets télécommandes; jouets radiocommandés; véhicules 
télécommandés [jouets]; autos jouets à enfourcher; trotte-bébés; personnages de jeu en 
caoutchouc; jouets de sable; jouets pour bacs à sable; jouets pour dessiner; petits jouets; jouets à 
rembourrage mou; jouets souples; jouets souples sous forme d'animaux; jouets souples sonores; 
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jouets à presser; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; jeux de table; jouets parlants; figurines d'action; pistolets à air [jouets]; aéronefs 
jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux en peluche; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs 
de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; 
jouets de construction; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments 
jouets; voitures-jouets; châteaux jouets; blocs de jeu de construction; kits de construction jouets; 
véhicules de construction jouets; figurines de jeu; figurines jouets; fusils en tant que jouets; 
nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires; maquettes [jouets]; étuis 
de pistolet en tant que jouets; pistolets jouets; voitures de course jouets; ensembles de course 
jouets; robots jouets; jouets sous forme de fusées; jouet modèle-échelle en kit; pistes pour petites 
voitures; véhicules jouets; armes en tant que jouets; jeux de cartes à collectionner; cartes à 
échanger pour jeux; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; jouets 
gicleurs d'eau; jouets pour l'eau; jouets à mouvement mécanique
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 Numéro de la demande 1,981,398  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catherine Rigod Halprin
207-696 rue William
Montréal
QUEBEC
H3C1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kidwell Consulting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
rapport de veille économique; planification d'entreprise; services de planification et de stratégie 
commerciales; services de développement de stratégies commerciales; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; conception d'enquêtes de 
marché; conception d'enquêtes d'opinion grand public; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers; services d'étude et d'analyse de marché; études de marché; recherche de 
marché; production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
offre de services d'information commerciale; établissement de stratégies de commercialisation 
pour des tiers; conseils en relations publiques; écriture de textes pour scénarios à des fins 
publicitaires; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services 
d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; évaluation statistique de données 
d'études de marché; services de planification stratégique d'entreprises; rédaction de textes 
publicitaires pour les tiers
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 Numéro de la demande 1,981,406  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linda Parsons
1878 Route 955
Little Shemogue
NEW BRUNSWICK
E4M3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Redneck Girl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements sport
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 Numéro de la demande 1,982,084  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tianmibainian Gifts Co., Ltd.
1303, Bldg. A2, China Merchants Guangming 
Science and Technology Park
 Guanguang Rd., Guangming St., Guangming 
New Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OlarHike
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas pneumatiques; matelas de lit; meubles de chambre à coucher; chaises; chaises longues; 
paniers de pêche; meubles gonflables; oreillers gonflables; matelas; miroirs; chaises de bureau; 
bancs de parc; fauteuils berçants; meubles à rayonnage; étagères de rangement; matelas de 
camping; matelas de camping; sofas; tabourets; tables
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 Numéro de la demande 1,982,086  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Vigoringlife Bio-Technology Limited
Room 708 Excellence Century Tower 3
Intersection of Fuhua Rd. and Jintian Rd 
Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGORINGLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches-culottes; couches-culottes; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
boissons pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; gélules amaigrissantes; 
succédanés du sucre diététiques à usage médical; caches oculaires à usage médical; aliments 
pour bébés; bonbons médicamentés pour le soulagement des symptômes dus au rhume; 
compléments minéraux nutritionnels; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; lait en poudre pour 
nouveau-nés; lait en poudre pour nourrissons; compléments alimentaires de propolis; gélules 
amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; cellules souches à usage médical
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 Numéro de la demande 1,982,093  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassandra Watson
202-199 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M5M3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DrkArts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques; tirages d'arts graphiques; photographies
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 Numéro de la demande 1,982,095  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angela Schickerowski
5021 51 Street
Box 91
Benalto
ALBERTA
T0M0H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healing Compass
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres
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 Numéro de la demande 1,982,108  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunshan Anpeng Vehicle Material Co., Ltd.
Unit1,No.80,Jingwei Road.Zhoushi Town,
Kunshan City, Jiangsu Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cadenas de vélo; chaînes en métal commun pour clés; clous (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); clés; clés en métal; pênes de serrure; boîtes postales scellées en métal; barillets de 
serrure en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; chaînes en 
métal pour clés; quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement 
d'alpinisme; clés en métal pour serrures; boîtes postales scellées en métal; cadenas; cadenas en 
métal; serrures de châssis en métal; serrures à ressort; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue; 
sabots d'arrêt de roue en métal.
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 Numéro de la demande 1,982,249  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACOB FRIED
5689 Rue Jeanne-Mance
Montréal
QUEBEC
H2S1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACO ÉLECTRIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien
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 Numéro de la demande 1,982,250  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modersy Interior LTD.
#10 6125 11 ST SE
Calgary
ALBERTA
T2H2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modersy Interior LTD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à 
coucher; bandes de protection pour mobilier; meubles de camping; meubles d'ordinateur; pièces 
de mobilier informatique; coussins; mobilier de salle à manger; éléments de mobilier de salle à 
diner; buffets roulants étant les meubles; portes de meubles; tiroirs de meubles; finitions en 
matières plastiques pour meubles; cloisons autoportantes de meubles; meuble bahut; cabinets de 
mobilier; armoires de mobilier; patins de meubles; coussins pour meubles; portes de meubles; 
meubles à savoir jardinières; meubles de camping; cloisons de mobilier; pans de boiseries pour 
meubles; paravents sous forme d'ameublements; rayons de meubles; meubles de jardin; meubles 
gonflables; placards de cuisine; mobilier de cuisine; meubles de jardin; éléments de mobilier de 
jardin; meubles de salon; éléments de meubles de salon; meubles de camping en métal; meubles 
métalliques pour le camping; étaux d¿établis métalliques étant des meubles; miroirs; mobilier 
d'extérieur; éléments de mobilier d'extérieur; pans de boiseries pour meubles; meubles de patio; 
éléments de meubles de patio; supports en plastique pour mobilier; roulettes en matières 
plastiques pour meubles; mobilier en plastique pour le jardin; bancs de sciage étant meubles; 
mobilier scolaire; tables

Services
Classe 35
(1) services de commandes postales de mobilier; exploitation de magasins de meubles; magasin 
de meubles

Classe 39
(2) livraison de meubles; entreposage de meubles; transport de meubles

Classe 40
(3) services d'ébénisterie; services de confection de meubles sur mesure
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 Numéro de la demande 1,982,256  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Rong Fei Lighting Co., LTD
5th floor, Building A
No.13 Qingfeng Road, Maohui Industrial zone
Henglan Town
Zhongshan,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZSHONORLIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; lampes de poche; lampes 
électriques; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; tubes de lampes fluorescentes; 
lampes de laboratoire; ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; lampes 
de mineurs; phares de recherche; lampadaires
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 Numéro de la demande 1,982,474  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Power Corporation
2025 Victoria Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P0S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERING OUR FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) services d'utilité publique consistant en la distribution d'électricité

Classe 40
(2) production d'électricité
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 Numéro de la demande 1,982,477  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creaton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules et capsules coupe-faim; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; compléments diététiques à usage 
médical composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base 
de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; substituts de repas sous forme de barres 
nutritonnelles pour donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; préparations pharmaceutiques pour la 
régulation du système immunitaire; poudres protéinées de substituts de repas comme complément 
alimentaire; compléments de protéine pour animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des carences vitaminiques; barres de vitamines et minéraux à usage médical; 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; préparations vitaminées et minérales; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; compléments de vitamines et minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour 
animaux domestiques; suppléments de vitamines; suppléments vitaminiques pour animaux; 
vitamines en comprimés; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,982,496  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sohaib Ashraf
4672 Rue Vittorio-Fiorucci
Montréal
QUEBEC
H4R0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
consultation en matière de logiciels
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 Numéro de la demande 1,982,524  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rouzbeh Hassanzadeh
904-260 Seneca Hill Dr
North York
ONTARIO
M2J4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ninja Online
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique de jeux d'ordinateurs; conception et développement de logiciels de 
jeu et de logiciels de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 1,982,580  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rojan Karim Salman
3484 Boul Des Sources
# 512
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rojan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail
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 Numéro de la demande 1,982,602  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treasure Management Group
130-9020 Capstan Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eatgether
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants vendant des repas à emporter; services de traiteur; services de restaurant; 
restauration [repas]
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 Numéro de la demande 1,982,625  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Tailored Man Inc. 
20250 Lakeshore Road
Baie D'urfe
QUEBEC
H9X1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Tailored Man
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
confection de vêtements; services de tailleurs ou de couture; services de tailleurs; confection de 
vêtements
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 Numéro de la demande 1,982,832  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle Mizak
565 Patterson Grove SW
Calgary
ALBERTA
T3H3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannibank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) chambres fortes métalliques

 Classe 21
(2) cochons tirelires

Services
Classe 36
(1) services bancaires; services bancaires d'investissement et placements; opérations bancaires 
hypothécaires; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; services bancaires en 
ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; mise à disposition d'informations 
sur les comptes bancaires par téléphone; services bancaires par téléphone; services bancaires 
par téléphone

Classe 44
(2) services de banques du sperme; banque de sperme
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 Numéro de la demande 1,982,833  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle Mizak
565 Patterson Grove SW
Calgary
ALBERTA
T3H3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières; bases de données électroniques contenant de l'information relative à la 
planification financière enregistrée sur support informatique; bases de données électroniques 
contenant des informations de planification financière enregistrées sur support informatique; 
machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions 
financières

Services
Classe 35
(1) vérification des états financiers; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; 
préparation de relevés financiers

Classe 36
(2) services de crédit et de prêts financiers; analyses financières; analyse financière; analyses 
financières et préparation de rapports s'y rapportant; services d'analyse et de recherche 
financières; expert-conseil en analyse financière; évaluation financière; évaluations financières 
pour répondre à des appels d'offres; gestion d'actifs financiers; chambre de compensation 
financière; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; services de notation des 
crédits financiers; services financiers de courtage en douane; évaluations financières à des fins 
d'assurance; évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, 
gazière et minière; estimation financière de bois sur pied; estimation financière en matière de 
laine; échanges financiers de données entre les institutions financières et leurs clients; prévision 
financière; garantie financière; services financiers de garantie et de cautionnement; analyse 
d'investissements financiers et recherche de capitaux; courtage en placements; consultation en 
investissement financier; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement 
financier dans le domaine des produits de base; investissement financier dans les produits d'or; 
investissement financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des 
valeurs et titres; gestion financière; administration financière de régimes de retraite du personnel; 
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gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière de comptes 
de retraite; gestion financière via internet; placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placements; planification financière de la retraite; services de restructuration 
financière; services d'évaluation du risque financier; courtage en valeurs financières; services 
financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
l¿échange de devises numériques; services financiers, à savoir règlement de créances; 
parrainage financier de tournois de hockey; gestion de fiducie financière; opérations de fiducie; 
planification de fiducie financière; évaluation financière des biens meubles et immeubles; 
estimation financière de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; services 
d'estimations financières; financement garanti; organisation de bourses de valeurs pour le 
commerce d'actions et d'autres valeurs financières; préparation de rapports financiers; placement 
privé financier de fonds spéculatifs pour des tiers; placement privé financier de valeurs et titres de 
fonds en produits dérivés pour des tiers

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives aux finances; services éducatifs relativement à 
la planification financière

Classe 42
(4) plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés
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 Numéro de la demande 1,982,836  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raffael Heron
4010 Lawrence Ave E
Apt # 514
Scarborough
ONTARIO
M1E2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NorthOfOctober
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD d'enregistrements de musique; musique numérique téléchargeable sur internet; musique 
numérique téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements sports

Services
Classe 41
composition de musique; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
composition de musique; production d'enregistrements musicaux
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 Numéro de la demande 1,982,937  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruce Peters
3033 Mountain Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bruce Nigel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes de beauté sous forme de baume; cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; 
gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques; conditionneurs pour cheveux; 
shampooings pour les cheveux; gel coiffant; fixatif de coiffure; crèmes pour la peau; lotions pour 
les soins de la peau; mousses pour les soins de la peau; lotions pour la peau; masques pour la 
peau; hydratants pour la peau
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 Numéro de la demande 1,982,988  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thinkbound Marketing Solutions
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO
M3B2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

get to breakthrough
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de 
publicité et d'entreprise; rédaction publicitaire; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; consultation pour la direction des affaires; services de gestion, de consultation et de 
conseils en matière commerciale; portage salarial; services de conseils en marketing commercial; 
planification d'entreprise; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; services de planification et de 
stratégie commerciales; services de développement de stratégies commerciales; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et 
de recherche de marché; services d'étude et d'analyse de marché

Classe 42
(2) informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique (hardware) et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; conception de sites web informatiques; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; hébergement de sites web sur l'internet; 
entretien de sites web pour le compte de tiers
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 Numéro de la demande 1,982,989  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2263914 Ontario Inc.
2759 Duncairn Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kinoto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) coutellerie; couteaux de cuisine

 Classe 09
(2) trépieds de caméras; étuis pour le transport de téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; lunettes de plongée

 Classe 11
(3) lampes de poche; humidificateurs; lampes torches à DEL

 Classe 21
(4) supports pour le séchage de vêtements; pailles pour boissons; étendoirs à linge

 Classe 24
(5) draps de lit; rideaux

 Classe 25
(6) chemises tout-aller
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 Numéro de la demande 1,983,017  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Match Media Ltd.
2706-1067 Marinaside Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Matchmaker Mysteries
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de programmes de télévision; distribution de programmes de télévision; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; divertissement sous 
forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet; production 
d'émissions de télévision
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 Numéro de la demande 1,983,025  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Magi-wap Culture Articles Co.,Ltd.
No.2 Tiancheng Road,Liangtian Development 
Zone Zhongluotan Town,Baiyun District
Guangzhou City,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART RANGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peintures anticorrosion; poudre de bronze; pigment de noir de charbon; colorants pour utilisation 
dans la fabrication de peinture; colorants; encres pour la peausserie; métaux en feuilles et poudre 
pour la peinture et la décoration; peintures à l'huile pour travaux d'art; pigments organiques; 
peintures pour arts et artisanat; encres d'imprimerie; résines naturelles brutes; peintures à l'eau 
pour travaux d'art



  1,983,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 985

 Numéro de la demande 1,983,027  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Magi-wap Culture Articles Co.,Ltd.
No.2 Tiancheng Road,Liangtian Development 
Zone Zhongluotan Town,Baiyun District
Guangzhou City,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART RANGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papier couché; planches à dessin; tire-lignes; encres de chine; boîtes de peinture et pinceaux; 
bacs à peinture; brosses pour peintres; chevalets de peintre; crayons pour la peinture et le dessin; 
peintures aquarelle
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 Numéro de la demande 1,983,033  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olufunke Igbede
41, Corby Crescent
Brampton
ONTARIO
L6Y1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rachael O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

eau de cologne après-rasage; eau de cologne; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de 
cologne; eau de toilette et eau de cologne
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 Numéro de la demande 1,983,038  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pâte de cuisson
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 Numéro de la demande 1,983,067  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monica  Canducci
370 18E Av
Deux-Montagnes
QUEBEC
J7R4P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Move In Mind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'éducation physique; services d'éducation physique
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 Numéro de la demande 1,983,098  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Metro Limited,
Suite 223-231, Tsimshatsui Ctr.
66 Mody Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BFF BRIGHT FAIRY FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour poupées; vêtements de poupée; poupées; figurines de jeu

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/568,997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,101  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabrielle Breton
401-1005 Rue Du Moissonneur
La Prairie
QUEBEC
J5R0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House of Socials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; services de relations presse

Classe 45
(2) services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne
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 Numéro de la demande 1,983,108  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Insurance, Ltd.
A-100 Fairford St W
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H1V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPL8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
agence d'assurance; courtage d'assurances
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 Numéro de la demande 1,983,144  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Guinness
4 Berry Creek Dr
Toronto
ONTARIO
M9W3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REWARDSFORU Choices Made Easy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et 
services grâce à leur cadre de membre; administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle
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 Numéro de la demande 1,983,183  Date de production 2019-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Proszowski
7736 176ave
edmonton
ALBERTA
T5Z0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GotLeaf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de cartographie



  1,983,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 994

 Numéro de la demande 1,983,185  Date de production 2019-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emmanuel Verbit
66 pearwood court
kitchener
ONTARIO
N2P2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SassyBottle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes



  1,983,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 995

 Numéro de la demande 1,983,227  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manoj Kumar
851 E 51 Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chai69
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux aux amandes; succédané de café; succédanés de café et de thé; bagels; baguettes; thé 
aux feuilles d'orge; aromatisants pour boissons; breuvages au café; breuvages au thé; biscottis; 
biscuits secs et pain; thé noir; pudding au pain; petits pains; céréales de déjeuner; brioches; riz 
complet; carrés au chocolat; café décaféiné; gâteaux; bonbons; barres de céréales; collations à 
base de céréales; thé chai; cheese-cakes; nouilles de riz chinoises; barres de chocolat; gâteaux 
au chocolat; confiseries au chocolat; chutney condiments; café; café et café artificiel; café et thé; 
breuvages à base de café; fruits en gelée pour la confiserie; riz cuit; couscous; brioches à la 
crème; choux à la crème; croûtons; pouding au lait; desserts poudings; beignets; thé anglais; 
flapjacks; aromatisants de thé; desserts glacés; pain aux fruits; pain à l'ail; thé au gingembre; 
tisanes; tisanes d'herbages; miel; chocolat chaud; sandwich hot-dogs; crème glacée; crème 
glacée; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; café instantané; nouilles instantanées; riz 
instantané; ketchup; macaronis; mayonnaise; jus de viande; muffins; pain multicéréales; pain 
naan; nachos; farines de fruits à coque; sucre de palme; pâtes alimentaires et nouilles; plat 
d¿accompagnement au pâtes alimentaires; pâtisseries; poivre en poudre; tartes; pizza; pop-corn; 
poppadums; pâtes alimentaires préparées; poudings; riz soufflé; sucre brut; céréales prêtes à 
consommer; crème-dessert au riz; sel et poivre; sandwiches; saucisses en brioches; semoule; 
sorbet; spaghetti; épices; épices sous forme de poudres; gâteaux mousseline; rouleaux de 
printemps; riz cuit à la vapeur; riz sauté; confiseries sucrées; sushi; tapioca; thé; tiramisu; farine de 
céréales grillées; tortillas; curcuma; collations à base de blé; sucre blanc; pain complet



  1,983,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 996

 Numéro de la demande 1,983,233  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sareeta  Bahadoorsingh
253 Gravelstone Rd
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0X1

Agent
EMIR CROWNE
P.O. Box 29018, 101 Holiday Inn Drive, 
Cambridge, ONTARIO, N3C0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In Tension to Intention
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie



  1,983,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 997

 Numéro de la demande 1,983,243  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN HAIXUN UNITED E-BUSINESS CO., 
LTD.
501-16,1-No.10,Wanghai Rd
Phase 2,Software Park
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKGOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

briques; carreaux en céramique pour planchers; tuiles en céramique; carreaux en céramique pour 
murs; plaques en béton pour la construction; plaques de verre imprimées pour la construction; 
granite; marbre; mosaïques pour la construction; panneaux multicouches en matières plastiques 
pour la construction; petites dalles de pavage; ardoises pour toitures; tuiles de toitures; rails en 
vinyle [matériaux de construction]; bois de placage



  1,983,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 998

 Numéro de la demande 1,983,284  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Côté
1-1425 Rue de Maricourt
Montreal
QUEBEC
H4E1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moon Cat Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux sur ordinateurs; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables



  1,983,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 999

 Numéro de la demande 1,983,328  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEON  HAMUI PICCIOTTO 
Av. La Palma No. 8, Colonia San Fernando, La 
Herradura
Huixquilucan,, 52787
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; édulcorant naturel; copeaux de glace aux haricots 
rouges sucrés; gélatine alimentaire; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants



  1,983,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1000

 Numéro de la demande 1,983,389  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Shura
66 Isabella Street
#1815
Toronto
ONTARIO
M4Y1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Department of Letters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de graphisme publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
infographique; programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; 
services de conseil en conception de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; services de dessins publicitaires; services de conception d'art 
graphique; conception graphique; dessin d'art graphique et industriel



  1,983,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1001

 Numéro de la demande 1,983,398  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gutter-Vac Holdings Pty Ltd
PO Box 251
NORTHGATE, 4013
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Outback GutterVac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage d'édifices; nettoyage des surfaces 
externes de bâtiments; nettoyage de locaux industriels



  1,983,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1002

 Numéro de la demande 1,983,867  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Hu
Rm. 901, Unit A, Bldg. 4, Baolicheng Garden
No. 2710, Nanhai Ave., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yecaye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batteries pour téléphones; étuis pour smartphones; convertisseurs pour fiches 
électriques; écouteurs; aires électrolytiques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
règles graduées; gaines pour câbles électriques; détecteurs de fumée; instruments d'arpentage



  1,983,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1003

 Numéro de la demande 1,983,868  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mengtian Zou
No. 3039, Baoan N. Rd., Luohu Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delamu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; services à café; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; 
têtes pour brosses à dents électriques; louches de cuisine; boîtes à lunch; verrerie de table; 
récipients calorifuges pour les aliments



  1,983,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1004

 Numéro de la demande 1,983,869  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinping Leng
Rm. 201, Unit 2, Bldg. 6, No. 6, Heping Rd.
Aoyang St., Shanggao County
Yichun, Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delomo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; râteliers à fourrage; niches 
pour animaux d'intérieur; serre-câbles en plastique; arbres à griffes pour chats



  1,983,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1005

 Numéro de la demande 1,983,870  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON BAILEY
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA
T3G5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILL POPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie



  1,983,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1006

 Numéro de la demande 1,983,886  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISE THE ROOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) exploitation d'un dépanneur

Classe 43
(2) restaurants rapides; services de restaurant; services proposant des aliments prêts à manger à 
emporter



  1,983,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1007

 Numéro de la demande 1,983,899  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brigitte Gall
#7 Anson Street 
353
Minden
ONTARIO
K0M2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pubzles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

puzzles



  1,983,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1008

 Numéro de la demande 1,983,908  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Airfoam Industries Ltd.
1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street, P.O. Box 48600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRBOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

matériaux d'isolation en mousse pour le bâtiment et la construction; feuilles de mousse à utiliser 
comme isolants de bâtiments; mousse isolante pour le bâtiment et la construction; isolants 
thermiques



  1,983,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1009

 Numéro de la demande 1,983,919  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Autoly Inc.
16-80 ACORN PL
Mississauga
ONTARIO
L4Z4C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autoly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire 
les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour lire les périodiques



  1,983,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1010

 Numéro de la demande 1,983,954  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Hurd
42 Southland Dr
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A5E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BigDogPC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Big »,  « Dog »,  « PC » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de bureau.



  1,984,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1011

 Numéro de la demande 1,984,025  Date de production 2019-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNDOLL GLOBAL LIMITED
FLAT/RM 1804 BEVERLEY HOUSE 93-107 
LOCKART ROAD WANCHAI
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Food survival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
« food »

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; 
cartouches de jeux électroniques.



  1,984,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1012

 Numéro de la demande 1,984,026  Date de production 2019-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Supplies Inc
244 5th Ave,Suite# E203
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

ponceuses manuelles; pistolets agrafeurs à fonctionnement manuel



  1,984,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1013

 Numéro de la demande 1,984,062  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture Adria inc.
1250 rue Saguenay
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

naroclad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

unités de distribution de courant électrique



  1,984,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1014

 Numéro de la demande 1,984,063  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture Adria inc.
1250 rue Saguenay
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

narovac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

unités de distribution de courant électrique



  1,984,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1015

 Numéro de la demande 1,984,064  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture Adria inc.
1250 rue Saguenay
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

narogear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

unités de distribution de courant électrique



  1,984,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1016

 Numéro de la demande 1,984,065  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture Adria inc.
1250 rue Saguenay
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flexigear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

unités de distribution de courant électrique



  1,984,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1017

 Numéro de la demande 1,984,074  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Controls Depot
5509 Canotek, Unit 7
Unit 7
Ottawa
ONTARIO
K1J9j8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beyond Building Technologies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) démarreurs électriques; servodistributeurs; vannes de réglage thermostatiques pour machines

 Classe 09
(2) vannes automatiques; câbles pour les systèmes transmission de signaux électriques; 
thermostats digitaux pour la climatisation; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; câbles électriques connecteurs; panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité; buzzers électriques; panneaux électriques; relais électriques; transformateurs; fils 
électriques; câbles et fils électriques; câbles électriques; systèmes de contrôle électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; relais 
électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à bornes électriques; transformateurs; fil 
électrique; fils électriques; compteurs d'électricité; contrôles électromécaniques pour thermostats; 
contrôles électromécaniques pour chauffe-eaux; régulateurs électroniques pour chaudières; 
régulateurs électroniques industriels pour minuteries à affichage numérique; dispositifs 
électroniques de commande pour servomoteurs; contrôleurs ethernet; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; panneaux de contrôle 
d'éclairage; fils électriques revêtus de plastique; câbles électriques à gaine de caoutchouc; 
électrovannes

Services
Classe 42
(1) calibrage de régulateurs de température industriels; services de contrôle de systèmes 
informatiques; création de programmes de commande pour modules électriques de surveillance et 
de commande des opérations

Classe 45
(2) contrôle de systèmes d'accès et de sécurité aux abords de bâtiments



  1,984,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1018

 Numéro de la demande 1,984,093  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG. LTD.
346 Newkirk Road,
Unit 1,
Richmond Hill,
ONTARIO
L4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mommy and Me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

diamants; pierres de bijouterie; or; bijouterie



  1,986,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1019

 Numéro de la demande 1,986,573  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natera, Inc.
201 Industrial Road, Suite 410
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Tests génétiques à des fins de recherche et d'analyse scientifiques; tests génétiques à des fins 
de recherche et d'analyse scientifiques dans le domaine de la greffe d'organes; services de 
laboratoire médical; conception et développement sur mesure de matériel d'analyse biochimique; 
recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; tests génétiques à des fins de 
recherche et d'analyse scientifiques dans le domaine du développement de produits 
pharmaceutiques et thérapeutiques.

Classe 44
(2) Tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; tests génétiques à 
des fins médicales et conseils en matière de génétique dans le domaine de la greffe d'organes; 
services de tests et de diagnostics médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, notamment 
réalisation de tests à l'aide de méthodes diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/360,990 en liaison avec le même genre de services (2); 28 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/360,990 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,987,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1020

 Numéro de la demande 1,987,286  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eskender Admassu
610-61 Pelham Park Gdns
Toronto
ONTARIO
M6N1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements pour 
enfants; vêtements de soirée; chemises; vêtements sports; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts



  1,988,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1021

 Numéro de la demande 1,988,830  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J SNACK FOODS CORP.
6000 Central Highway
Pennsauken, New Jersey 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHILLYSWIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Friandises congelées.



  1,988,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1022

 Numéro de la demande 1,988,832  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J SNACK FOODS CORP.
6000 Central Highway
Pennsauken, New Jersey 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Friandises congelées.



  1,989,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1023

 Numéro de la demande 1,989,490  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flex-N-Gate Advanced Product Development, 
LLC
5663 East Nine Mile Road
Warren MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX F/X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur commande de dispositifs d'éclairage et lampes automobiles et composants 
connexes.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie sur commande de dispositifs d'éclairage et lampes automobiles et 
composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88308165 en liaison avec le même genre de services



  2,000,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1024

 Numéro de la demande 2,000,264  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davanti Tyres Limited
Oak House, Woodlands Park, Ashton Road
Newton-le-Willows, WA12 0HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTOURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.



  2,000,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1025

 Numéro de la demande 2,000,266  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davanti Tyres Limited
Oak House, Woodlands Park, Ashton Road
Newton-le-Willows, WA12 0HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.



  2,000,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1026

 Numéro de la demande 2,000,268  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davanti Tyres Limited
Oak House, Woodlands Park, Ashton Road
Newton-le-Willows, WA12 0HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.



  2,002,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1027

 Numéro de la demande 2,002,120  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1504950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; applications logicielles de 
systèmes d'exploitation informatiques, téléchargeables; plateformes logicielles de systèmes 
d'exploitation informatiques, enregistrées ou téléchargeables; applications de systèmes 
d'exploitation téléchargeables à utiliser avec des dispositifs mobiles; programmes logiciels de 
systèmes d'exploitation informatiques téléchargeables; programmes de systèmes d'exploitation 
informatiques, enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39454526 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1028

 Numéro de la demande 2,005,068  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1508092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctor Rogers Skin Solutions, LLC
1021 Mercer Street
Seattle WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doctor Rogers Restore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438548 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1029

 Numéro de la demande 2,022,009  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kitsch LLC
307 N New Hampshire Ave
Los Angeles, CA 90004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONYFULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux, nommément accessoires de coiffure qui créent du volume.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692860 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1030

 Numéro de la demande 2,022,013  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kitsch LLC
307 N New Hampshire Ave
Los Angeles, CA 90004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINNER SCRUNCHIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux, nommément chouchous, attaches à cheveux, attaches de queue de 
cheval.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88707324 en liaison avec le même genre de produits



  2,027,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1031

 Numéro de la demande 2,027,562  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Suite #2500  645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIFRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage, 
nommément garnitures d'étanchéité, bouchons de support, outils d'entretien, nommément 
bouchons de puits de pétrole, ensembles de traitement, garnitures d'étanchéité pour contrôler le 
débit et le mouvement de fluides, soupapes hydrauliques et garnitures d'étanchéité à découvert; 
systèmes de conditionnement de puits de pétrole, nommément manchons conçus pour permettre 
l'injection dans des  formations et capteurs de fond utilisés pour isoler, surveiller et contrôler un 
puits afin d'en augmenter la productivité, outils d'entretien spéciaux, nommément garnitures 
d'étanchéité, garnitures doubles, orifices de fracturation, sièges de rotules, boulets, tubage, 
colonnes de production, soupapes de remise en circuit, sièges de rotules filaires récupérables, 
ancres hydrauliques, ancres à découvert, tous les produits susmentionnés étant vendus comme 
un tout; systèmes de conditionnement de fond de puits, nommément constitués de garnitures 
d'étanchéité pour contrôler le débit et le mouvement de fluides, d'ancres à découvert, de 
sectionneurs, de récipients de sondage polis, d'outils marche-arrêt, de raccords de circulation et 
de bouchons de support, tous les produits susmentionnés étant vendus comme un tout; systèmes 
de conditionnement de puits de pétrole et de gaz constitués de garnitures d'étanchéité pour 
contrôler le débit et le mouvement de fluides, d'orifices de fracturation pour contrôler le débit et le 
mouvement de fluides, de vannes à siège de rotules, de tubage pour puits de pétrole, de tubes 
pour puits de pétrole, de soupapes de remise en circuit de puits de pétrole, de centreurs pour 
tubage et tubes, de sièges de rotules filaires récupérables, d'ancres hydrauliques, d'ancres à 
découvert, tous les produits susmentionnés étant vendus comme un tout; équipement de réglage 
du débit, nommément raccords de débit, drains tubulaires, bouchons de vidange, ancres de tiges 
de production, tous les produits susmentionnés étant vendus comme un tout; outils et équipement 
de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément coulisseaux, raccords à portée intérieure, 
manchons combinés, tous étant des pièces de machine; valves d'injection thermique pour 
contrôler le débit et le mouvement de fluides; garnitures d'étanchéité à découvert; garnitures 
d'étanchéité de fond de puits pour contrôler le débit et le mouvement de fluides; outils de ripage; 



  2,027,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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outils pour l'isolation de pipelines pour contrôler le débit et le mouvement de fluides; valves 
d'injection de vapeur pour contrôler le débit et le mouvement de fluides; tuyaux pour contrôler le 
débit et le mouvement de fluides.



  2,030,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1033

 Numéro de la demande 2,030,161  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT STAR TOOLS USA,INC.
Corporation Trust Center, 1209 Orange St. 
Wilmington
New Castle Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Serrures de châssis en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; 
serrures en métal pour fenêtres; cadenas en métal; serrures à ressort; coffres en métal; boîtes à 
outils en métal. .

 Classe 08
(2) Couteaux de ménage; couteaux universels; pinces; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Systèmes de verrouillage électroniques; accumulateurs électriques; lunettes.

 Classe 11
(4) Torches d'éclairage électriques; lampes frontales; lampes électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; projecteurs; bâtons chimioluminescents; lampes de lecture.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos; malles; portefeuilles de poche; sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Cruches.



  2,040,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1035

 Numéro de la demande 2,040,873  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shanhong li
LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 
QUEEN'S ROAD EAST
hongkong, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifewit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits réglables; matelas pneumatiques; sommiers de lits; matelas de lit; lits; coussins décoratifs; cale-
têtes pour bébés; oreillers de support de tête; oreillers gonflables; surmatelas; matelas; matelas et 
oreillers; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; armoires



  2,041,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1036

 Numéro de la demande 2,041,581  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 0554492

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL N.V.
7, Durmakker,
B-9940 EVERGEM
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants, destinés uniquement à l'usinage des métaux.



  2,042,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1037

 Numéro de la demande 2,042,745  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1543050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Metamark (UK) Limited
Luneside,
New Quay Road
Lancaster LA1 5QP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METACAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matières plastiques sous forme de feuilles et de films; films en matières plastiques adhésifs; films 
plastiques recouverts d'adhésifs; films et feuilles en matières plastiques recouvertes d'adhésifs 
(matières collantes) utilisés au cours d'opérations de fabrication; matières plastiques stratifiés; 
matières plastiques pour l'impression; feuilles et films en matières plastiques imprimables; films en 
matières plastiques à utiliser dans les arts graphiques, l¿impression numérique, l'affichage et la 
fabrication d'enseignes; empaquetages en matières plastiques pour extérieurs de véhicules; films 
décoratifs en matières plastiques en tant que produits semi-finis.



  2,042,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1038

 Numéro de la demande 2,042,746  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1542832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LECIEN CORPORATION
29, Nakajima-cho,
Kisshoin, Minami-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 601-8530
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Fils.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
166547 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,042,752  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1542494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAMBON S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10
I-20091 Bresso (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYLOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des voies 
respiratoires, à l'exclusion de préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
gastriques.



  2,042,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1040

 Numéro de la demande 2,042,773  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1543523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Advisory Board Company
2445 M Street, N.W.
Washington DC 20037
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 de trois parallélogrammes disposés en triangle avec les mots 
ADVISORY BOARD dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans les domaines des soins de santé, de la gestion et des opérations 
d'affaires de soins de santé,et de la gestion de personnel, à savoir rapports, articles et études de 
recherche.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers d'affaires, recherche, gestion et prestation de conseils pour des tiers 
dans les domaines des opérations et de la gestion d'affaires de soins de santé et de la gestion de 
personnel; services d'affaires fournis à l'industrie des soins de santé, à savoir collecte, analyse et 
établissement de rapports statistiques de données de qualité de soins de santé à des fins 
d'affaires.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de formation en affaires, à savoir tenue d'ateliers, séminaires et 
programmes dans les domaines des opérations et de la gestion d'affaires de soins de santé et de 
la gestion de personnel; publication en ligne de revues spécialisées ou agendas [services de blog], 
fourniture de publications électroniques non téléchargeables sous forme d'articles et rapports, 
webinaires non téléchargeables et vidéos non téléchargeables dans les domaines des opérations 
et de la gestion d'affaires de soins de santé et de la gestion de personnel par le biais d'un site 
Web.
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Classe 42
(3) Services informatiques, à savoir fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
comparaison et l'analyse de données d'affaires dans les domaines des opérations et de la gestion 
d'affaires de soins de santé et de la gestion de personnel; services informatiques, à savoir 
fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la prévision d'affaires dans les domaines 
des opérations et de la gestion d'affaires de soins de santé; services informatiques, à savoir 
fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de personnel dans le domaine 
des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88927982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,042,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1042

 Numéro de la demande 2,042,796  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1542586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNGBO INDUSTRIAL CO., LTD.
138, Janggogae-ro, Seo-gu
Incheon 22842
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Adaptateurs de dents de fouille pour machines d'exploitation minière; dents de fouille pour 
machines d'exploitation minière; décapeuses pour machines d'exploitation minière; mèches pour 
l'exploitation minière; godets de chargeuses-pelleteuses; excavateurs à godets; parties 
d'excavateurs; dispositifs d'accouplement pour excavateurs; décapeuses pour excavatrices; 
godets-chargeurs-buttes; godets de chargement pour excavateurs; galets-tendeurs pour 
excavateurs; attelages pour excavateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190187187 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,042,821  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bolle Brands Inc.
28 Liberty Street
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "CEBE" avec un accent aigu sur les deux "E"

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, à savoir lunettes, ainsi que leurs verres et montures et lunettes de protection 
pour le sport; casques de protection pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88800926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,840  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1543088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CABINETS TO GO, LLC
2350 WO Smith Dr
Lawrenceburg TN 38464
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme CABINETS au-dessus des termes TO GO

Désistement
Armoires

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et de vente en gros contenant des armoires de cuisine, 
armoires de toilette, revêtements de sols, plans de travail, boutons [poignées], organisateurs 
d¿armoires, éviers, robinets, carreaux à dosseret; services de magasins de détail en ligne et de 
vente en gros en ligne proposant des placards de cuisine, des placards de salle de bain, des 
revêtements de sol, des plans de travail, des boutons de meubles de rangement, des organiseurs 
de placards, des éviers, des robinets, des crédences.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88929058 en liaison avec le même genre de services



  2,042,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1045

 Numéro de la demande 2,042,853  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1542948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASPIRA WOMEN'S HEALTH INC.
12117 Bee Caves Road, Bldg. 3,
Suite 100
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "OVERA". La branche gauche de la lettre "V" du terme 
"OVERA" se courbe de manière à former une lettre "O" incomplète et comprend la représentation 
d'un nautile à l¿intérieur du "O"

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic médical; logiciels téléchargeables pour tests de 
diagnostic gynécologique; logiciels téléchargeables pour tests de diagnostic du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730163 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1046

 Numéro de la demande 2,042,890  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1542965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cases by Source, Inc.
215 Island Road
Mahwah NJ 07430
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASES BY SOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport et leurs inserts spécialement conçus pour des équipements électroniques, à 
savoir drones, disques durs, batteries, dispositifs mobiles et émetteurs; Étuis pour appareils de 
prise de vues et leurs inserts; Logiciels informatiques destinés à la conception d¿étuis de transport 
et de leurs inserts.

 Classe 18
(2) Étuis de transport pour le vin et leurs inserts.

 Classe 20
(3) Boîtes à outils non métalliques et leurs inserts; caisses à outils non métalliques et leurs inserts.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des unités de stockage portatives; services de vente 
au détail en ligne proposant des unités de stockage portatives.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des étuis de transport et de leurs inserts.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits, à savoir étuis de transport et leurs inserts.



  2,042,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1047

 Numéro de la demande 2,042,911  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1542842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOGU MARIN
Str. Trei Fîntîni, 4
MD-4301 Causeni
REPUBLIC OF MOLDOVA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; papier absorbant pour la pipe; papier à cigarettes; 
blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; bouts d'ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; crachoirs pour consommateurs de 
tabac; râteliers à pipes; cure-pipes; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à 
usage médical; cigarillos; cigares; pots à tabac; vaporisateurs pour fumeurs; tabac; tabac à 
chiquer; tabac à priser; tabatières; herbes à fumer; pipes; rouleuses à cigarettes de poche; filtres 
de cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes.



  2,042,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1048

 Numéro de la demande 2,042,934  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KT HEALTH, LLC
584 East 1100 South, Suite 4
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT TAPE PRO X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical.



  2,042,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1049

 Numéro de la demande 2,042,941  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1543678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminator Technology Group, LLC
900 Klein Road
Plano TX 75074
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

MCENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour la commande, la gestion et l'exploitation de technologies, 
d'informations, de divertissements, de la sécurité, de la vidéosurveillance, de communications 
dans le domaine des transports en commun, véhicules, trains, bus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925483 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1050

 Numéro de la demande 2,042,949  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1542853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marker Dalbello Völkl(International) GmbH
Ruessenstrasse 6
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Skis; skis alpins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 204 869 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1051

 Numéro de la demande 2,042,950  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1542841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Podiatric Laboratory, Inc.
1091 Fir Avenue
Blaine WA 98230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un cercle grisé entourant une silhouette de pied soutenu par un 
empiècement orthétique

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771184 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1052

 Numéro de la demande 2,042,957  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1543357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHOTIP INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, à savoir systèmes à ultrasons endoscopiques se composant d'une aiguille à 
ultrasons endoscopique, d¿un transducteur de pression, et d¿un tube de raccordement permettant 
d'accéder à la vasculature veineuse et de mesurer directement les pressions veineuses hépatique 
et de portal sous orientation à ultrasons endoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772202 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1053

 Numéro de la demande 2,042,959  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1543262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUSE Organic, LLC
630 Clinton Place
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé.

 Classe 32
(2) Eau en bouteilles; jus de fruits améliorés; produits à boire sous forme de boissons aux fruits; 
produits à boire enrichis en protéines pour sportifs.

 Classe 33
(3) Thé alcoolisé; Eau de Seltz alcoolisée; Eau améliorée infusée dans de l'alcool

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88770638 en liaison avec le même genre de produits (3)



  2,042,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1054

 Numéro de la demande 2,042,962  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1542856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ODELE, LLC
4917 RUSSELL AVE SOUTH
MINNEAPOLIS MN 55410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir lotions, savons, shampooings, après-shampooings et 
produits nettoyants pour le corps, la peau, le visage et les cheveux.



  2,042,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1055

 Numéro de la demande 2,042,963  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1542840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terydon, Inc.
7260 Erie Avenue, SW
Navarre OH 44662-8807
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIJETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le nettoyage de surfaces utilisant de l'eau sous haute pression, à savoir dispositifs 
de nettoyage à haute pression pour le nettoyage d'échangeurs thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88783182 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1056

 Numéro de la demande 2,042,966  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1542489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDEMAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Modèles réduits d'accessoires de véhicules, leurs parties constitutives ainsi que leurs pièces de 
rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88746613 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1057

 Numéro de la demande 2,042,967  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1543440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAOLO GOBBI FRATTINI s.r.l.
Viale Lazio 26
I-20135 MILANO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLCHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, en particulier dispositifs pour la reconstitution et la 
manipulation de médicaments antinéoplasiques, antibiotiques et nutritionnels.



  2,042,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1058

 Numéro de la demande 2,042,969  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1543061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Project Miracle IP Holdings, LLC
18291 N Pima RD STE 110-405
SCOTTSDALE AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLKBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Distributeurs automatiques.

Services
Classe 35
Services de kiosques de vente au détail contenant des produits cosmétiques, produits pour le soin 
de la peau, articles de bijouterie, bouchons pour les oreilles, masques pour les yeux, chaussettes, 
chaînes porte-clés, miroirs compacts, compléments d¿apport nutritionnel, aliments et bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,042,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1059

 Numéro de la demande 2,042,973  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1533708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AliveCor, Inc.
Suite 600,
444 Castro Street
Mountain View CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARDIAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS), à savoir développement, hébergement, gestion et 
maintenance d'applications, logiciels, services Web et sites Web, tous à usage médical pour la 
surveillance et l'analyse de l'activité physiologique de patients et pour la transmission et le 
stockage de données de santé physiologiques.



  2,042,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1060

 Numéro de la demande 2,042,975  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1508135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldfinch Bio, Inc.
215 First Street
4th Floor
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDFINCH BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles rénaux.



  2,042,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1061

 Numéro de la demande 2,042,987  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1542843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Speartip, LLC
refer notices to Riezman Berger,
1714 Deer Tracks Trail #150
Saint Louis MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEARTIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la sécurité informatique et de réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88743081 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1062

 Numéro de la demande 2,042,988  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1542836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suneva Medical, Inc.
5870 Pacific Center Blvd.
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Seringues à usage médical; seringues à injection; dispositifs médicaux, à savoir seringues à 
utiliser avec du plasma riche en plaquettes pour des actes médicaux de traitement cosmétique et 
esthétique non chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88846367 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1063

 Numéro de la demande 2,042,989  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1542830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SpearTip, LLC
Refer Notice to Riezman Berger PC,
1714 Deer Tracks Trail, Suite 150
St. Louis MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEARTIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers informatiques spécialisés en sécurité informatique; services de conseillers 
dans le domaine de la sécurité informatique; services de conseillers en sécurité informatique en 
matière de numérisation et de tests de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de la sécurité des informations; services de sécurité informatique, à savoir restriction 
d'accès à des réseaux informatiques de sites Web, supports, installations et individus, 
indésirables, et restriction d'accès par des réseaux informatiques à des sites Web, supports, 
installations et individus indésirables; 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; mise à jour de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques informatiques.



  2,042,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1064

 Numéro de la demande 2,042,996  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLO, LLC
700 Prides Crossing, Suite 304
Newark DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROTRAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipements d'exercice gonflables procurant le maintien du corps au cours de l'entraînement 
musculaire, à savoir ballons d'équilibre gonflables, ballons de stabilité gonflables et ballons de 
yoga gonflables.



  2,043,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1065

 Numéro de la demande 2,043,005  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1542439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WONDERUS AFFIRMATIONS PTY LTD
22 Johnson Street
Balnarring, VIC 3926
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WonderUs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile pour écouter des histoires pour les 
enfants, des affirmations, des séances de méditations, des techniques de pleine conscience, et 
des aides au sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2098332 
en liaison avec le même genre de produits



  2,043,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1066

 Numéro de la demande 2,043,011  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1543162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Make Security Technology Co.,Ltd
No.29 Houshan Tou Road,
Shenqing Industrial Area,
GuankouTown,
Jimei District, Xiamen
361000 Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Dispositifs de fermeture de portes non métalliques; loqueteaux non métalliques pour fenêtres.



  2,043,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1067

 Numéro de la demande 2,043,018  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1342921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOXLAND INTERNATIONAL, INC
485 Bloy Street
Hillside NJ 07205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. MOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles de bonneterie; chaussettes; collants.



  2,043,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1068

 Numéro de la demande 2,043,026  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1038166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBAHN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers par le biais d'un réseau électronique d'information, proposant fixation des 
prix, négociation, exécution, compensation et règlement de titres; fourniture d'informations sur des 
titres; recherche en matière de titres et de marchés de valeurs mobilières; services de gestion de 
dossiers financiers et gestion de portefeuilles financiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, à savoir mise à disposition d'infrastructures en ligne pour interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant les actualités, les titres et les 
marchés de valeurs mobilières et de salons de bavardage concernant les titres et les marchés de 
valeurs mobilières.



  2,043,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1069

 Numéro de la demande 2,043,933  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1544417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUFF TOE, INC.
5443 E. LA PALMA AVENUE
ANAHEIM CA 92807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFF TOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de protection de chaussures en polyuréthane à utiliser comme barrière de 
protection pour articles chaussants.

 Classe 25
(2) Protecteurs de chaussures sous forme de protections ajustées pour orteils pour chaussures et 
ensembles comprenant des adhésifs et protections pour orteils ajustés préformés vendus 
conjointement pour éviter d¿abîmer les articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88531054 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1070

 Numéro de la demande 2,043,960  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1544134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invisiframe Ltd
The Laurels, Condover
Shrewsbury, Shropshire SY5 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

invisiframe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Protège-cadres de bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003448427 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1071

 Numéro de la demande 2,043,993  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1543954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pneuma Nitric Oxide, LLC
9625 FM 908 S
Rockdale TX 76567-3529
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

O=N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660908 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1072

 Numéro de la demande 2,043,994  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1543889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natasha L. Herman h.o.d.n. Redbone Binderij
Weth. Camphuislaan 4
NL-9765 AN Paterswolde
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Echasse.

Produits
 Classe 16

Papier et carton; articles pour reliures; serre-livres; supports pour livres [porte-livres [articles de 
papeterie]].

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018142928 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1073

 Numéro de la demande 2,044,046  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1544022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WICONNECT LLC
36th Floor,
1250 Broadway
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WiConnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de marketing et de publicité, à savoir mise en place de publicité ciblée pour entreprises 
commerciales offrant des réseaux sans fil publics gratuits.



  2,044,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1074

 Numéro de la demande 2,044,054  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1543849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOSÉ Corporation
6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8251
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITOWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; savons cosmétiques; savonnettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
002908 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1075

 Numéro de la demande 2,044,103  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1543821

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9
CH-6912 Lugano
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AELIVARSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; anticancéreux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740700 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1076

 Numéro de la demande 2,044,112  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1543963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRELODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour traiter des maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018170592 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1077

 Numéro de la demande 2,044,139  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1544377

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
icotec AG
Industriestrasse 12
CH-9450 Altstätten
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux, à savoir implants vertébraux; instruments chirurgicaux à utiliser avec des 
implants vertébraux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747986 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,044,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1078

 Numéro de la demande 2,044,141  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1544321

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTYBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748792 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,044,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1079

 Numéro de la demande 2,044,142  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1544257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, Inc.
23838 Pacific Coast Highway, Unit 314
Malibu CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAPALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs pour enfants permettant de développer la compréhension des couleurs et de 
l'alphabet et de regrouper des lettres pour former des mots simples, à savoir oreillers en peluche 
tridimensionnels, multicolores et figures présentant des motifs et des regroupements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742016 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1080

 Numéro de la demande 2,044,144  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1544237

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VABYSMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748785 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,044,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1081

 Numéro de la demande 2,044,145  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1544235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patreon, Inc.
600 Townsend Street, Suite 500
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBERFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (saas) proposant des logiciels permettant aux créateurs de mettre en 
place des abonnements payants à plusieurs niveaux sur leurs sites Web, d'interagir avec les 
membres, et de donner accès à leurs membres à du contenu réservé aux membres; logiciel en 
tant que service (saas) proposant des logiciels sous forme de tableau de bord permettant aux 
créateurs de contenus de surveiller et gérer l¿activité, les abonnements et les profils des membres 
de leurs sites Web; logiciel en tant que service (saas) proposant des logiciels sous forme de 
tableau de bord permettant aux créateurs de contenus de gérer des autorisations de sites Web et 
de déléguer des tâches à leur personnel en interne; Logiciel en tant que service (saas) proposant 
des logiciels permettant aux créateurs d¿accepter et de gérer les paiements par carte de crédit 
des membres payants de leurs sites Web en facilitant la connexion entre les membres et les 
services de traitement des paiements, en émettant des reçus, en envoyant des rappels de 
renouvellement d¿abonnement et en envoyant des notifications aux membres ayant une crédit 
carte qui se périme; fournisseurs de services d¿applications proposant des interfaces de 
programmation d'applications (api) permettant aux créateurs de contenus de personnaliser les 
fonctionnalités proposées aux membres payants de leurs sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88825100 en liaison avec le même genre de services



  2,044,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1082

 Numéro de la demande 2,044,147  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1544231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEET MUSIC BOSS PTY LTD
Level 1, Suite 4,
220 Melbourne Street
South Brisbane QLD 4101
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEET MUSIC BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Partitions de musique électroniques, téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables.

Services
Classe 41
Services d'enseignement musical, à savoir mise à disposition d'instruction en ligne dans le 
domaine de la musique; instruction musicale; composition de musique; arrangement de musique; 
production d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements vidéo autres qu'à des fins 
publicitaires; services de publication de textes musicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2079770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,044,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1083

 Numéro de la demande 2,044,151  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1544092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlumiShed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tissus vendus en tant que composants de vêtements de protection ignifuges; tissus vendus en 
tant que composants de coiffures de protection ignifuges.

 Classe 24
(2) Tissu ignifuge pour la fabrication de vêtements et de coiffures de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88739335 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1084

 Numéro de la demande 2,044,169  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1544474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J'ADORE OFFICIAL CORP
4810 MADISON ST
HOLLYWOOD FL 33021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J'adore mon chez moi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tapis d'éveil pour bébés; poupées; lits de poupées; jouets d'action électroniques; casse-têtes; 
figurines de jeu en matières plastiques; tentes de jeu; maisonnettes; jouets en peluche; 
marionnettes; jouets pour le sable; peluches à mémoire; jouets rembourrés; blocs de jeux de 
construction; appareils photographiques; voitures [jouets]; maisonnettes (jouets); robots (jouets); 
tricycles pour enfants de type jouets; véhicules [jouets].

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939607 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1085

 Numéro de la demande 2,044,193  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1543826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mee Investment Scandinavia AB
Flyttblocksvägen 14
SE-168 66 Bromma
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEECABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles électriques.



  2,044,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1086

 Numéro de la demande 2,044,211  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1543962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OKAMOTO U.S.A., INC.
3130 West Monroe Street
Sandusky OH 44870
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Préservatifs.



  2,044,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1087

 Numéro de la demande 2,044,227  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1543988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREAK OF NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793928 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1088

 Numéro de la demande 2,044,229  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1543967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Berkley Ave LLC
181 Berkley Avenue
Belle Mead NJ 08502
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAARYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.



  2,044,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1089

 Numéro de la demande 2,044,230  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1543966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hurraw! Balm LLC.
PO Box 4299
Whitefish MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALMUNDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771926 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1090

 Numéro de la demande 2,044,257  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNCE HOTELI d.d.
Trpinjska 9
HR-10000 Zagreb
CROATIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUESUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Mise à disposition d'hébergement dans des hôtels et motels; réservation d'hébergements en 
hôtels; mise à disposition de terrains de camping; réservation d'hébergements sur des terrains de 
camping; services hôteliers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018203263 en liaison avec le même genre de services



  2,044,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1091

 Numéro de la demande 2,044,266  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques calibrés en suspension autres qu'à usage médical, à utiliser dans la 
suspension de microsphères fluorescentes sur une plage de longueurs d'onde d'excitation et 
d'émission.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88756696 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1092

 Numéro de la demande 2,044,275  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1544780

 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

FUCOPTIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018187883 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1093

 Numéro de la demande 2,044,303  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1416767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITM Isotope Technologies Munich SE
Lichtenbergstr. 1
85748 Garching
GERMANY

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOCSCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits radiopharmaceutiques, en particulier complexes de gallium et gallium DOTATOC.



  2,045,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1094

 Numéro de la demande 2,045,308  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1545784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Advertising Lawyers Alliance, Inc.
28 Liberty Street
New York NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'une sphère discontinue disposée à gauche du mot "GALA" en 
caractères gras de grande taille placé au-dessus des mots "GLOBAL ADVERTISING LAWYERS 
ALLIANCE" en caractères de dimensions inférieures

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

Services
Classe 45
Fourniture d'informations concernant des développements juridiques en matière de droit 
publicitaire, du marketing, promotionnel et des médias par le biais d'un site Web.



  2,045,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1095

 Numéro de la demande 2,045,336  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1545174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, Inc.
23838 Pacific Coast Highway, Unit 314
Malibu CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un visage souriant fantaisie

Produits
 Classe 28

Jouets pédagogiques pour enfants permettant de développer la compréhension des couleurs et de 
l'alphabet et d'apprendre la manière de regrouper des lettres pour former des mots simples.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665417 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1096

 Numéro de la demande 2,045,339  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1545633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Haohua Tire Co.,Ltd.
Dadi West Road, Xinhai Road North,
Houzhen Industry Zone,
Shouguang City, Weifang City
262700 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; chambres à air pour pneus de bicyclette; 
enveloppes pour bandages pneumatiques; chambres à air pour bandages pneumatiques; 
bandages pneumatiques; pneus pour automobiles; rustines pour la réparation de chambres à air; 
clous pour pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44484781 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,345  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1545436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laerdal Medical AS
Postboks 377
N-4002 Stavanger
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMCAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la transcription, l'enregistrement et la gestion de données 
vidéo et de session à utiliser dans la formation dans des environnements médicaux, à savoir 
écoles et universités de médecine, centres de simulation, hôpitaux, cliniques et centres de 
recherche médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202000629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,349  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1545922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATT Southern LLC
330 Marietta Street
Atlanta GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bacs à jardiner surélevés, à savoir contenants surélevés pour jardins en bacs à plantation; 
jardinières de jardin surélevées; contenants modulaires pour planter des jardins domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,376  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1545403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITOCUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils à fonctionnement mécanique pour le traitement, en particulier pour le limage, fraisage, 
meulage, polissage, dégrossissage, coupage, ébarbage, sciage, vissage, perçage et/ou brossage 
de pièces à usiner, en particulier ceux en métal, bois, pierre, matières plastiques et/ou verre; 
disques abrasifs à meuler et meules à tronçonner à fonctionnement mécanique.

 Classe 08
(2) Outils à fonctionnement manuel pour le traitement, en particulier pour le limage, fraisage, 
meulage, polissage, dégrossissage, coupage, ébarbage, sciage, vissage, perçage et/ou brossage 
de pièces à usiner, à savoir ceux en métal, bois, pierre, matières plastiques et/ou verre; disques 
abrasifs à meuler et meules à tronçonner à fonctionnement manuel.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,429  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1545349

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amphora Wineries AG
Churerstrasse 47
CH-8808 Pfäffikon
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTE LEMÁR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières, en particulier vins.
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 Numéro de la demande 2,045,460  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1544827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RNAXCOVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 107 257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,467  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1544833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOVIMERNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 107 254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,206  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "LEGEND" centré à l¿intérieur d¿une boîte et immédiatement au-
dessus du mot "FIELD" centré à l'intérieur d'une boîte

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des équipements de chasse et de tir et des accessoires 
de chasse et de tir.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88825221 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,314  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1559445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KT Health, LLC
584 E 1100 S, Suite 4
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT TAPE PRO EXTREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Rubans adhésives à des fins médicales; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Bandes thérapeutiques élastiques; bandes de kinésiologie.
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 Numéro de la demande 2,063,788  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terry Hesp
48 Harcourt Rd SW
Calgary
ALBERTA
T2V3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bud Saver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur
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 Numéro de la demande 2,064,917  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1561037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEND FIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"FIELD"

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des équipements de chasse et de tir et des accessoires 
de chasse et de tir.
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 Numéro de la demande 2,075,573  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1569270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KT Health, LLC
584 East 1100 South, Suite 4
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Bandes thérapeutiques élastiques; bandes de kinésiologie.
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 Numéro de la demande 2,128,018  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1607916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mammoth Biosciences, Inc.
1000 Marina Blvd, Suite 600
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOTH BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Kits de tests viraux, à savoir ensembles comprenant des réactifs à base de CRISPR pour l'analyse 
de liquides organiques à des fins de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252407 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 456,768(01)  Date de production 2018-05-28
 Numéro d'enregistrement TMA268,115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUXURY GOODS INTERNATIONAL (LG.I.) SA
Via Industria
6814 Cadempino
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTEGA VENETA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOTTEGA VENETA est VENITIAN SHOP.

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir, nommément bandes de cuir, cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos; sacs de 
plage; mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; 
havresacs; sacs, nommément sacs de sport, sacs à provisions, sacs à main, housse à vêtements, 
sac à dos, sacs à bandoulière, sacs de voyage; sacs banane; sacs à main; havresacs; sacs 
d'école; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport; mallettes de toilette vides; pochettes en cuir 
pour l'emballage; étuis porte-clés en cuir; sacs de type Boston (sacs oblongs à deux poignées); 
trousses de toilette vendues vides, bagages à main, sacs d'opéra; housses à vêtements de 
voyage, étuis pour cartes de crédit en cuir, sacs à provisions en cuir ou en tissu, fourre-tout.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément tables, bureaux, commode, consoles, meubles pour les livres, 
bibliothèques, nommément rayons de bibliothèque, miroirs, sièges, nommément sofas, 
chaises, fauteuils, chaises berçantes, chaises longues, fauteuils de bureau, fauteuils inclinables, 
tabourets, grands dossiers et structures de lit, oreillers et coussins, boîtes de rangement, 
nommément boîtes de rangement en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chandails, 
cardigans, maillots, nommément maillots de sport, maillots sans manches, maillots d'équipe, 
chasubles, vestes, chandails molletonnés, parkas, maillots de bain, blouses, chemises, pantalons, 
jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, pardessus, 
manteaux et vestes en fourrure, mi-manteaux, robes du soir, combinaisons costumes, débardeurs, 
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robes de mariage, corsages-culottes, chemises de sport, chemises habillées, polos, étoles, 
salopettes, dessous, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes, robes de chambre, 
châles, cravates, ceintures (vêtements), bottes, sandales, pantoufles, tongs, sabots, chapeaux et 
casquettes; articles en cuir, nommément ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 495,765(02)  Date de production 2018-04-10
 Numéro d'enregistrement TMA282,301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNEX FINANCIAL EXCHANGES LIMITED
1200 Bay Street
Suite 1001
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services de données et d'information, nommément de ce qui suit : information sur les 
produits, taux d'intérêt, prix, cotations, illustrations, données historiques, informations et services 
analytiques, recherche financière, indices financiers et points de référence, calculs de rentes, 
options en matière de revenu de retraite, prêts hypothécaires, dépôts bancaires, CPG, dépôts à 
terme, comptes d'épargne et comptes chèques, à l'appui des analyses, de l'allocation optimale de 
produits de revenu de retraite, de la recherche, du renseignement de marché, de la vente de 
produits, ainsi que services de conformité et de consultation dans les domaines de la planification 
financière et de la planification de la retraite.

(2) Traitement électronique d'information et de cotations relativement aux rentes.

(3) Traitement électronique d'instruments financiers, nommément de dépôts à terme, de certificats 
de placement garanti et de demandes et de transactions de rentes de placement garanti.

(4) Offre de services de données et d'information, nommément de ce qui suit : information sur les 
produits, taux d'intérêt, prix, cotations, illustrations, données historiques, informations et services 
analytiques, recherche financière, indices financiers et points de référence, calculs de prêts 
bancaires et de cartes de crédit, à l'appui des analyses, de l'allocation optimale de produits de 
revenu de retraite, de la recherche, du renseignement de marché, de la vente de produits, ainsi 
que services de conformité et de consultation dans les domaines de la planification financière et 
de la planification de la retraite.

(5) Offre de services de données et d'information, nommément de ce qui suit : information sur les 
produits, taux d'intérêt, prix, cotations, illustrations, données historiques, informations et services 
analytiques, recherche financière, indices financiers et points de référence, calculs de fonds de 
placement, à l'appui des analyses, de l'allocation optimale de produits de revenu de retraite, de la 
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recherche, du renseignement de marché, de la vente de produits, ainsi que services de conformité 
et de consultation dans les domaines de la planification financière et de la planification de la 
retraite.

(6) Offre de services de données et d'information, nommément de ce qui suit : information sur les 
produits, taux d'intérêt, prix, cotations, illustrations, données historiques, informations et services 
analytiques, recherche financière, indices financiers et points de référence, calculs d'avenants de 
prestations garanties du vivant, à l'appui des analyses, de l'allocation optimale de produits de 
revenu de retraite, de la recherche, du renseignement de marché, de la vente de produits, ainsi 
que services de conformité et de consultation dans les domaines de la planification financière et 
de la planification de la retraite.

(7) Analyse financière, services de consultation quantitative, nommément modélisation des risques 
financiers, analyses à l'aide de modèles d'évaluation économique soutenus par la méthode de 
Monte-Carlo ainsi que services de consultation en analyse statistique et financière et services de 
consultation en actuariat.

Classe 38
(8) Offre d'un accès utilisateur sécurisé à des réseaux locaux, à des réseaux étendus et à des 
réseaux informatiques mondiaux pour l'échange d'information, de taux, de prix et de cotations 
dans les domaines de la planification financière, de la planification d'investissements et de la 
planification de la retraite.

(9) Services informatiques, à savoir offre de connexions entre des serveurs informatiques sur des 
réseaux informatiques et sur Internet pour faciliter l'échange d'information, de taux, de prix et de 
cotations dans les domaines de l'information financière, de la planification financière, de la 
planification d'investissements et de la planification de la retraite.

(10) Services Web, nommément offre d'accès à des logiciels Web et à des applications logicielles 
pour la distribution, l'évaluation, l'analyse, le traitement, la comparaison et l'échange d'illustrations, 
d'information, de taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de 
la planification de la retraite.

Classe 41
(11) Services éducatifs, nommément allocutions, ateliers, cours, conférences, webinaires, outils 
éducatifs, documents techniques, articles et études techniques dans les domaines de la 
planification financière, de la planification de la retraite et des rentes.

Classe 42
(12) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et applications logicielles pour la distribution, 
l'évaluation, l'analyse, le traitement, la comparaison et l'échange d'illustrations, d'information, de 
taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de la planification 
de la retraite; hébergement Web de logiciels et d'applications logicielles pour la distribution, 
l'évaluation, l'analyse, le traitement, la comparaison et l'échange d'illustrations, d'information, de 
taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de la planification 
de la retraite; hébergement Web dans les domaines de l'administration des rentes et des cotations 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,186,474(01)  Date de production 2018-12-06
 Numéro d'enregistrement TMA622,093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IW Apparel, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRYPTOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Embouts protecteurs sans métal pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/199,237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,243,962(01)  Date de production 2019-02-08
 Numéro d'enregistrement TMA658,752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTFISH AS
Hoffsveien 65 
APB 77 Smestad-0309
Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTFISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons diététiques à usage médical, nommément boissons d'équilibration électrolytique à 
usage médical, boissons diététiques pour bébés à usage médical; substances diététiques à usage 
médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, amidon à usage diététique; 
suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments de calcium.

 Classe 29
(2) Boissons lactées; boissons au lait ou composées principalement de lait; produits laitiers; lait; 
yogourt.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; boissons aux fruits (non alcoolisées); nectar de fruits; sirop de fruits pour faire des 
boissons; extraits de fruits non alcoolisés; eau gazeuse; sirop pour faire des boissons; boissons au 
lactosérum; eau; boissons à base de lactosérum (petit-lait).
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 Numéro de la demande 1,448,022(01)  Date de production 2019-05-15
 Numéro d'enregistrement TMA783,546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENTWOOD FLOORS INC.
811 Cliveden Avenue
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V3M5R6

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol en vinyle; carreaux de sol en vinyle de luxe.



  1,448,022(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1116

 Numéro de la demande 1,448,022(02)  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement TMA783,546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENTWOOD FLOORS INC.
811 Cliveden Avenue
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V3M5R6

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en composite pierre-polymère; carreaux de sol en composite pierre-polymère; 
revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol en vinyle et carreaux de sol en vinyle de luxe 
contenant un noyau en composite pierre-polymère; sous-couches de revêtement de sol.



  927,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1117

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,010

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SEAWOLVES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,260

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,615

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 Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Description
Le violet, le blanc, le gris clair et le gris foncé sont décrits comme des éléments de la marque. Le 
demi-cercle à gauche du triangle, la pointe du triangle et les lignes entre les lignes blanche, gris 
clair et gris foncé sont violettes.
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 Numéro de la demande 926,653

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXAMINATION FOR ARCHITECTS IN CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Alberta Association of 
Architects de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-29

Vol. 68 No. 3505 page 1121

 Numéro de la demande 926,781

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SURREY POLICE
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 Surrey Police Board de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,865

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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,114

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MUNICIPAL HAIL
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 Saskatchewan Municipal 
Hail Insurance Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,117

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Moose Jaw de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,141

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Wetaskiwin de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,142

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE CITY WE SHARE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Wetaskiwin de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,159

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLUS GRAND QUE NATURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Government of Yukon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,167

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Government of Yukon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,295

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 Her Majesty the Queen in 
Right of Canada as represented by the Minister of the Environment, where the Department of the 
Environment is also represented as Environment and Climate Change Canada ("ECCC") de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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