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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les 
agissements de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements 
de marques, un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs 
dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION MONDIALE 
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est habilité à effectuer la 
publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépour-
vue de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29173 06/06/2012 Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

Four Times Square, 23rd Floor
10036 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

One World Trade Center
10007 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

18/07/2017

12.29174 06/06/2012 Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

Four Times Square, 23rd Floor
10036 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

One World Trade Center
10007 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

18/07/2017

17.00043 22/12/2016 S.A.R.L. VRIPACK
«Le Monte-Carlo Palace» - 2ème étage

3/9, boulevard des Moulins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. VRIPACK
C/o CATS «Le Forum»

28, boulevard Princesse Charlotte
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

19/07/2017

94.15665 11/11/2014 Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

Four Times Square, 23rd Floor
10036 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

One World Trade Center
10007 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

18/07/2017

94.15666 11/11/2014 Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

Four Times Square, 23rd Floor
10036 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

One World Trade Center
10007 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

18/07/2017

97.17953 29/05/2017 S.A.S. MASTERFOODS
Lieudit Saint Nicolas

45500 SAINT DENIS DE L’HOTEL
(France)

S.A.S. MASTERFOODS 
Boulevard des Chenats

45500 SAINT DENIS DE L’HOTEL
(France)

29/05/2017

97.18695 30/07/2007 Société REPSOL PETROLEO, S.A.
Paseo de la Castellana 278-280

28046 MADRID
(Espagne)

Société REPSOL PETROLEO, S.A.
Mendez Alvaro, 44
28046 MADRID

(Espagne)

26/07/2017

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement de nom 

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26216 24/08/2007 S.C.S. DOMENICO TALLARICO ET 
CIE

S.A.R.L. BEEF BAR 14/07/2017

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21118 29/07/2009 Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES SCS

Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES S.A.R.L.

06/06/2017

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.17924 02/03/2017 Société ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC

5200 Blazer Parkway
43017 DUBLIN, Etat de l’Ohio

(États-Unis d’Amérique)

Société VALVOLINE LICENSING 
AND INTELLECTUAL PROPERTY 

LLC
100 Valvoline Way

40509 LEXINGTON, Kentucky
(États-Unis d’Amérique)

25/07/2017

97.17933 07/12/2007 Société BEAM SUNTORY UK 
LIMITED

2 Longwalk Road, 
Stockley Park

UB11 1BA UXBRIDGE, MIDDLESEX
(Royaume-Uni)

Société BODEGAS FUNDADOR S.L.
Avenida Del Presidente Carmona n° 10

28020 MADRID
(Espagne)

03/07/2017

97.17953 29/05/2017 S.A.S. MASTERFOODS 
Boulevard des Chenats

45500 SAINT DENIS DE L’HOTEL
(France)

Société MARS PF FRANCE
13 rue Alphonse de Neuville

75017 PARIS
(France)

29/05/2017

97.18695 30/07/2007 Société REPSOL PETROLEO, S.A.
Mendez Alvaro, 44
28046 MADRID

(Espagne)

Société REPSOL, S.A.
Mendez Alvaro, 44
28046 MADRID

(Espagne)

26/07/2017
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19117 13/06/2017 Société ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC

5200 Blazer Parkway
43017 DUBLIN, Etat de l’Ohio

(États-Unis d’Amérique)

Société VALVOLINE LICENSING 
AND INTELLECTUAL PROPERTY 

LLC
100 Valvoline Way

40509 LEXINGTON, Kentucky
(États-Unis d’Amérique)

25/07/2017

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.17953 29/05/2017 S.N.C. UNISABI
 

45550 SAINT-ANDRE DE L’HOTEL
(France)

S.A.S. MASTERFOODS
Lieudit Saint Nicolas

45500 SAINT DENIS DE L’HOTEL
(France)

29/05/2017

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18767A 16/09/1997 Suivant requête en date du 17 juillet 2017, il convient de lire : «MCLAREN 
AUTOMOTIVE LIMITED» dans la publication n° 223 du Journal de Monaco n° 
8.079, en date du 27 juillet 2012,  à la page 7.

17/07/2017
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26168 26/06/2017 Dans la publication n° 205  au Journal de Monaco n° 7.846, en date du 8 février 
2008, à la page 30, en classe 16, il convient de lire «…. badges et fournitures 
imprimables par ordinateur, à savoir badges porte-noms adhésifs, badges de sécu-
rité, étiquettes adhésives pour badge de sécurité, carte et becquets  de  carte pour 
supports en plastique, badges d’identification, badges d’identification et plaques 
d’identifications avec photo ; …»

10/07/2017

97.17953 29/05/2017 Dans la publication n° 203  au Journal de Monaco n° 7.823, en date du 31 aout 
2007, à la page 27  pour la marque n° R97.17953, en classe 21 il convient de 
lire «Cartouches d’identifications, plateau et bagues pour oiseaux et animaux 
familiers, brosses, peignes, litières et récipients à eau pour animaux familiers, 
cages à oiseaux et autres cages pour animaux et produits annexes ;  aquariums 
et parties de ceux-ci ; couvertures pour cages d’animaux, bains pour les oiseaux, 
nids d’oiseaux artificiels, pelles à enlever les excréments des animaux familiers.».

06/07/2017

97.18537 22/06/2017 Dans la publication n° 204  au Journal de Monaco n° 7.834, en date du 16 
novembre 2007, à la page 112  pour la marque n° R97.18537, en classe 3, il 
convient de lire «Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non médical, gels pour le 
bain, gels pour la douche, huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, 
crèmes, gels pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la toilette ; lotions 
avant-rasage, lotions après–rasage, crèmes, gels et mousses à raser ; shampooings 
et lotions pour les cheveux sous forme de sprays (aérosols), gels structurants pour 
les cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; déodorants et anti-
transpirants à usage personnel ; produits cosmétiques pour le maquillage.».

30/06/2017

97.18538 22/06/2017 Dans la publication n° 204  au Journal de Monaco n° 7.834, en date du 16 
novembre 2007, à la page 112  pour la marque n° R97.18538, en classe 3 il 
convient de lire «Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non médical, gels pour le 
bain, gels pour la douche, huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, 
crèmes, gels pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la toilette ; lotions 
avant-rasage, lotions après–rasage, crèmes, gels et mousses à raser ; shampooings 
et lotions pour les cheveux sous forme de sprays (aérosols), gels structurants pour 
les cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; déodorants et anti-
transpirants à usage personnel ; produits cosmétiques pour le maquillage.».

30/06/2017
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13/06/2017
N° 2R97.17870

Société THE DIRECTV GROUP, INC. 
2230 East Imperial Hway 
90245 EL SEGUNDO, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

DIRECTV
Produits et services désignés : Classe 9 : Equipement 

pour émission par satellites. Classe 38 : Services en matière 
d’émissions par satellites de signaux audio et visuels.

Premier dépôt le : 28/01/1997

19/06/2017
N° 3R97.17873

Société TIME INC. 
225 Liberty Street 
5th Floor 
10281 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

FORTUNE
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés.

Premier dépôt le : 30/06/1987

29/05/2017
N° 2R97.17953

Société MARS PF FRANCE 
Boulevard des Chenats 
45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL 
(France)

Revendication de couleurs : jaune, rouge, blanc et noir

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
détergents et shampooings pour animaux. Classe 5 : 
Préparations et substances vétérinaires, également pour le 
traitement des oiseaux et poissons, additifs pour aliments 
médicamenteux ; désinfectants, fongicides, pesticides 
utilisés pour animaux domestiques et bétails, aussi sous 
la forme de poudres, atomiseurs ou colliers ; shampooings 
et détergents médicamenteux utilisés pour des animaux. 
Classe 6 : Chaînes et moyens d’ancrage pour chaînes de 
métaux non précieux et leurs alliages ; cloches pour colliers 
d’animaux ; portes et portes battantes de métaux non 
précieux et leurs alliages pour écuries et cages ; spécialement 
utilisés pour les animaux familiers. Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie de toute sorte, spécialement en relation 
avec les animaux familiers, oiseaux et poissons ; papier 
sableux utilisés pour les cages d’animaux ; récipients 
faits de cartons (également enduit imperméable) pour le 
transport d’animaux ou poissons. Classe 18 : Colliers 
d’animaux et harnais pour animaux ; laisses, muselières, 
couvertures et tapis pour animaux, jouets à mâcher et 
mordre pour animaux (non comestible). Classe 20 : Tapis 
et couvertures pour animaux familiers, niches. Classe 21 : 
Cartouches d’identifications, plateau et bagues pour 
oiseaux et animaux familiers, brosses, peignes, litières et 
récipients à eau pour animaux familiers, cages à oiseaux et 
autres cages pour animaux et produits annexes ; aquariums 
et parties de ceux-ci ; couvertures pour cages d’animaux, 
bains pour les oiseaux, nids d’oiseaux artificiels, pelles à 
enlever les excréments des animaux familiers. Classe 28 : 
Jouets pour animaux familiers, oiseaux et poissons. 
Classe 31 : Agriculture, horticulture et produits forestiers 
se nommant graines et autres matières de propagation, 
céréale non traitée, animaux vivants, produits alimentaires 
pour animaux, oiseaux et poissons incluant biscuits et 
collations (snacks), biscuits de mer (pour cages à oiseaux), 
os comestibles et bâtons pour animaux familiers, litières 
pour animal ; fruits frais et légumes, pomme de terre et 

MARQUES ENREGISTRÉES
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préparations de ces produits utilisés comme additifs aux 
produits alimentaires.

Premier dépôt le : 18/02/1997

19/06/2017
N° 5R97.18013

S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 
CHARTREUSE 
10, boulevard Edgar Kofler 
38500 VOIRON 
(France)

CHARTREUSE
Produits et services désignés : Classe 5 : Elixirs. 

Classe 33 : Vins, spiritueux, liqueurs.

Premier dépôt le : 17/07/1957

22/06/2017
N° 4R97.18014

Société JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE 
COMPANY (U.S.A.) 
601 Congress Street 
02210 BOSTON, Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

JOHN HANCOCK
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 

distribution de prospectus, d’échantillons. Location de 
matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Conseils, informations ou renseignements d’affaires. 
Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographie, 
de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Location de machines à écrire et 
de matériel de bureaux.  Classe 36 : Assurances. Banques, 
agence de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur 
gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières 
(ventes et location de fonds de commerces et d’immeubles). 
Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. Classe 41 : 
Loteries.

Premier dépôt le : 10/08/1967

22/06/2017
N° 3R97.18154

Société EUROCLEAR SA/NV 
1 Boulevard du Roi Albert II 
1210 BRUXELLES 
(Belgique)

EUCLID
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

bancaires et financiers.

Premier dépôt le : 10/05/1982

09/06/2017
N° 5R97.18156

SAS GRANINI FRANCE 
138 rue Lavoisier 
71000 MACON 
(France)

JOKER
Produits et services désignés : Classe 32 : Bière, ale et 

porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 24/07/1957

13/06/2017
N° 6R97.18169

Société GEO G. SANDEMAN SONS & CO., 
LIMITED 
400 Capability Green 
LU1 3AE LUTON, BEDFORDSHIRE 
(Royaume-Uni)

SANDEMAN
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins et 

spiritueux.

Premier dépôt le : 01/10/1957
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20/06/2017
N° 3R97.18183

Société CHRISTIE MANSON & WOODS LIMITED 
8 King Street - St James’s 
SW1Y 6QT LONDRES 
(Royaume-Uni)

CHRISTIE’S
Produits et services désignés : Classe 35 : Ventes aux 

enchères et services d’évaluation.

Premier dépôt le : 10/09/1987

19/06/2017
N° 3R97.18220

Société BAXTER INTERNATIONAL INC. 
One Baxter Parkway 
60015 DEERFIELD, Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

BAXTER
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.  
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour 
le traitement de l’information ; extincteurs. Classe 10 : 

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture.

Premier dépôt le : 20/08/1987

02/06/2017
N° 2R97.18277

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AKILEINE OMNISPORT
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices, produits podologiques. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux 
nuisibles ; produits podologiques.

Premier dépôt le : 20/05/1997

19/06/2017
N° 3R97.18292

Société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

FRUIT SALT
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtre, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Classe 32 : Bière, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.
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Premier dépôt le : 05/10/1982

19/06/2017
N° 5R97.18294

Société THE COCA-COLA COMPANY 
One Coca-Cola Plaza 
30313 ATLANTA - Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bière, ale et 
porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.

Premier dépôt le : 10/07/1957

19/06/2017
N° 5R97.18296

Société THE COCA-COLA COMPANY 
One Coca-Cola Plaza 
30313 ATLANTA - Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bière, ale et 
porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.

Premier dépôt le : 10/07/1957

27/06/2017
N° 5R97.18314

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
2711 centerville Road, suite 300 
19808 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 
manufacturé, articles pour fumeurs et allumettes.

Premier dépôt le : 31/10/1957

26/06/2017
N° 4R97.18361

Société CRAYOLA PROPERTIES, INC., 
1100 Church Lane 
18044 EASTON, Etat de Pennsylvanie 
(États-Unis d’Amérique)

CRAYOLA
Produits et services désignés : Classe 2 : «Couleurs 

à peindre avec les doigts» (c’est une peinture qui est 
appliquée sur le papier dont il est fait référence ci-dessous, 
par la manipulation des doigts). Couleurs en poudre (ce 
sont des couleurs vendues sous forme de poudres et qui 
sont habituellement mélangées avec de l’eau avant leur 
emploi). Peintures à l’eau. Classe 16 : Crayons, papiers 
pour «couleurs à peindre avec les doigts» (c’est un papier 
revêtu d’un enduit spécial, sur lequel «les couleurs à 
peindre avec les doigts dont il est fait référence ci-dessus, 
sont appliquées après que le papier ait été humecté). Taille-
crayons, craie pour écrire et dessiner.

Premier dépôt le : 29/06/1972
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02/06/2017
N° 2R97.18385

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes, 
aérosols. Classe 5 : Poudres et pansements podologiques.

Premier dépôt le : 06/06/1997

06/06/2017
N° 2R97.18402

Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. 
650 Madison Avenue 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

RALPH LAUREN 
PURPLE LABEL

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
colognes, fragrances, aprés-rasage, anti-transpirant, 
déodorant, talc, eau de toilette, poudre pour le corps ; 
cosmétiques et produits de beauté, à savoir : crèmes et 
lotions, brillantines et préparations stimulantes pour le cuir 
chevelu, produits pour bain et douche, c’est-à-dire : savon 
de toilette, shampooing pour le corps, gommage pour le 
corps, sel de bain, gel pour le bain et la douche, huile pour 
le bain et la douche, huiles essentielles.

Premier dépôt le : 17/06/1997

16/06/2017
N° 2R97.18433

S.A.M. INNOGE PE INDUSTRIES 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

INNOGAZ
Produits et services désignés : Classe 7 : Raccordements. 

Classe 11 : Raccordements à soudage par fusion avec 
résistance électrique chauffante. Classe 17 : Raccordements 
réalisés en thermoplastique pour raccords et branchements 
de tuyaux en plastique pour la distribution d’eau, de gaz, 
d’air comprimé et de fluides en général.

Premier dépôt le : 20/06/1997

09/06/2017
N° 2R97.18514

Société VIKING OFFICE PRODUCTS, INC. 
6600 North Military Trail 
33496 BOCA RATON - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

VIKING DIRECT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la production du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires. Classe 16 : Papiers, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d’autres classes ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
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des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits non compris dans d’autres 
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; 
brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut 
ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres 
classes. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs (non compris dans d’autres classes), matières 
de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces 
à rafraîchir. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs.

Premier dépôt le : 30/06/1997

19/06/2017
N° 2R97.18523

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

P & G
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. Classe 3 : Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Classe 8 : Outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
(non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes), matières de rembourrage ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël, cartes 
à jouer. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles, conserves. Classe 30 : Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; sauces à salade ; épices ; glaces à 
rafraîchir. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation. Classe 42 : Recherche scientifique et 
industrielle ; programmation pour ordinateurs. Classe 43 : 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Soins médicaux d’hygiène et de beauté ; 
services vétérinaires et d’agriculture. Classe 45 : Services 
juridiques.
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Premier dépôt le : 08/07/1997

22/06/2017
N° 2R97.18534

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Stadhouderskade 6 
1054 ES AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TOMMY JEANS
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 

pour hommes, femmes et enfants ; chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 10/07/1997

22/06/2017
N° 2R97.18536

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Stadhouderskade 6 
1054 ES AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

Revendication de couleurs : Drapeau composé de deux 
bandes horizontales bleues comportant au milieu un carré 
blanc et un carré rouge.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non 
médical, gels pour le bain, gels pour la douche, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, 
gels pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la 
toilette ; shampooings et lotions pour les cheveux sous 
forme de sprays (aérosols), gels structurants pour les 
cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; 
déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits 

cosmétiques pour le maquillage. Classe 9 : Lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 10/07/1997

22/06/2017
N° 2R97.18537

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Stadhouderskade 6 
1054 ES AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TOMMY HILFIGER
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non 
médical, gels pour le bain, gels pour la douche, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, gels 
pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la toilette ; 
lotions avant-rasage, lotions après–rasage, crèmes, gels et 
mousses à raser ; shampooings et lotions pour les cheveux 
sous forme de sprays (aérosols), gels structurants pour les 
cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; 
déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits 
cosmétiques pour le maquillage. Classe 9 : Lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 10/07/1997

22/06/2017
N° 2R97.18538

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Stadhouderskade 6 
1054 ES AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TOMMY
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non 
médical, gels pour le bain, gels pour la douche, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, gels 
pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la toilette ; 
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lotions avant-rasage, lotions après–rasage, crèmes, gels et 
mousses à raser ; shampooings et lotions pour les cheveux 
sous forme de sprays (aérosols), gels structurants pour les 
cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; 
déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits 
cosmétiques pour le maquillage.

Premier dépôt le : 10/07/1997

22/06/2017
N° 2R97.18539

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Stadhouderskade 6 
1054 ES AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TOMMY GIRL
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non 
médical, gels pour le bain, gels pour la douche, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, 
gels pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la 
toilette ; shampooings et lotions pour les cheveux sous 
forme de sprays (aérosols), gels structurants pour les 
cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; 
déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits 
cosmétiques pour le maquillage, rouges à lèvres, brillants 
à lèvres.

Premier dépôt le : 10/07/1997

22/06/2017
N° 2R97.18540

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Stadhouderskade 6 
1054 ES AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non 
médical, gels pour le bain, gels pour la douche, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, gels 
pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la toilette ; 
lotions avant-rasage, lotions après–rasage, crèmes, gels et 
mousses à raser ; shampooings et lotions pour les cheveux 
sous forme de sprays (aérosols), gels structurants pour les 
cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; 
déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; produits 
cosmétiques pour le maquillage. Classe 9 : Lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 10/07/1997

19/06/2017
N° 3R97.18614

Société WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, 
INC. 
675 avenue of the Americas 
10010 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

WEIGHT WATCHERS
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 41 : 
Education et divertissement. Classe 44 : Elaboration 
de programmes pour perdre du poids, traitement et 
surveillance à travers des programmes pour perdre du 
poids, sous forme de conseils, de la conception de régimes 
alimentaires et de discussions. Services de conseil, de 
consultation et d’information dans le domaine du contrôle 
de poids et de la nutrition.

Premier dépôt le : 10/08/1987
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06/06/2017
N° 2R97.18689

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AQUASOURCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains.

Premier dépôt le : 07/08/1997

23/06/2017
N° 2R97.18734

Société FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA 
18-20, rue de la Paix 
75002 PARIS 
(France)

TEMPLETON
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 

et finances, services de gérance de fortunes et de 
fonds ; services de gestion des affaires financières et 
d’investissements ; services de consultation en matières 
financières ; service d’analyse financière ; services 
d’informations financières ; services de tenue de livres ; 
services de constitution de fonds ; services de transfert 
de fonds ; assurance/garantie ; services de courtage 
en bourse ; services d’investissement en matière de 
marketing ; services d’affaires bancaires ; service de 
prêt sur nantissement ; services de cartes de crédit ; 
services de financement de prêt pour l’achat de véhicules 
automobiles ; services de création, formation et direction 
de sociétés ; services de prêt ; services de placement de 
fonds ; services de gérance de biens immobiliers ; services 
de crédit ; services de prêt à la consommation ; services 
d’assurances ; services d’assurances sur la vie et de gestion 
de contrat, services de gestion et de surveillance des 
échéances en matière d’assurance ; services de réassurance  
en matière d’assurance sur la vie et surveillance et gestion 
des échéances dues aux co-assureurs ; services de gestion 
des comptes d’investissement des compagnies d’assurance.

Premier dépôt le : 29/08/1997

23/06/2017
N° 2R97.18735

Société FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA 
18-20, rue de la Paix 
75002 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 
et finances, services de gérance de fortunes et de 
fonds ; services de gestion des affaires financières et 
d’investissements ; services de consultation en matière 
financières ; services d’analyse financière ; services 
d’informations financières ; services de tenue de livres ; 
services de constitution de fonds ; services de transfert 
de fonds ; assurance/garantie ; services de courtage 
en bourse ; services d’investissement en matière de 
marketing ; services d’affaires bancaires ; service de 
prêt sur nantissement ; services de cartes de crédit ; 
services de financement de prêt pour l’achat de véhicules 
automobiles ; services de création, formation et direction 
de sociétés ; services de prêt ; services de placement de 
fonds ; services de gérance de biens immobiliers ; services 
de crédit ; services de prêt à la consommation ; services 
d’assurances ; services d’assurances sur la vie et de gestion 
de contrat, services de gestion et de surveillance des 
échéances en matière d’assurance ; services de réassurance  
en matière d’assurance sur la vie et surveillance et gestion 
des échéances dues aux co-assureurs ; services de gestion 
des comptes d’investissement des compagnies d’assurance.

Premier dépôt le : 29/08/1997

23/06/2017
N° 2R97.18737

Société FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA 
18-20, rue de la Paix 
75002 PARIS 
(France)
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FRANKLIN 
TEMPLETON

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 
et finances, services de gérance de fortunes et de 
fonds ; services de gestion des affaires financières et 
d’investissements ; services de consultation en matières 
financières ; service d’analyse financière ; services 
d’informations financières ; services de tenue de livres ; 
services de constitution de fonds ; services de transfert 
de fonds ; assurance/garantie ; services de courtage 
en bourse ; services d’investissement en matière de 
marketing ; services d’affaires bancaires ; service de 
prêt sur nantissement ; services de cartes de crédit ; 
services de financement de prêt pour l’achat de véhicules 
automobiles ; services de création, formation et direction 
de sociétés ; services de prêt ; services de placement de 
fonds ; services de gérance de biens immobiliers ; services 
de crédit ; services de prêt à la consommation ; services 
d’assurances ; services d’assurances sur la vie et de gestion 
de contrat, services de gestion et de surveillance des 
échéances en matière d’assurance ; services de réassurance  
en matière d’assurance sur la vie et surveillance et gestion 
des échéances dues aux co-assureurs ; services de gestion 
des comptes d’investissement des compagnies d’assurance.

Premier dépôt le : 29/08/1997

23/06/2017
N° 2R97.18738

Société FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA 
18-20, rue de la Paix 
75002 PARIS 
(France)

FRANKLIN MUTUAL 
SERIES

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 
et finances, services de gérance de fortunes et de 
fonds ; services de gestion des affaires financières et 
d’investissements ; services de consultation en matières 
financières ; service d’analyse financière ; services 
d’informations financières ; services de tenue de livres ; 
services de constitution de fonds ; services de transfert 
de fonds ; assurance/garantie ; services de courtage 

en bourse ; services d’investissement en matière de 
marketing ; services d’affaires bancaires ; service de 
prêt sur nantissement ; services de cartes de crédit ; 
services de financement de prêt pour l’achat de véhicules 
automobiles ; services de création, formation et direction 
de sociétés ; services de prêt ; services de placement de 
fonds ; services de gérance de biens immobiliers ; services 
de crédit ; services de prêt à la consommation ; services 
d’assurances ; services d’assurances sur la vie et de gestion 
de contrat, services de gestion et de surveillance des 
échéances en matière d’assurance ; services de réassurance  
en matière d’assurance sur la vie et surveillance et gestion 
des échéances dues aux co-assureurs ; services de gestion 
des comptes d’investissement des compagnies d’assurance.

Premier dépôt le : 29/08/1997

23/06/2017
N° 2R97.18739

Société FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA 
18-20, rue de la Paix 
75002 PARIS 
(France)

FRANKLIN
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 

et finances, services de gérance de fortunes et de 
fonds ; services de gestion des affaires financières et 
d’investissements ; services de consultation en matières 
financières ; service d’analyse financière ; services 
d’informations financières ; services de tenue de livres ; 
services de constitution de fonds ; services de transfert 
de fonds ; assurance/garantie ; services de courtage 
en bourse ; services d’investissement en matière de 
marketing ; services d’affaires bancaires ; service de 
prêt sur nantissement ; services de cartes de crédit ; 
services de financement de prêt pour l’achat de véhicules 
automobiles ; services de création, formation et direction 
de sociétés ; services de prêt ; services de placement de 
fonds ; services de gérance de biens immobiliers ; services 
de crédit ; services de prêt à la consommation ; services 
d’assurances ; services d’assurances sur la vie et de gestion 
de contrat, services de gestion et de surveillance des 
échéances en matière d’assurance ; services de réassurance  
en matière d’assurance sur la vie et surveillance et gestion 
des échéances dues aux co-assureurs ; services de gestion 
des comptes d’investissement des compagnies d’assurance.

Premier dépôt le : 29/08/1997
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19/06/2017
N° 2R97.18742

Société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

CQ
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et hygièniques à usage médical. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils), tous ces 
produits permettant de cesser de fumer. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 41 : Education, formation, divertissement ; 
activités sportives et culturelles permettant de cesser 
de fumer. Classe 42 : Services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 44 : Soins 
médicaux d’hygiène et de beauté. Classe 45 : Service de 
conseil, assistance, accompagnement en société permettant 
de cesser de fumer.

Premier dépôt le : 29/08/1997

19/06/2017
N° 2R97.18743

Société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

COMMITTED 
QUITTERS

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical.  
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ;  
photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils), tous ces 
produits permettant de cesser de fumer. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 41 : Education, formation, divertissement ; 
activités sportives et culturelles permettant de cesser 
de fumer. Classe 42 : Services juridiques ; recherche 

scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 44 : Soins 
médicaux d’hygiène et de beauté. Classe 45 : Service de 
conseil, assistance, accompagnement en société permettant 
de cesser de fumer.

Premier dépôt le : 29/08/1997

31/05/2017
N° 2R97.18879

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

ALLURE
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrement audio et vidéo ; disques 
compacts magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux, chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18880

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

BRIDE’S
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrement audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés, lunettes et lunettes de soleil, 
montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.
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Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18881

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

CONDE NAST 
TRAVELER

Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 
électroniques ; enregistrement audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18882

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

DETAILS
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrements audio et vidéo ; disques 
compacts magnétophones, films, cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18883

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

GQ
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrements audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18884

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

GOURMET
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrements audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18885

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)
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MADEMOISELLE
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrement audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18886

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

THE NEW YORKER
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrements audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés, lunettes et lunettes de soleil ; 
montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18887

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

SELF
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrements audio et vidéo ; disques 

compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés, lunettes et lunettes de 
soleil ; montures de lunettes, étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

31/05/2017
N° 2R97.18888

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

VANITY FAIR
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques ; enregistrements audio et vidéo ; disques 
compacts, magnétophones, films cinématographiques ; 
ordinateurs, logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs préenregistrés ; lunettes et lunettes de 
soleil, montures de lunettes ; étuis et accessoires afférents. 
Classe 16 : Magazines et livres. Classe 25 : Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants ; couvre-chefs, notamment 
bonnets et chapeaux ; chaussures.

Premier dépôt le : 31/10/1997

23/06/2017
N° 3R98.18894

Société EXXON MOBIL CORPORATION 
5959 Las Colinas Boulevard 
75039-2298 IRVING - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

MOBIL SUPER XHP
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 

lubrifiants pour moteurs d’automobiles.

Premier dépôt le : 05/11/1987
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09/06/2017
N° 3R98.18972

Société COLDWELL BANKER LLC 
175 Park Avenue 
07940 MADISON - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

COLDWELL BANKER
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

d’aide aux entreprises industrielles et/ou commerciales 
dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations 
ou renseignements d’affaires. Classe 36 : Services 
d’assurance et finance. Services de gestion et de gérance 
de propriétés, courtage immobilier, prêts sur gages ; 
services de gestion de biens, services de recouvrement, 
d’avalisation et de recours, services d’établissement de 
titres d’assurances et de financement immobilier ; services 
d’expertise immobilière.

Premier dépôt le : 25/11/1982

22/06/2017
N° 2R98.18991

Société BLOOMBERG FINANCE L.P. 
731 Lexington Avenue 
10022 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

BLOOMBERG NEWS
Produits et services désignés : Classe 16 : Publications 

notamment rapports, annuaires, brochures, livrets, lettres 
et bulletins d’information, fascicules, opuscules, cartes 
postales, fiches, magazines en supplément de journaux, 
magazines et livres commerciaux et professionnels dans 
les domaines des nouvelles, des affaires, des finances, des 
évènements présents, des spectacles et divertissements, 
des sports, des récits d’intérêt général, des valeurs, des 
bourses de valeurs et des industries de l’énergie du bitume. 
Classe 36 : Services d’information concernant les finances 
et les nouvelles, y compris la fourniture d’analyses des 
bourses de valeur et de modèles évaluant objectivement 
les valeurs. Classe 38 : Radiodiffusion et télédiffusion. 
Classe 41 : Services de divertissement consistant à produire 
et à diffuser une programmation distribuée par diffusion 
électromagnétique, télévision, radio, câble ou satellite 
direct dans les domaines des nouvelles, des affaires, des 
finances, des évènements présents, des spectacles et des 
divertissements, des sports, des récits d’intérêt général, 
des valeurs, des bourses de valeurs et des industries de 

l’énergie et du bitume. Classe 42 : Services de compte-
rendu de nouvelles, notamment collecte et dissémination 
de nouvelles par ordinateurs, fournissant des services 
de communication et d’information électroniques et 
audiovisuels interactifs fournissant des informations, des 
entrevues et des commentaires concernant les nouvelles, 
les affaires, les finances, les évènements présents, les 
spectacles et divertissements, les sports, les récits d’intérêt 
général, les bourses de valeurs et les industries de 
l’énergie et du bitume ; services informatiques, notamment 
publications en ligne de la nature de compte rendus, 
annuaires, documents de référence, magazines et livres 
commerciaux et professionnels concernant les nouvelles, 
les affaires, les finances, les évènements présents, les 
spectacles et divertissements, les sports, les récits d’intérêt 
général, les valeurs, les bourses de valeurs et les industries 
de l’énergie et du bitume.

Premier dépôt le : 28/11/1997

20/06/2017
N° 2R98.18999

Société SOLUTIA INC. 
575 Maryville Centre Drive 
63141 ST. LOUIS, Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

SOLUTIA
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques comprenant des structures monolithiques 
composées de ou contenant des formes dures de carbone 
utilisées dans la fabrication de composants électriques 
et optiques, tensioactifs de surface pour utilisation 
générale dans les arts industriels à savoir des agents de 
mouillage, d’étalement, d’émulsification, de dispersion 
et de pénétration, composés utilisés dans le caoutchouc 
et notamment pour la préservation de caoutchouc naturel 
et synthétique non vulcanisés, composés utilisés comme 
accélérateurs de vulcanisation dans le traitement des 
articles en caoutchouc, composés utilisés dans le traitement 
et la conservation des articles en caoutchouc, matériaux en 
plastiques résineux synthétiques et résines synthétiques 
utilisés dans les arts industriels et autres fabrications, 
adhésifs résineux synthétiques utilisés pour laminer, 
suppresseurs de moussage chimiques, additifs chimiques 
utilisés dans la fabrication de mousse polyuréthanne, 
stabilisateur de biomasse chimique utilisé dans les industries 
de recyclage et d’élimination des déchets, additifs pour des 
fluides de trépan, compositions chimiques utilisées comme 
agent d’inondation de pétrole, produits chimiques utilisés 
dans l’industrie des puits de gaz et de pétrole, à savoir 
biopolymères et phosphates inorganiques, catalyseur 
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d’oxydation, agents de défloculation et de séquestration, 
fluides de transfert de chaleur, produits chimiques utilisés 
dans des compositions dans la lutte contre l’incendie, dans 
des compositions retardant la propagation des flammes 
et dans des compositions anti-déflagrantes, agents de 
conservation chimique pour des huiles végétales et des 
savons, fluides hydrauliques, produits chimiques utilisés 
dans les industries pharmaceutiques, du textile, du papier 
et de l’alimentation, produits chimiques utilisés dans 
l’apprêtage de produits textiles ou en papier, fluides de 
trempage utilisés dans l’industrie des métaux, stabilisants 
de produits, compositions destinées à conserver les 
aliments, ferments à usage chimique, phosphates destinés 
au traitement de l’eau potable, fibres et filaments 
synthétiques.

Premier dépôt le : 14/08/1997

26/06/2017
N° 3R98.19061

Société KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 
Oil Sector Complex, 
Shuwaikh, 
P.O. Box 26565 
13116 SAFAT 
(Koweït)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; (à l’exception des fongicides et préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles), 
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état 
brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés 
à l’industrie. Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière ; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches. 
Classe 35 : Services en rapport avec la vente au détail. 
Classe 37 : Services en rapport avec l’entretient et le service 
de véhicules. Services en rapport avec tous véhicules 
aériens, terrestres et maritimes et stations de nettoyage, 
services en rapport avec la réparation et l’entretien de 
véhicules aériens, terrestres et maritimes. Exploitation 
de gisements pétrolifères. Classe 42 : Inspection de 
gisements pétrolifères. Classe 43 : Services en rapport 
avec la restauration et le libre-service et services de 
fournitures d’aliments préparés prêts à emporter, traiteurs 
et supermarchés alimentaires. Services en rapport avec le 
logement et hôtels pour touristes.

Premier dépôt le : 17/12/1987

09/06/2017
N° 5R98.19070

Société MORRIS PROFUMI S.P.A. 
Via Maretto 13 
43126 RONCOPASCOLO (PR) 
(Italie)

ATKINSONS
Produits et services désignés : Classe 3 : Tous produits 

de parfumerie, de toilette, de beauté, savons.

Premier dépôt le : 07/05/1957

13/06/2017
N° 3R98.19117

Société VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC 
100 Valvoline Way 
40509 LEXINGTON, Kentucky 
(États-Unis d’Amérique)

VALVOLINE
Produits et services désignés : Classe 4 : Lubrifiants, 

combustibles et carburants.

Premier dépôt le : 17/07/1987
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22/06/2017
N° R07.25838

S.A.S. FAURECIA INTERIEURS MORNAC 
2, rue Hennape 
92000 NANTERRE 
(France)

FILLEAS
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Matériau base textile pour la construction de pièces de 
véhicules. Classe 17 : Produits en matières plastiques mi-
ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux 
flexibles non métalliques. Classe 22 : Cordes, ficelles, 
filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage, 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes.

Premier dépôt le : 17/01/2007

31/05/2017
N° R07.25965

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO 
THALASSO

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons. Classe 35 : Services de commande en ligne pour le 
domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits 
de restauration ; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales. Classe 39 : Services de 
livraison de repas par des restaurants. Classe 43 : Services 
de restaurants ; services de restaurants en libre-service. 
Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires.

Premier dépôt le : 28/03/2007

09/05/2017
N° R07.26045

Monsieur Gildo PALLANCA 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LA MONACO
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir. Classe 32 : 
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

Premier dépôt le : 09/05/2007

23/06/2017
N° R07.26049

Société BUSINESS OBJECTS SOFTWARE LIMITED 
1012-1014 Kingswood Avenue 
City West Business Campus 
DUBLIN 24 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
informatiques, et plus généralement, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
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acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 9.

Premier dépôt le : 10/05/2007

02/06/2017
N° R07.26079

Société Anonyme BUREAU VERITAS 
Immeuble «Newtime» 
40/52, boulevard du Parc 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(France)

Produits et services désignés : Classe 42 : Tous services 
et activités concernant les laboratoires d’essais chimiques, 
physiques et mécaniques de tous matériaux et engins ainsi 
que l’inspection, le contrôle, les essais, la classification, 
la surveillance technique, l’appréciation de la qualité et la 
classification et cotation de produits, y compris produits de 
consommation, de services, matériaux, engins et appareils, 
notamment en ce qui concerne les aéronefs, les navires, 
les véhicules automobiles, le matériel de chemin de fer, les 
engins de génie civil, les appareils de levage, le matériel 
de centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le 
matériel pour exploitations pétrolières, le matériel pour 
installations nucléaires et ces installations elles-mêmes, les 
constructions immobilières et de génie civil, les sols, les 
appareils et les équipements de contrôle, les installations 
informatiques, les équipements pour le traitement des 
données et les ordinateurs, les équipements électroniques 
pour les transmissions de données et d’informations, les 
logiciels (enregistrés) pour l’intégration de systèmes 
de télécommunication et de systèmes informatiques, 
les logiciels (enregistrés) pour usage dans le domaine 
de l’administration commerciale et du commerce 
électronique, élaboration (conception) de logiciels dans les 
domaines susvisés ; contrôle, évaluation et certifïcation de 

la compétence technique de personnes au regard de normes 
et standards publics ou privés.

Premier dépôt le : 05/06/2007

23/06/2017
N° R07.26106

Société MOBILE TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY (KSC) 
Shuweikh Residential, Block B6  
Airport Street, Building 80023 
 KOWEIT 
(Koweït)

ZAIN
Produits et services désignés : Classe 9 : Téléphones 

cellulaires, radio-téléphones, agendas électroniques ainsi 
que les accessoires des produits précités, à savoir casques 
d’écoute et écouteurs, microphones, haut-parleurs, boîtes 
et étuis de transport, pinces pour fixation à la ceinture ; 
logiciels et programmes d’ordinateurs destinés à la 
transmission, à la réception ou à la reproduction du son, 
d’images, de vidéos ou de données par l’intermédiaire 
d’un réseau de télécommunication ou via un système 
de télécommunication destiné à améliorer ou faciliter 
l’usage et l’accès à des réseaux d’ordinateurs ou au réseau 
téléphonique ; logiciels de gestion de bases de données de 
tous types ; logiciels de commerce électronique permettant 
à l’utilisateur de passer commande et d’effectuer des 
paiements dans le domaine des transactions de commerce 
électronique par l’intermédiaire d’un réseau global 
d’ordinateurs ou d’un réseau de télécommunications ; 
logiciels pour la formation et le support au sujet 
d’ordinateurs et de téléphones portables dans le domaine 
des communications ; logiciels de jeu pour des combinés 
portables ; logiciels et programmes d’ordinateurs offrant 
de la musique, des films, des animations et des livres 
électroniques ; logiciel pour la distribution aux utilisateurs 
d’information et de contenu multimédia interactif 
contenant du texte, des images, des vidéos et du son dans 
le domaine des communications ; logiciels et programmes 
d’ordinateurs pour la gestion et la mise en œuvre 
d’appareils de télécommunication sans fil ; logiciels pour 
accéder, rechercher, indexer et récupérer de l’information 
et des données sur un réseau global d’ordinateurs ou sur 
un réseau global de communication, et pour naviguer et 
parcourir des sites Internet via les dits réseaux ; logiciels 
pour envoyer et recevoir des messages courts et du courrier 
électronique et pour filtrer et rejeter des contenus non 
informatifs ou non désirés dans les données ; récepteurs, 
émetteurs et ré-émetteurs radio, tant analogiques que 
digitaux, pour la communication (transmission) de 
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données, de la voix, d’images et de vidéos ; logiciels de 
jeux électronique pour des combinés mobiles ; caméras, 
à savoir caméras photographiques, caméras digitales, 
caméras cinématographiques, caméras vidéo ; systèmes 
et appareils pour les transactions pécuniaires électriques 
et/ou électroniques, à savoir cartes à mémoire et/ou à 
microprocesseur et leurs lecteurs ; machines à calculer ; 
cartes pour la communication, tous lesdits systèmes, 
appareils et cartes étant destinés à coopérer avec des 
appareils de communication ; unités de positionnement 
global.  Classe 38 : Services de télécommunications.

Premier dépôt le : 06/02/2007

03/05/2017
N° R07.26115

S.A.R.L. RADIO MONACO 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc et rouge.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : 
Télécommunications.

Premier dépôt le : 06/07/2007

22/06/2017
N° R07.26134

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway Avenue 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

NICKELODEON EL 
TIGRE LES AVENTURES 

DE MANNY RIVERA
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrements sonores ou vidéo de musique ou de pièces 
de théâtre ; lunettes de soleil ; aimants ; équipements et 
dispositifs de communication téléphonique mobile sans fil, 
façades de téléphone mobile ; sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers audio compressés 
(MP3), graphiques, images vidéo pour appareils de 
communication mobiles sans fil, appareils et instruments 
sans fil pour la transmission et le téléchargement de 
sonnerie, voix, musique, fichiers audio compressés (MP3) 
graphiques, images, vidéo, informations et nouvelles 
téléchargeables via un réseau informatique mondial vers 
des dispositifs de communication mobile sans fil. Appareils 
et équipements pour le vote et la transmission de textes et 
de voix entre dispositifs de communication mobile sans 
fil ; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, 
disques, cédéroms, cassettes, bandes, minidisques, logiciels 
de jeux informatiques enregistrés sur disques, cédéroms et 
minidisques. Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés 
ou pour la papeterie) ; produits de l’imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres 
classes) ; revues (périodiques) ; magazines, publications 
périodiques ; livres et journaux ; instruments d’écriture ; 
articles en papier et en carton ; crayons ; stylos ; blocs-
notes ; blocs de papier à lettres ; cartes de souhaits ; 
décalcomanies ; figurines (statuettes) en papier mâché ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; publications ; livrets ; catalogues ; guides ; sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en 
matières plastiques ; brochures ; bulletins d’informations ; 
crayons de couleurs ; brosses (pinceaux) ; gommes à 
effacer ; règles (articles de papeterie) ; taille-crayons 
(articles de papeterie) ; boîtes et étuis à crayons ; porte-
crayons ; affiches ; albums de photographies ; classeurs 
à anneaux ; plioirs ; carnets ; journaux intimes, agendas ; 
calendriers ; cartes postales ; dessins (graphiques) ; 
autocollants (articles de papeterie) ; stencils ; autocollants 
en reliefs ; papier fin ; chèques cadeaux ; étiquettes (non 
en tissu) ; papier à lettres ; matières pour l’emballage en 
papier ; mouchoir en papier ; papier pour l’impression ; 
billets (tickets) ; papier d’emballage ; papier à lettres ; 
programmes d’ordinateurs imprimés ; bandes et cartes en 
papier destinées au traitement de l’information. Classe 18 : 
Parapluies, sacs fourre-tout, sacs à dos, bananes, sacs 
de coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs 
de sport, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
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sacs à dos, porte-monnaie, sacs marins ou de campeur, 
sacs de plage. Classe 25 : Maillots de bain, peignoirs de 
bain, vêtements de plage, ceintures (habillement), shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, chaussures, bandanas 
(foulards), chandails, costumes d’Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, 
robes, gants (habillement), shorts de gymnastique, couvre-
oreilles (habillement), cols, cravates, pyjamas, caleçons, 
chemises, sweat-shirts, vêtements de ski, pantalons de 
femme, visières pour le soleil, bretelles, cols montants ou 
roulés, lingerie de corps, vestes, survêtements, coiffures 
(chapellerie). Classe 28 : Jeux et jouets, à savoir jeux de 
cartes, fléchettes, jouets gonflables, poupées, poupées en 
peluche, jouets en peluche, personnages d’action ; machines 
de jeux vidéo autonomes utilisant des Cédéroms, machines 
de jeux vidéo autonomes, machines de jeux autonomes 
avec sortie audio, jeux de société, articles de sport, à savoir 
crosses de golf (clubs de golf), balles de base-ball, ballons 
de football américain, balles de tennis de table, balles et 
ballons, battes de base-ball, décorations pour arbres de 
Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries). 
Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision par le 
câble, le satellite et autres moyens ; radiodiffusion par le 
câble, radio transmission par le câble ; radiocommunication 
mobile ; radiodiffusion ; radiocommunication ; services 
de télécommunications téléphoniques mobiles sans fil et 
tous types de services téléphoniques mobiles ; services 
de transmission de sonneries, de musique, de MP3, de 
graphiques, d’images vidéo téléchargeables pour des 
appareils de communication mobiles sans fil, services de 
transmission sans fil de sonneries, de voix, de musique, 
de MP3, de graphiques, d’images vidéo, informations 
et nouvelles téléchargeables et transférables au moyen 
d’un réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile sans fil ; transmission de messages 
sonores et textuels entre des appareils de communication 
mobile sans fil ; services Internet comprenant des 
services de communication, à savoir la transmission 
de sons en continu et d’enregistrements audio-visuels 
au moyen d’Internet. Classe 41 : Services d’éducation, 
d’enseignement et de formation, de divertissement, de 
sport et de culture, notamment production de programmes 
télévisés et de radio ; production de films et de spectacles de 
divertissement en direct ; production de films d’animation 
et de séries télévisées ; services de studios de cinéma et de 
télévision ; services de divertissement cinématographique, 
de divertissement télévisuel et de spectacles de 
divertissement en direct, services de publication de livres, 
magasines et périodiques ; services d’informations à de 
multiples utilisateurs sur la programmation télévisuelle du 
demandeur au moyen du web ou de l’Internet mondial ou 
d’autres bases de données ; production de spectacles de 
danse, de spectacles musicaux et de spectacles de remise de 
prix dans le domaine vidéo ; représentations de comédies, 
de jeux et d’événements sportifs en public diffusés en direct 
ou enregistrés pour diffusion ultérieure ; concerts musicaux 
en public ; journaux télévisés ; organisation de concours 

musicaux ayant pour but de détecter les jeunes talents et 
d’événements pour la remise de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision ; organisation et présentation de 
spectacles de divertissements dans le domaine de la mode ; 
services d’informations dans le domaine du divertissement 
au moyen d’un réseau informatique mondial.

Premier dépôt le : 18/07/2007

22/06/2017
N° R07.26135

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway Avenue 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

SHAKE TON BOOTY
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

pour le stockage, l’enregistrement, la transmission et la 
reproduction des sons, et/ou des images, et/ou de données 
et/ou de vidéo ; appareils de divertissement pour des 
jeux destinés à un écran de télévision ou à un moniteur 
vidéo ; appareils pour le divertissement informatisés ou 
électroniques ; appareils pour le divertissement électriques 
ou électroniques à prépaiement ou à jeton ; logiciels 
d’ordinateur ; jeux d’ordinateur ; jeux électroniques ; jeux 
vidéo ; jeux sur disques compacts-ROM ; jeux sur sortie 
sonore ; cartouches de jeux destinées à des machines pour 
jeux vidéo d’ordinateur et jeux à sortie vidéo ; cassettes 
de jeux d’ordinateur ; programmes de jeux d’ordinateur ; 
bandes de jeux d’ordinateur ; enregistrements sonores 
et vidéo ; enregistrements phonographiques ; disques ; 
films cinématographiques et photographiques ; films 
cinématographiques et bandes vidéo ; lecteurs MP3 ; 
appareil photo numérique, téléphones portables et tous 
types d’équipements et d’accessoires pour téléphones 
portables et sans fils y compris plaques frontales pour 
téléphones portables ; sonneries comprises dans le 
cadre des sonneries téléchargeables, musique, MP3, 
représentations graphiques, jeux et images vidéos pour 
appareils de communications mobiles et sans fils ; appareils 
de transmissions sans fils et de communications mobiles 
permettant de voter et de recevoir des messages vocaux et 
textuels avec d’autres appareils de communications mobiles 
et sans fils ; lunettes de soleil, lunettes/pince-nez ; disques 
laser ; disques vidéo, disques compacts ; Cédéroms ; CD-
interactifs ; DVD ; bandes ; cassettes vidéo ; cartouches, 
cartes contenant des films cinématographiques, journaux 
télévisés, séries télés et sportives, documentaires, jeux 
télévisés, animation, concerts live et autres événements ; 
supports mémoire ; disques compacts et Cédéroms 
(disques compacts à mémoire morte) interactifs ; boîtiers 
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pour cassettes et disques compacts ; jeux électroniques 
interactifs destinés à des ordinateurs. Classe 16 : Papier 
et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie) ; produits 
de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; pinceaux ; papier d’emballage ; sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques ; 
revues (périodiques) ; publications périodiques ; livres 
et journaux ; instruments d’écriture ; crayons ; stylos ; 
blocs-notes ; blocs de papier à lettres ; sous-main ; cartes 
de souhaits ; décalcomanies ; figurines (statuettes) en 
papier mâché ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; publications ; livrets ; 
catalogues ; guides ; sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l’emballage en papier ou en matières plastiques ; brochures ; 
bulletins d’informations, programmes imprimés ; crayons ; 
gommes à effacer ; règles (articles de papeterie) ; taille-
crayons, boîtes et étuis à crayons, porte-crayons ; affiches ; 
albums de photographies ; classeurs à anneaux ; plioirs ; 
carnets ; journaux intimes, agendas ; calendriers ; cartes 
postales ; dessins (graphiques) ; autocollants (articles de 
papeterie) ; stencils ; autocollants en relief ; papier fin ; 
chèques cadeaux ; étiquettes (non en tissu) ; papier à 
lettres ; matières pour l’emballage en papier ; mouchoir 
en papier ; papier pour l’impression ; billets (tickets) ; 
papier d’emballage. Classe 25 : Vêtements de dessus ; 
vêtements de sport ; vêtements de loisirs ; vêtements de 
natation ; vêtements de nuit ; chaussures ; chapellerie ; 
tee-shirts ; ceintures (habillement) ; foulards ; vestes ; 
costumes ; pantalons ; jupes ; bas ; collants ; cravates ; 
gants (habillement) ; chandails ; robes ; chemisiers ; 
corsages ; chemises ; chapeaux ; bonnets ; bottes ; 
souliers ; pantoufles. Classe 28 : Jeux et jouets ; machines 
de jeux, jeux vidéo de type arcade, machines de jeux vidéo 
autonomes utilisant des Cédéroms, machines de jeux vidéo 
autonomes, machines de jeux autonomes avec sortie audio, 
jeux de société, articles de sport (à l’exception des tapis) tels 
que planches de surf, planches à voile et équipements pour 
les jeux et les sports (à l’exception des tapis). Classe 38 : 
Services de télécommunications et de diffusion ; services 
de transmission par câble et satellite ; services de téléphone 
portable et sans fil ; services de sonneries téléchargeables, 
de musique, de MP3 de représentations graphiques, de 
jeux, d’images vidéos et d’informations pour des appareils 
de communications mobiles et sans fils ; services de 
transmissions sans fils de sonneries, de voix, de musique, 
de MP3, de représentations graphiques, de jeux, d’images 
vidéo, d’informations et de nouvelles téléchargeables et 
transférables au moyen d’un réseau informatique mondial 
à destination d’un appareil de communication mobile 
et sans fil ; vote et interrogation au moyen d’un appareil 
de communication mobile et sans fil ; envoi et réception 
de messages sonores et textuels entre des appareils de 
communications mobiles et sans fils ; services de vote 
en réseau par l’intermédiaire d’Internet ou d’un appareil 
de communication sans fil ; services internet censés 
comprendre des services de communication, à savoir 

la transmission de sons en continu et d’enregistrements 
audio-visuels au moyen d’internet.

Premier dépôt le : 18/07/2007

26/06/2017
N° R07.26168

Société AVERY DENNISON CORPORATION 
207 Goode avenue 
91203 GLENDALE - Californie 
(États-Unis d’Amérique)

DENNISON
Produits et services désignés : Classe 16 : Etiquettes 

non imprimées et stock d’étiquettes blanches ; étiquettes 
imprimées ; étiquettes pour utilisations commerciales 
et industrielles ; plaques d’identification ; contrecollés ; 
vignettes fournies sous forme de feuille et/ou de rouleau ; 
étiquettes code-barres pour utilisations commerciales, 
industrielles et d’inventaires, tous ces produits étant en 
papier ; papiers supports auto-adhésifs ; doublures en 
papier ; matériaux adhésifs en feuille et rouleau pour 
la réalisation d’étiquettes, d’enseignes, de badges, de 
représentations graphiques et similaires ; étiquettes par 
transfert à chaud ; étiquettes adhésives non imprimées et 
partiellement imprimées non en textile, commercialisées 
pour transformateurs d’étiquettes et utilisateurs finaux 
disposant du matériel capable d’imprimer en relief 
par écriture inversée de codes à barres et de caractères 
alphanumériques ; doublure anti-adhésive en papier ; 
étiquettes spéciales et personnalisées utilisées pour la 
sécurité et le contrôle contre la fraude ; étiquettes de 
sécurité, à savoir étiquettes codant des informations 
d’identification ; imprimantes d’étiquettes et machines de 
bureau servant à appliquer les étiquettes ; étiquettes pour 
rayonnages servant à indiquer le prix des produits et/ou 
des promotions ; étiquettes d’adresse ; papier d’emballage, 
carton, papier imprimé et non imprimé et plaques 
d’identification en carton pour usage général ; étiquettes 
et plaques d’identification en papier ; papier contrecollé, 
vignettes fournies sous forme de feuille et/ou rouleau ; 
papiers couchés anti-adhésifs pour la reproduction, les 
affichages et la production d’étiquettes et de films ; 
papiers  d’impression  auto-adhésifs   pour   étiquettes   
et affichages ; doublure papier ; papier d’impression de 
photographies, d’images générées par ordinateurs et/ou 
numériques ; cartes et becquets d’emballage en carton pour 
appareils ; intercalaires et onglets, classeurs rotatifs ; cartes 
de visite, cartes professionnelles et cartes postales ; porte-
étiquettes adhésifs ; supports de cartes professionnelles 
et de visite adhésifs ; étiquettes autocollantes gommées 
et œillets ; lettres, nombres et symboles adhésifs ; œillets 
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adhésifs ; papier adhésif pour imprimantes laser ; sceaux 
imprimés en relief ; enveloppes d’envoi de données, 
de disquettes et de protection ; porte-noms et badges ; 
ruban adhésif et ruban correcteur ; adhésifs et colle à 
usage domestique ou de papeterie ; papier carbone ; 
reliures ; reliures pour dossiers suspendus ; reliures à 
anneaux ; reliures de présentation ; reliures de référence, 
reliures de stockage, reliures de chevalet ; couvertures de 
présentation ; dossiers de présentation ; machines à relier 
les documents ; protège-documents ; protège-documents 
de présentation de références et de stockage ; protège-
documents compartimentés ; pages transparentes en 
plastique servant à garder et afficher les cartes à relier, les 
cartes professionnelles et de visite et les photographies ; 
chemises de papeterie ;    chemises de classement ; attaches 
pour  chemises  de classement ; organiseurs personnels et 
organiseurs pour usage en papeterie ; dossiers de poche ; 
cahiers de notes ; instruments d’écriture ; stylos, crayons, 
marqueurs surligneurs et stylos de marquage ; instruments 
d’écriture à deux bouts ; tampons pour sceaux ; badges et 
fournitures imprimables par ordinateur, à savoir badges 
porte-noms adhésifs, badges de sécurité, étiquettes 
adhésives pour badge de sécurité, carte et becquets  de  carte 
pour supports en plastique, badges d’identification, badges 
d’identification et plaques d’identifications avec photo ; 
transferts thermocollants et décalcomanies ; oriflamme 
et papier pour enseigne ; autocollants et décalcomanies 
pour le corps et décalcomanies ; étiquettes en papier 
d’avertissement et de pistage, étiquettes en papier pour 
marquage permanent de composants pendant le processus 
de fabrication, identification de véhicules et logistiques, 
étiquettes et plaques intégrant des détecteurs mesurant la 
fraîcheur de produits alimentaires ; étiquettes décoratives 
portant des photos ou images à utiliser avec des timbres-
poste et/ou imitant ceux-ci ; feuilles, rubans, bandes et 
revêtements de papier ou principalement en papier couché 
adhésif ou avec dos adhésif, pour la décoration, l’affichage 
et le stock d’étiquettes ; représentations graphiques à savoir 
graphismes adhésifs pour les extérieurs d’automobiles et 
de camions ; graphismes extérieurs ; matériaux adhésifs en 
rouleaux et en feuilles, y compris ceux réalisés en papier, 
pour tout usage, y compris la décoration, les affichages, le 
marquage automobile, le marquage éphémère, le marquage 
de sécurité et d’information ; films en plastique et 
contrecollés pour emballages commerciaux ou industriels 
fournis sous la forme de feuilles ou de rouleaux ; étiquettes 
réfléchissantes pour utilisations commerciales, graphiques 
ou industrielles ; étiquettes et plaques d’identification 
non composées en textile ; étiquettes d’avertissement 
et de pistage non composées en textile, étiquettes non-
textiles pour marquage permanent de composants pendant 
le processus de  fabrication, l’identification de véhicules 
et la logistique ; grande variété d’articles décoratifs et 
de produits d’étiquettes non-textiles pour l’intérieur de 
véhicules à moteur, à savoir étiquettes thermosoudées et 
adhésifs thermosoudables pour vêtements et substrats en 
tissu, étiquettes d’avertissement d’airbags sur pare-soleil et 

étiquettes d’avertissement de siège enfant sur ceintures de 
sécurité, étiquettes code-barres non textiles utilisées pour 
rechercher et localiser des pièces dans des sites et usines 
de transmissions et d’engrenages.

Premier dépôt le : 31/07/2007

22/06/2017
N° R07.26174

S.A.M. LABORATOIRES FORTE PHARMA 
«Le Patio Palace»  
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
substances diététiques à usage médical, compléments 
nutritionnels à usage médical, coupe-faim à usage médical ; 
boissons diététiques à usage médical, thé médicinal, 
tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. Classe 32 : 
Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Limonades ; nectars de fruits, sodas ; apéritifs 
sans alcool.

Premier dépôt le : 01/08/2007

22/06/2017
N° R07.26176

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway Avenue 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

BOB L’EPONGE
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrements sonores ou vidéo de musique ou de pièces 
de théâtre ; lunettes de soleil ; aimants ; équipements et 
dispositifs de communication téléphonique mobile sans fil, 
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façades de téléphone mobile ; sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers audio compressés 
(MP3), graphiques, images vidéo pour appareils de 
communication mobiles sans fil, appareils et instruments 
sans fil pour la transmission et le téléchargement de 
sonnerie, voix, musique, fichiers audio compressés (MP3) 
graphiques, images, vidéo, informations et nouvelles 
téléchargeables via un réseau informatique mondial vers 
des dispositifs de communication mobile sans fil. Appareils 
et équipements pour le vote et la transmission de textes et 
de voix entre dispositifs de communication mobile sans 
fil ; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, 
disques, cédéroms, cassettes, bandes, minidisques, logiciels 
de jeux informatiques enregistrés sur disques, cédéroms et 
minidisques. Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés 
ou pour la papeterie) ; produits de l’imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres 
classes) ; revues (périodiques) ; magazines, publications 
périodiques ; livres et journaux ; instruments d’écriture ; 
articles en papier et en carton ;crayons ; stylos ; blocs-
notes ; blocs de papier à lettres ; cartes de souhaits ; 
décalcomanies ; figurines (statuettes) en papier mâché ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; publications ; livrets ; catalogues ; guides ; sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en 
matières plastiques ; brochures ; bulletins d’informations ; 
crayons de couleurs ; brosses (pinceaux) ; gommes à 
effacer ; règles (articles de papeterie) ; taille-crayons 
(articles de papeterie) ; boîtes et étuis à crayons ; porte-
crayons ; affiches ; albums de photographies ; classeurs 
à anneaux ; plioirs ; carnets ; journaux intimes, agendas ; 
calendriers ; cartes postales ; dessins (graphiques) ; 
autocollants (articles de papeterie) ; stencils ; autocollants 
en reliefs ; papier fin ; chèques cadeaux ; étiquettes (non 
en tissu) ; papier à lettres ; matières pour l’emballage en 
papier ; mouchoir en papier ; papier pour l’impression ; 
billets (tickets) ; papier d’emballage ; papier à lettres ; 
programmes d’ordinateurs imprimés ; bandes et cartes en 
papier destinées au traitement de l’information. Classe 18 : 
Parapluies, sacs fourre-tout, sacs à dos, bananes, sacs 
de coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs 
de sport, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
sacs à dos, porte-monnaie, sacs marins ou de campeur, 
sacs de plage. Classe 25 : Maillots de bain, peignoirs de 
bain, vêtements de plage, ceintures (habillement), shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, chaussures, bandanas 
(foulards), chandails, costumes d’Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, 
robes, gants (habillement), shorts de gymnastique, couvre-
oreilles (habillement), cols, cravates, pyjamas, caleçons, 
chemises, sweat-shirts, vêtements de ski, pantalons de 
femme, visières pour le soleil, bretelles, cols montants ou 
roulés, lingerie de corps, vestes, survêtements, coiffures 

(chapellerie). Classe 28 : Jeux et jouets, à savoir jeux de 
cartes, fléchettes, jouets gonflables, poupées, poupées en 
peluche, jouets en peluche, personnages d’action ; machines 
de jeux vidéo autonomes utilisant des Cédéroms, machines 
de jeux vidéo autonomes, machines de jeux autonomes 
avec sortie audio, jeux de société, articles de sport, à savoir 
crosses de golf (clubs de golf), balles de base-ball, ballons 
de football américain, balles de tennis de table, balles et 
ballons, battes de base-ball, décorations pour arbres de 
Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries). 
Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision par le 
câble, le satellite et autres moyens ; radiodiffusion par le 
câble, radio transmission par le câble ; radiocommunication 
mobile ; radiodiffusion ; radiocommunication ; services 
de télécommunications téléphoniques mobiles sans fil et 
tous types de services téléphoniques mobiles ; services 
de transmission de sonneries, de musique, de MP3, de 
graphiques, d’images vidéo téléchargeables pour des 
appareils de communication mobiles sans fil, services de 
transmission sans fil de sonneries, de voix, de musique, 
de MP3, de graphiques, d’images vidéo, informations 
et nouvelles téléchargeables et transférables au moyen 
d’un réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile sans fil ; transmission de messages 
sonores et textuels entre des appareils de communication 
mobile sans fil ; services Internet comprenant des 
services de communication, à savoir la transmission 
de sons en continu et d’enregistrements audio-visuels 
au moyen d’Internet. Classe 41 : Services d’éducation, 
d’enseignement et de formation, de divertissement, de 
sport et de culture, notamment production de programmes 
télévisés et de radio ; production de films et de spectacles de 
divertissement en direct ; production de films d’animation 
et de séries télévisées ; services de studios de cinéma et de 
télévision ; services de divertissement cinématographique, 
de divertissement télévisuel et de spectacles de 
divertissement en direct, services de publication de livres, 
magasines et périodiques ; services d’informations à de 
multiples utilisateurs sur la programmation télévisuelle du 
demandeur au moyen du web ou de l’Internet mondial ou 
d’autres bases de données ; production de spectacles de 
danse, de spectacles musicaux et de spectacles de remise de 
prix dans le domaine vidéo ; représentations de comédies, 
de jeux et d’événements sportifs en public diffusés en direct 
ou enregistrés pour diffusion ultérieure ; concerts musicaux 
en public ; journaux télévisés ; organisation de concours 
musicaux ayant pour but de détecter les jeunes talents et 
d’événements pour la remise de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision ; organisation et présentation de 
spectacles de divertissements dans le domaine de la mode ; 
services d’informations dans le domaine du divertissement 
au moyen d’un réseau informatique mondial. Information 
dans le domaine du divertissement.

Premier dépôt le : 02/08/2007
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26/06/2017
N° R07.26190

Société R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC. 
Suite 100  
7690, Cheyenne Avenue 
89129 LAS VEGAS, Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de consultation 
d’affaires se rapportant à la distribution de produits, aux 
services de gestion des opérations, à la logistique, logistique 
inverse, chaîne d’approvisionnement et aux systèmes de 
production et solutions de distribution ; services de gestion 
des affaires commerciales à savoir gestion de la logistique, 
de la logistique inverse, des services de la chaîne 
d’approvisionnement, de la visibilité et la synchronisation 
de la chaîne d’approvisionnement, des processus de 
prévision de la demande et de l’approvisionnement et de 
distribution de produits pour le compte de tiers ; services 
de chaîne d’approvisionnement, de logistique et de 
logistique inverse à savoir stockage, transport et livraison 
de produits pharmaceutiques pour le compte de tiers par 
avion, train, navire et camion ; services de consultation 
d’affaires dans le domaine de la commercialisation 
de produits pharmaceutiques ; services de distribution 
dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques, radiopharmaceutiques, produits 
médicaux et médicinaux ; services de facturation, 
services d’exécution de commandes, service client dans le 
domaine de la logistique et de la distribution de produits 
pharmaceutiques ; services électroniques de commandes 
de clients pour des produits pharmaceutiques, produits 
et équipements médicaux, fournitures et équipements de 
laboratoire ; services informatisés de contrôle des stocks 
de produits pharmaceutiques et de comptabilisation 
de produits pharmaceutiques ; gestion de stocks dans 
le domaine des produits pharmaceutiques ; suivi et 

traçage informatisés de colis en transit ; exploitation 
d’un centre d’appels téléphoniques pour le compte 
de tiers afin d’aider à localiser et livrer des produits 
pharmaceutiques et radiopharmaceutiques complexes ; 
conditionnement de produits cliniques, pharmaceutiques 
et médicaux à la commande et sur spécification de 
tiers.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; fabrication 
de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, 
nutraceutiques et vitamines à la commande et/ou sur 
spécification de tiers.  Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques et recherche et conception s’y rapportant ; 
services d’analyse et de recherche industrielles ; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels ; 
services de développement de médicaments pharmaceutiques 
et biopharmaceutiques ; recherche et développement de 
médicaments pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; 
développement de produits pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques, radiopharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques, vitamines, médicaments, conditionnement 
pharmaceutique et technologies de libération de médicaments ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour le 
compte de tiers ; consultation en développement de produits ; 
services de recherche en produits à savoir prestation de 
services d’essais analytiques, d’essais en sécurité biologique, 
de compte-rendu et de laboratoire pour le compte de tiers ; 
services de consultation et de recherche techniques et 
scientifiques pour l’industrie pharmaceutique ; consultation 
dans le domaine des technologies de dosage et de libération de 
médicaments pharmaceutiques ; conception et développement 
sur demande de réactifs chimiques et d’essais biochimiques.

Premier dépôt le : 08/08/2007

07/06/2017
N° R07.26191

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(autrement dite TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

LEXUS RX350
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles, 

leurs parties et composants.

Premier dépôt le : 08/08/2007
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23/06/2017
N° R07.26214

Société MOBILE TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY (KSC) 
Shuweikh Residential, Block B6  
Airport Street, Building 80023 
 KOWEIT 
(Koweït)

Produits et services désignés : Classe 9 : Téléphones 
cellulaires, radio-téléphones, agendas électroniques ainsi 
que les accessoires des produits précités, à savoir casques 
d’écoute et écouteurs, microphones, haut-parleurs, boîtes 
et étuis de transport, pinces pour fixation à la ceinture ; 
logiciels et programmes d’ordinateurs destinés à la 
transmission, à la réception ou à la reproduction du son, 
d’images, de vidéos ou de données par l’intermédiaire 
d’un réseau de télécommunication ou via un système 
de télécommunication destiné à améliorer ou faciliter 
l’usage et l’accès à des réseaux d’ordinateurs ou au réseau 
téléphonique ; logiciels de gestion de bases de données de 
tous types ; logiciels de commerce électronique permettant 
à l’utilisateur de passer commande et d’effectuer des 
paiements dans le domaine des transactions de commerce 
électronique par l’intermédiaire d’un réseau global 
d’ordinateurs ou d’un réseau de télécommunications ; 
logiciels pour la formation et le support au sujet 
d’ordinateurs et de téléphones portables dans le domaine 
des communications ; logiciels de jeu pour des combinés 
portables ; logiciels et programmes d’ordinateurs offrant 
de la musique, des films, des animations et des livres 
électroniques ; logiciel pour la distribution aux utilisateurs 
d’information et de contenu multimédia interactif 
contenant du texte, des images, des vidéos et du son dans 
le domaine des communications ; logiciels et programmes 
d’ordinateurs pour la gestion et la mise en œuvre 
d’appareils de télécommunication sans fil ; logiciels pour 
accéder, rechercher, indexer et récupérer de l’information 
et des données sur un réseau global d’ordinateurs ou sur 
un réseau global de communication, et pour naviguer et 
parcourir des sites Internet via les dits réseaux ; logiciels 
pour envoyer et recevoir des messages courts et du courrier 

électronique et pour filtrer et rejeter des contenus non 
informatifs ou non désirés dans les données ; récepteurs, 
émetteurs et ré-émetteurs radio, tant analogiques que 
digitaux, pour la communication (transmission) de 
données, de la voix, d’images et de vidéos ; logiciels de 
jeux électronique pour des combinés mobiles ; caméras, 
à savoir caméras photographiques, caméras digitales, 
caméras cinématographiques, caméras vidéo ; systèmes 
et appareils pour les transactions pécuniaires électriques 
et/ou électroniques, à savoir cartes à mémoire et/ou à 
microprocesseur et leurs lecteurs ; machines à calculer ; 
cartes pour la communication, tous lesdits systèmes, 
appareils et cartes étant destinés à coopérer avec des 
appareils de communication ; unités de positionnement 
global.  Classe 38 : Services de télécommunications.

Premier dépôt le : 21/08/2007

20/06/2017
N° R07.26260

Société COLDWELL BANKER LLC 
175 Park Avenue 
07940 MADISON - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, carton 
et produits en ces matières ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; 
clichés ; livres, manuels, formulaires professionnels, 
brochures. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de 
courtage en biens immobiliers, à savoir, l’expertise, la vente, 
la gérance, crédit-bail, la publicité et l’entretien de biens 
immobiliers et l’assistance aux tiers dans la réalisation de 
ces services ; services immobiliers, y compris le courtage, 
soumission en matière de gestion de propriétés ; transfert et 
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établissement de titres d’assurances, financement de biens 
immobiliers pour des tiers.

Premier dépôt le : 17/09/2007

27/06/2017
N° R07.26324

Société AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED 
Zaehlerweg 4 
6300 ZUG 
(Suisse)

VOGUE

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 
tabac, produits du tabac ; articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes.

Premier dépôt le : 18/10/2007

16/06/2017
N° R08.26421

Société STARBUCKS CORPORATION 
2401 Utah Avenue South 
98134 SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

AFRICA KITAMU

Produits et services désignés : Classe 30 : Café moulu et 
en grains, cacao, thés (tisanes et autres), boissons à base de 
café, thé, cacao et expresso, et boissons à base de café et/
ou expresso, boissons à base de thé, chocolat en poudre et 
vanille, sauces, sirops au parfum chocolat, sirops aromatisés 
pour boissons, produits de boulangerie y compris muffins, 
scones, biscuits, petits gâteaux, pâtisseries et pains, 
sandwiches, granola, café instantané, thé instantané, glaces 
et confiseries glacées, chocolat, bonbons et confiserie.

Premier dépôt le : 17/12/2007

16/06/2017
N° R08.26422

Société STARBUCKS CORPORATION 
2401 Utah Avenue South 
98134 SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

GUATEMALA CASI 
CIELO

Produits et services désignés : Classe 30 : Café moulu et 
en grains, cacao, thés (tisanes et autres), boissons à base de 
café, thé, cacao et espresso, et boissons à base de café et/
ou expresso, boissons à base de thé, chocolat en poudre et 
vanille, sauces, sirops au parfum chocolat, sirops aromatisés 
pour boissons, produits de boulangerie y compris muffins, 
scones, biscuits, petits gâteaux, pâtisseries et pains, 
sandwiches, granola, café instantané, thé instantané, glaces 
et confiseries glacées, chocolat, bonbons et confiserie.

Premier dépôt le : 17/12/2007

02/06/2017
N° R12.29257

Société DORCHESTER SERVICES (B) 
CORPORATION 
Britannia House 41, 4th floor, Cator Road 
BS 8811 BANDAR SERI BEGAWAN 
(Brunéi Darussalam)

Produits et services désignés : Classe 43 : Restauration 
(alimentation), services de restaurants et de bars ; logements 
temporaires, services hôteliers ; mise à disposition 
d’installations (hébergement) pour la tenue de conférences 
et d’autres évènements.

Premier dépôt le : 02/08/2012
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22/05/2017
N° 17.00264

Société ALDI GMBH & CO. KG 
Burgstrasse 37 
45476 MÜLHEIM AN DER RUHR 
(Allemagne)

Revendication de couleurs : Jaune, orange, rouge, bleu 
foncé, bleu clair.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de vente 
au détail, également sur l’internet, en relation avec les 
aliments, lessives, produits de nettoyage et de récurage, 
matériel de nettoyage, produits désinfectants, articles 
cosmétiques/produits de soins corporels, articles d’hygiène, 
médicaments en vente libre, compléments alimentaires ; 
services de vente au détail, également sur l’internet, 
de feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, 
appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs 
et accessoires informatiques, disques compacts, matériel 
informatique et logiciels, luminaires ; services de vente au 
détail, également sur l’internet, en relation avec les outils, 
équipements de jardinage et leurs accessoires, vélos et leurs 
accessoires, accessoires automobiles, montres et bijoux, 
articles d’écriture et de bureau, livres et autres produits 
de l’imprimerie, meubles et autres objets d’aménagement, 
meubles de jardin, équipements ménagers et de cuisine 
ainsi que leurs accessoires, articles ménagers, protège-
lits, y compris les coussins, le linge de lit, les produits 
textiles pour la maison ; services de vente au détail, 
également sur l’internet, en relation avec les vêtements, 
articles de chapellerie, chaussures, équipements de sport, 
jouets, articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, 
produits de tabac ; services de vente au détail, également 
via l’internet, ainsi qu’offres téléphoniques et offres 
internet ; exploitation de supermarchés, magasins de vente 
au détail et magasins de vente au détail à prix discount 
pour les aliments, lessives, produits de nettoyage et de 
récurage, matériel de nettoyage, produits désinfectants, 
articles cosmétiques/produits de soins corporels, articles 
d’hygiène, médicaments en vente libre, compléments 

alimentaires ; gestion de supermarchés, magasins de détail 
et magasins de détail discount vendant des feux d’artifice, 
appareils/accessoires électriques, appareils électroniques et 
leurs accessoires, ordinateurs et accessoires informatiques, 
disques compacts, matériel informatique et logiciels, 
luminaires ; exploitation de supermarchés, magasins de 
vente au détail et magasins de vente au détail à prix discount 
pour les outils, équipements de jardinage et leurs accessoires, 
vélos et leurs accessoires, accessoires automobiles, 
montres et bijoux, articles d’écriture et de bureau, livres 
et autres produits de l’imprimerie, meubles et autres 
objets d’aménagement, meubles de jardin, équipements 
ménagers et de cuisine ainsi que leurs accessoires, articles 
ménagers, protège-lits, y compris les coussins, le linge de 
lit, les produits textiles pour la maison ; exploitation de 
supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de 
vente au détail à prix discount pour les vêtements, articles 
de chapellerie, chaussures, équipements de sport, jouets, 
articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, produits 
de tabac ; mise à disposition d’informations sur l’internet, 
à savoir d’informations sur les produits de consommation, 
sur les conseils aux consommateurs et sur les services à 
la clientèle ; courtage de contrats d’achat et de vente de 
marchandises pour le compte de tiers et de prestation de 
services, également sur l’internet (compris dans la classe 
35) ; gestion de supermarchés, commerces de détail et 
discounts ; courtage de contrats de téléphonie mobile 
pour le compte de tiers ; planification organisationnelle et 
surveillance du développement commercial ; recrutement 
de personnel ; conseils en organisation des affaires ; services 
de vente en gros en relation avec les aliments, lessives, 
produits de nettoyage et de récurage, matériel de nettoyage, 
produits désinfectants, articles cosmétiques/produits de 
soins corporels, articles d’hygiène, médicaments en vente 
libre, compléments alimentaires ; services de vente en 
gros de feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, 
appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs 
et accessoires informatiques, disques compacts, matériel 
informatique et logiciels, luminaires ; services de vente en 
gros en relation avec les outils, équipements de jardinage 
et leurs accessoires, vélos et leurs accessoires, accessoires 
automobiles, montres et bijoux, articles d’écriture et 
de bureau, livres et autres produits de l’imprimerie, 
meubles et autres objets d’aménagement, meubles de 
jardin, équipements ménagers et de cuisine ainsi que leurs 
accessoires, articles ménagers, protège-lits y compris les 
coussins, le linge de lit, les produits textiles pour la maison ; 
services de vente en gros en relation avec les vêtements, 
articles de chapellerie, chaussures, équipements de sport, 
jouets, articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, 
produits de tabac ; aide à la gestion d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services d’approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour d’autres 
entreprises).  Classe 39 : Planification, préparation et 
réservation de voyages et services d’organisation de 
vente de billets d’avion, de croisière et de train également 
via l’internet. Livraison de fleurs. Classe 40 : Services 
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d’impression et de développement photographique ainsi 
que cinématographique.

Revendication de priorités : Communauté Européenne 
N° 016341844 du 2017-02-10.

30/05/2017
N° 17.00265

S.A.M. DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE MONEGASQUE 
1, rue des Açores 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, gris (clair), rouge.

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles)’ ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes 
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques.  Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers ; Présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur 
un réseau informatique. Location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.  
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. 
Communications radiophoniques ou téléphoniques. 
Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. 
Fourniture de forums de discussion sur l’internet. Fourniture 
d’accès à des bases de données. Services d’affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial. 
Agences de presse ou d’informations (nouvelles). 
Location d’appareils de télécommunication. Services de 
téléconférences. Services de messagerie électronique. 
Location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; Services de logistique en 
matière de transport. Distribution (livraison de produits). 
Entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement.

30/05/2017
N° 17.00266

Société THEPPADUNGPORN COCONUT 
COMPANY LIMITED 
392/56-58 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn 
10200 BANGKOK 
(Thaïlande)

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait de 
coco, noix de coco déshydratée en conserve ; lait de coco 
(boisson) ; chair de noix de coco déshydratée ; pousses de 
bambou en conserve ; bananes en conserve ; pousses de 
banane en conserve ; jeunes maïs en conserve ; germes 
de haricot en conserve ; jaquefruits (fruits) en conserve ; 
longanes (fruits) en conserve ; litchis en conserve ; 



Vendredi 25 août 2017 JOURNAL DE MONACO 33

mangues en conserve ; papayes en conserve ; ramboutans 
(fruits) en conserve ; sapote (fruits)  en conserve ; fruits et 
légumes déshydratés en conserve. Classe 30 : Sauces au 
poulet ; sauces au chili ; pâte de piment à l’huile ; pâte de 
curry rouge ; pâte de curry verte ; pâte de curry au masman 
(pâtes de curry rouge aux herbes, cardamone et cannelle 
pour la cuisine)  ; sauces au panang (pâte de curry rouge 
aigre-douce aux arômes de cacahuètes pour la cuisine) ; 
sauces aigres de légumes ; sauces aigres de curry jaune ; 
sauces au tom-yum (pâtes épicées concentrées aigre-douce 
façon Thaï pour les soupes ; vinaigre ; sauces au poisson ; 
sauces au soja.  Classe 32 : Jus de noix de coco (boisson) ; 
jus de palme (boisson) ; jus de fruits (boisson). 

30/05/2017
N° 17.00267

Société THEPPADUNGPORN COCONUT 
COMPANY LIMITED 
392/56-58 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn 
10200 BANGKOK 
(Thaïlande)

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait de 
coco, noix de coco déshydratée en conserve ; lait de coco 
(boisson) ; chair de noix de coco déshydratée ; pousses de 
bambou en conserve ; bananes en conserve ; pousses de 
banane en conserve ; jeunes maïs en conserve ; germes 
de haricot en conserve ; jaquefruits (fruits) en conserve ; 
longanes (fruits) en conserve ; litchis en conserve ; 
mangues en conserve ; papayes en conserve ; ramboutan 
(fruits) en conserve ; sapotes (fruits) en conserve ; fruits et 
légumes déshydratés en conserve.  Classe 30 : Sauces au 
poulet ; sauces au chili ; pâte de piment à l’huile ; pâte de 
curry rouge ; pâte de curry verte ; pâte de curry au masman 
(pâte de curry rouge aux herbes, cardamone et cannelle 
pour la cuisine) ; sauces au panang (pâte de curry rouge 

aigre-douce aux arômes de cacahuètes pour la cuisine) ; 
sauces aigres de légumes ; sauces aigres de curry jaune ; 
sauces au tom-yum (pâtes épicées concentrées aigre-douce 
façon Thaï pour les soupes) ; vinaigre ; sauces au poisson ; 
sauces au soja. Classe 32 : Jus de noix de coco (boisson) ; 
jus de palme (boisson) ; jus de fruits (boisson). 

30/05/2017
N° 17.00268

Société THEPPADUNGPORN COCONUT 
COMPANY LIMITED 
392/56-58 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn 
10200 BANGKOK 
(Thaïlande)

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait de 
coco, noix de coco déshydratée en conserve ; lait de coco 
(boisson) ; chair de noix de coco déshydratée ; pousses de 
bambou en conserve ; bananes en conserve ; pousses de 
banane en conserve ; jeunes maïs en conserve ; germes 
de haricot en conserve ; jaquefruits (fruits) en conserve ; 
longanes (fruits) en conserve ; litchis en conserve ; 
mangues en conserve ; papayes en conserve ; ramboutans 
(fruits) en conserve ; sapotes (fruits)  en conserve ; fruits et 
légumes déshydratés en conserve.  Classe 30 : Sauces au 
poulet ; sauces au chili ; pâte de piment à l’huile ; pâte de 
curry rouge ; pâte de curry verte ; pâte de curry au masman 
(pâtes de curry rouge aux herbes, cardamone et cannelle 
pour la cuisine) ; sauces au panang (pâte de curry rouge 
aigre-douce aux arômes de cacahuètes pour la cuisine) ; 
sauces aigres de légumes ; sauces aigres de curry jaune ; 
sauces au tom-yum (pâtes épicées concentrées aigre-douce 
façon Thai pour les soupes) ; vinaigre ; sauces au poisson ; 
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sauces au soja.  Classe 32 : Jus de noix de coco (boisson) ; 
jus de palme (boisson) ; jus de fruits (boisson). 

30/05/2017
N° 17.00269

Société THEPPADUNGPORN COCONUT 
COMPANY LIMITED 
392/56-58 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn 
10200 BANGKOK 
(Thaïlande)

MAE PLOY

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait de 
coco, noix de coco déshydratée en conserve ; lait de coco 
(boisson) ; chair de noix de coco déshydratée ; pousses 
de bambou en conserve ; bananes en conserve ; pousses 
de banane en conserve ; jeunes maïs en conserve ; germe 
de haricot en conserve ; jaquefruits (fruits) en conserve ; 
longanes (fruits) en conserve ; litchis en conserve ; 
mangues en conserve ; papayes en conserve ; ramboutans 
(fruits) en conserve ; sapotes (fruits) en conserve ; fruits et 
légumes déshydratés en conserve.  Classe 30 : Sauces au 
poulet ; sauces au chili ; pâte de piment à l’huile ; pâte de 
curry rouge ; pâte de curry verte ; pâte de curry au masman 
(pâte de curry rouge aux herbes, cardamone et cannelle 
pour la cuisine) ; sauces au panang (pâtes de curry rouge 
aigre-douce aux arômes de cacahuètes pour la cuisine) ; 
sauces aigres de légumes ; sauces aigres de curry jaune ; 
sauces au tom-yum (pâtes épicées concentrées aigre-douce 
façon Thaï pour les soupes)  ; vinaigre ; sauces au poisson ; 
sauces au soja.  Classe 32 : Jus de noix de coco (boisson) ; 
jus de palme (boisson) ; jus de fruits (boisson). 

30/05/2017
N° 17.00270

Société THEPPADUNGPORN COCONUT 
COMPANY LIMITED 
392/56-58 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn 
10200 BANGKOK 
(Thaïlande)

CHAOKOH

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait de 
coco, noix de coco déshydratée en conserve ; lait de coco 
(boisson) ; chair de noix de coco déshydratée ; pousses de 
bambou en conserve ; bananes en conserve ; pousses de 
banane en conserve ; jeunes maïs en conserve ; germes 
de haricot en conserve ; jaquefruits (fruits) en conserve ; 
longanes (fruits) en conserve ; litchis en conserve ; 
mangues en conserve ; papayes en conserve ; ramboutans 
(fruits) en conserve ; sapotes (fruits) en conserve ; fruits et 
légumes déshydratés en conserve.  Classe 30 : Sauces au 
poulet ; sauces au chili ; pâte de piment à l’huile ; pâte de 
curry rouge ; pâte de curry verte ; pâte de curry au masman 
(pâte de curry rouge aux herbes, cardamone et cannelle 
pour la cuisine)  ; sauces au panang (pâte de curry rouge 
aigre-douce aux arômes de cacahuètes pour la cuisine) ; 
sauces aigres de légumes ; sauces aigres de curry jaune ; 
sauces au tom-yum (pâtes épicées concentrées aigre-douce 
façon Thaï pour les soupes) ; vinaigre ; sauces au poisson ; 
sauces au soja.  Classe 32 : Jus de noix de coco (boisson) ; 
jus de palme (boisson) ; jus de fruits (boisson). 

30/05/2017
N° 17.00271

Société PROLLENIUM MEDICAL 
TECHNOLOGIES, INC. 
138 Industrial Parkway North. 
Aurora 
L4G 4C3 ONTARIO 
(Canada)

REVANESSE
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Produits et services désignés : Classe 3 : Gel pour 
traitement cosmétique. Classe 5 : Seringues pré-remplies 
de gel d’acide hyaluronique à usage médical et cosmétique.

01/06/2017
N° 17.00272

S.A.M. COMMERCE ET DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE DE PARFUMERIE 
«Le Prince de Galles» 
5, avenue des Citronniers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

COACHELLA ALYSSA 
ASHLEY

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparation 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation 
pour nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux, savons cosmétiques pour la toilette 
corporelle. Produits de parfumerie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, cosmétiques non médicamenteux.  
Classe 18 : Cuir et imitation de cuir. Peaux d’animaux. 
Bagages et sac de transport, parapluies, parasols et cannes.  
Fouets et sellerie. Laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

01/06/2017
N° 17.00273

Monsieur Elias, Jamil YAACOUB 
Le Victoria 
13 Boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu : 
C58 M4 Y0 K0 / Pantone 297C. 
Gris : C43 M31 Y34 K11 / Pantone Cool Grey 6C.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;  
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ;  appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ;  
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ;  disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ;  mécanismes pour appareils 
à prépaiement ;  caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ;  
logiciels ;  extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

01/06/2017
N° 17.00274

Madame Namira SALIM 
«Le Park Palace» 
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Lotions à usage 
cosmétique, produits de maquillage, musc (parfumerie), 
huiles pour les parfums, eaux de senteur, lotions après-
rasage, nécessaires de cosmétique, cosmétiques, crèmes 
(cosmétiques), eau de Cologne, huiles essentielles, extraits 
de fleurs (parfumerie), préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau, préparations cosmétiques pour 
l’amincissement, savons, produits de toilette.  Classe 14 : 
Alliages de métaux précieux, amulettes (bijouterie), 
anneaux (bijouterie), argent brut ou battu, objets d’art en 
métaux précieux, assiettes en métaux précieux, articles de 
bijouterie/joaillerie, boîtes en métaux précieux, boîtiers de 
montres, boucles d’oreilles, boutons de manchette, 
bracelets (bijouterie), montres-bracelets, bracelets de 



36 JOURNAL DE MONACO Vendredi 25 août 2017

montres, breloques, broches (bijouterie), bustes en métaux 
précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, 
chronomètres, chronomètres à arrêt, coffrets à bijoux (en 
métaux précieux), colliers (bijouterie), épingles de 
cravates, écrins en métaux précieux, épingles de parure, 
figurines (statuettes) en métaux précieux, fixe-cravates, 
horloges, insignes en métaux précieux, médaillons 
(bijouterie), métaux précieux, montres, or brut ou battu, 
parures (bijouterie), parures pour chaussures (en métaux 
précieux), pierres fines, pierres précieuses, statues en 
métaux précieux, strass.  Classe 15 : Etuis pour instruments 
de musique, instruments de musique électroniques, 
harmonicas, harmoniums, bandes musicales, instruments 
de musique, bandes musicales perforées.  Classe 16 : 
Affiches, agrafes de porte-plume, almanachs, appareils 
pour plastifier des documents (articles de bureau), 
aquarelles, ardoises pour écrire, argile à modeler, articles 
de bureau à l’exception des meubles, articles de papeterie, 
atlas, autocollants (articles de papeterie), bacs à peinture, 
baguettes pour tableaux, non électroniques, bâtons d’encre, 
biblorhaptes, blocs (papeterie), blocs à dessin, bloque-
pages, boîtes de peinture (matériel scolaire), boîtes en 
carton ou en papier, bons imprimés, bracelets pour 
instruments à écrire, brochures, brosses pour l’écriture, 
brosses pour peintres, cache-pot en papier, cadres à 
composer (imprimerie)/châssis à composer (imprimerie), 
cahiers, calendriers, calques, caractères (chiffres et lettres)/
caractères typographiques/lettres (caractères d’imprimerie), 
carrelets (règles), cartes à échanger autres que pour jeux, 
cartes de vœux, cartes de vœux musicales, cartes 
géographiques, cartes postales, cartes Bristol, cartes de 
visite, catalogues, cavaliers pour fiches, chansonniers, 
chapelets, chemises pour documents, chevalets pour la 
peinture, chromolithographies (chromos)/chromos, 
circulaires, cire à cacheter, cires à modeler non à usage 
dentaire, classeurs (articles de bureau), clichés de 
galvanotypie, coffrets à timbres (cachets)/coffrets à cachets 
(timbres), composteurs, cornets de papier, coupe-papier 
(articles de bureau), coupes biologiques pour la microscopie 
(matériel d’enseignement), coupes histologiques (matériel 
d’enseignement), couvertures (papeterie), craie à écrire, 
craie à marquer, craie en aérosol, craie pour la lithographie, 
crayons, crayons d’ardoise, crayons fusains, crochets de 
bureau, cylindres de machines à écrire, décalcomanies, 
dessous de carafes en papier, doigtiers (articles de bureau), 
dossiers (papeterie), drapeaux en papier/fanions en papier, 
duplicateurs, eaux-fortes (gravures), échoppes pour graver 
à l’eau-forte, écriteaux en papier ou en carton, écritoires, 
écussons (cachets en papier), effaceurs pour tableaux, 
encres de Chine, encre d’écriture, encre à tampon, bâtons 
d’encre, encriers, enveloppes (papeterie), enveloppes en 
carton ou en papier pour bouteilles/enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier, emballages en carton ou 
en papier pour bouteilles/emballages pour bouteilles en 
carton ou en papier équerres à dessin, essuie-plumes, 
étiquettes non en tissu, étuis pour patrons, faire-part 
(papeterie), feuilles (papeterie), fiches (papeterie), 

figurines (statuettes) en papier mâché/statuettes en papier 
mâché, fils pour reliures, flyers/tracts, formulaires/
formules, fournitures pour le dessin, fournitures pour 
l’écriture/fournitures pour écrire, fournitures scolaires, 
gabarits (papeterie), gabarits à effacer, globes terrestres, 
godets pour la peinture, gommes à effacer, grattoirs de 
bureau, hectographes, horaires imprimés, ichtyocolle pour 
la papeterie ou le ménage, images, imprimés graphiques, 
instruments de dessin, instruments d’écriture, journaux, 
journaux de bandes dessinées, lettres d’acier, linge de table 
en papier, lithographies, livres, livrets, machines à tailler 
les crayons, électriques ou non électriques, manifolds, 
manuels, maquettes d’architecture, marqueurs (articles de 
papeterie), matériaux pour le modelage/matériaux à 
modeler, matériel d’instruction à l’exception des appareils/
matériel d’enseignement à l’exception des appareils, 
matières de rembourrage en papier ou en carton, modèles 
de broderie, moules pour argile à modeler (matériel pour 
artistes), nappes en papier/tapis de table en papier, 
nécessaires pour écrire (écritoires), nécessaires pour écrire 
(papeterie), objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, 
oléographies, onglets (reliure), palettes pour peintres, 
pantographes (instruments de dessin),, papier à copier 
(articles de papeterie), papier à lettres, papier calque, 
papier d’armoire parfumé ou non, papier de riz non 
comestible, papier d’emballage, papier lumineux, papier 
mâché, papier paraffiné, papier pour appareils enregistreurs, 
papier pour électrocardiographes, papier Xuan pour 
peinture et calligraphie chinoises, papier-filtre, pastels 
(crayons), pâte à modeler, périodiques, photographies 
(imprimées), photogravures, pierres d’encre (récipients à 
encre), pierres lithographiques, pinceaux/brosses 
(pinceaux), pinces à billets, planches (gravures), planches 
à dessin, planches à graver, plans, plaques à timbrer, 
plateaux pour ranger et compter la monnaie, plioirs (articles 
de bureau), plumes (articles de bureau), plumes d’acier, 
plumiers, pochettes pour documents, pochoirs, pointes à 
tracer pour le dessin, porte-affiches en papier ou en carton, 
porte-chéquiers, porte-craie, porte-crayons, porte-plume, 
portraits, presse-papiers, produits de l’imprimerie/ 
impressions/imprimés, produits pour effacer, prospectus, 
publications imprimées, punaises (pointes)/broquettes 
(punaises), règles à dessiner, répertoires, représentations 
graphiques, reproductions graphiques, revues (périodiques), 
ronds de table en papier, rubans encreurs, sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage/sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou 
en matières plastiques pour l’emballage, sceaux (cachets)/
cachets (sceaux), albums (de coupures de journaux, de 
photos), serre-livres, serviettes de table en papier, serviettes 
de toilette en papier, sets de table en papier, signets, sous-
main, stencils, stylographes/stylos, supports à timbres 
(cachets)/supports à cachets (timbres), supports pour 
photographies, supports pour plumes et crayons, tableaux 
(peintures) encadrés ou non/peintures (tableaux) encadrées 
ou non, tables arithmétiques, taille-crayons, électriques ou 
non électriques, tampons encreurs/tampons pour cachets, 
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tampons pour sceaux, tés à dessin, tickets (billets), timbres 
( cachets), timbres à cacheter, timbres-poste, tire-lignes/
plumes à dessin, toile à calquer, toiles d’encrage pour 
duplicateurs, transparents (papeterie), trousses à dessin, 
tubes en carton.  Classe 20 : Animaux empaillés, armoires, 
objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, bancs (meubles), berceaux, étagères de 
bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes en bois ou 
en matières plastiques, buffets, buffets roulants (meubles), 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
cadres (encadrements), caisses non métalliques, chaises 
(sièges), chaises hautes pour enfants, chariots (mobilier}, 
figures en cire, rayons pour classeurs (meubles), tableaux 
accroche-clefs, coffres à jouets, coffres non métalliques, 
coffrets (meubles), commodes, conteneurs non métalliques, 
corne brute ou mi-ouvrée, coussins, dessertes, dessertes 
pour ordinateurs, établis, étagères, fauteuils, fichiers 
(meubles), figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques, piédestaux pour pots à fleurs, 
garnitures de lits (non métalliques}, garnitures de meubles 
(non métalliques), glaces (miroirs), hachoirs (tables de 
bouchers), harasses, ivoire brut ou mi-ouvré, jardinières 
(meubles), présentoirs pour journaux, literie (à l’exception 
du linge de lit), roulettes de lits non métalliques, lits en 
bois, lits pliants, têtes de lits, cadres de lit en bois, cadres 
de lits métalliques, lits hydrostatiques non à usage médical, 
matelas à usage non médical, meubles, pans de boiserie 
pour meubles, portes de meubles, rayons de meubles, 
meubles de bureau, meubles métalliques, plaques 
minéralogiques non métalliques, miroirs (glaces), plaques 
de verre pour miroirs, mobiles (objets pour la décoration), 
mobilier scolaire, moulures pour cadres (encadrements}, 
nacre brute ou mi-ouvrée, objets de publicité gonflables, 
oiseaux empaillés, oreillers, panetons, paniers non 
métalliques, paravents (meubles), patères de rideaux, 
pièces d’ameublement, plateaux de tables, plateaux non 
métalliques, poignées de porte en bois, poignées de porte 
en matières plastiques, porte-revues, pupitres, récipients 
d’emballage en matières plastiques, rideaux de bambou, 
rideaux de perles pour la décoration, secrétaires, sofas, 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
tables à dessin, tables à langer, tables à tréteaux, tables de 
bureau, tables de chevet, tables de massage, tables de nuit, 
tables de toilette, tables de travail, tables d’exposition, 
tables métalliques, tables à écrire de bureau, tables de salle 
à manger, tables de toilette [mobilier], tréteaux non 
métalliques pour plateaux de table, tréteaux utilisés comme 
pieds de table, transatlantiques (chaises longues), verre 
argenté (miroiterie), vitrines (meubles).  Classe 21 : Objets 
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, appliques 
murales non électriques (chandeliers), assiettes, bobèches 
en métaux précieux, bobèches autres qu’en métaux 
précieux, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à savon, 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, 
boîtes en verre, bonbonnières, bougeoirs en métaux 
précieux, boules de verre, bouteilles, brocs, brûle-parfums, 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, cabarets 

(plateaux à servir), services à café, cafetières non 
électriques, candélabres (chandeliers), chandeliers en 
métaux précieux, porte-cartes de menus, produits 
céramiques pour le ménage, chandeliers, chinoiseries 
(porcelaines), ustensiles cosmétiques, cristaux (verrerie), 
récipients pour la cuisine, distributeurs de savon ; enseignes 
en porcelaine ou en verre, services à épices, éteignoirs, 
faïence, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre, pots à fleurs, supports pour fleurs (arrangements 
floraux) coupes à fruits, gobelets en papier ou en matières 
plastiques, légumiers, majolique, mosaïques en verre non 
pour la construction, corbeilles à pain, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs, à parfum, plats non en métaux 
précieux, plateaux à usage domestique, plateaux à usage 
domestique en papier, poches à douilles, porcelaines, 
porte-éponges, porte-savon, porte-serviettes non en métaux 
précieux, poterie, récipients pour le ménage ou la cuisine, 
saladiers, salières, services (vaisselle), services à café en 
métaux précieux, soucoupes, soupières, statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, sucriers, tasses, 
services à thé, théières, ustensiles de cuisine, ustensiles de 
cuisson non électriques, ustensiles de ménage, vaisselle, 
vases de nuit, vases, verre brut ou mi-ouvré à l’exception 
du verre de construction, verre émaillé autre que pour la 
construction, verre en poudre pour la décoration, verre 
peint, verres à boire.  Classe 24 : Bannières, chemins de 
table, cotonnades, housses pour coussins, couvertures de 
lit, couvertures de voyage, couvre-lits, dessous de carafes 
(linge de table), draps, étiquettes en tissu, housses 
d’oreillers, housses de protection pour meubles, linge de 
bain (à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de 
maison, linge de table (en matières textiles), literie (linge), 
moustiquaires, napperons individuels en matières textiles, 
nappes (non en papier), tissus de soie pour patrons 
d’imprimerie, revêtements de meubles en matières textiles, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
ronds de table (non en papier), serviettes de table (en 
matières textiles), tissus de lin, tissus de soie, taffetas 
(tissu), taies d’oreillers, tentures murales en matières 
textiles, tissus, tissus à usage textile, tissus adhésifs 
collables à chaud, toile, velours.  Classe 25 : Costumes de 
bain, bandeaux pour la tête (habillement), blouses, body 
(justaucorps), bottes, caleçons, ceintures (habillement) 
châles, chapeaux, chaussettes, chaussures, chemises, 
coiffures (chapellerie), collants, combinaisons (vêtements) 
vêtements confectionnés, costumes, écharpes, foulards, 
gants (habillement), gilets, habits, manchettes (habillement) 
manteaux, pardessus, pull-overs, pyjamas, saris, souliers, 
sous-vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, uniformes, 
vestes, vêtements, vêtements en cuir, voiles (vêtements).  
Classe 41 : Académies (éducation), clubs de sport (mise en 
forme et fitness), coaching (formation), conduite de visites 
guidées, cours de fitness, divertissement radiophonique, 
divertissement télévisé, dressage d’animaux, écoles 
maternelles (éducation), écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques, enregistrement (filmage) sur bandes 
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vidéo, enseignement de la gymnastique, enseignement en 
pensionnat, enseignement par correspondance/ cours par 
correspondance, formation pratique (démonstration), 
informations en matière de divertissement, informations en 
matière de récréation, informations en matière d’éducation, 
interprétation du langage gestuel, location d’appareils 
audio, location d’appareils cinématographiques, location 
de bandes vidéo, location de caméras vidéo, location de 
décors de spectacles, location de décors de théâtre, location 
de films cinématographiques, location de jouets, location 
de magnétoscopes, location de matériel de jeux, location 
de postes de radio et de télévision/ location de postes de 
télévision et de radio, location d’enregistrements sonores, 
micro-édition, microfilmage, mise à disposition de 
parcours de golf, mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, mise à 
disposition d’installations de loisirs, mise à disposition 
d’installations sportives, mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable, mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables, mise en pages, autre qu’à buts 
publicitaires, montage de bandes vidéo, organisation de 
bals, organisation de compétitions sportives, organisation 
de concours (éducation ou divertissement), organisation de 
concours de beauté, organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement, organisation de loteries, organisation 
de spectacles (services d’imprésarios), organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et 
conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite 
de colloques, organisation et conduite de concerts, 
organisation et conduite de conférences, organisation et 
conduite de congrès, organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels, organisation et conduite de 
séminaires, organisation et conduite de symposiums, 
orientation professionnelle ( conseils en matière 
d’éducation ou de formation), planification de réceptions 
(divertissement), postsynchronisation, production de films 
autres que films publicitaires, production de spectacles, 
production d’émissions de radio et de télévision, production 
musicale, projection de films cinématographiques, 
publication de livres, publication de textes autres que textes 
publicitaires, publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques, écriture de textes pour scénarios, 
autres qu’à des fins publicitaires, recyclage professionnel, 
rédaction de textes autres que publicitaires, reportages 
photographiques, représentation de spectacles, 
représentation de spectacles de cirque, représentation de 
spectacles de variétés / représentation de spectacles de 
music-hall, représentations théâtrales, services d’artistes 
de spectacles, services d’auteur-compositeur, services de 
bibliothèques de prêt, services de bibliothèques itinérantes, 
services de boîtes de nuit (divertissement), services de 
calligraphes, services de camps de vacances 
(divertissement), services de camps sportifs, services de 
clubs (divertissement ou éducation), services de 
composition musicale, services de discothèques, services 
de divertissement, services de jardins zoologiques, services 
de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 

services de karaoké, services de modèles pour artistes, 
services de musées (présentation, expositions), services de 
parcs d’attractions, services de photographie, services de 
préparateurs physiques (fitness), services de reporters, 
services de salles de jeux, services de studios de cinéma, 
services de studios d’enregistrement, services de traduction, 
services d’écoles (éducation), services d’éducation 
physique, services d’examens pédagogiques, services 
d’interprètes linguistiques, services d’orchestres, services 
enseignement/ éducation / instruction, sous-titrage, tutorat.  
Classe 42 : Analyses graphologiques, architecture 
d’intérieur, conseils en matière d’économie d’énergie, 
conseils en technologie de l’information, contrôle de puits 
de pétrole, contrôle de qualité, décoration intérieure, dessin 
industriel, étude de projets techniques, expertises de 
gisements pétrolifères, exploration sous-marine, 
informations et conseils scientifiques en matière de 
compensation de carbone, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherches en 
cosmétologie, recherches en matière de protection de 
l’environnement, recherches en physique, recherches 
scientifiques, recherches techniques, rédaction technique, 
services de conception d’art graphique, services de conseils 
en technologies des télécommunications, services de 
conseils technologiques, services de dessinateurs pour 
emballages, services de laboratoires scientifiques, stylisme 
(esthétique industrielle).

01/06/2017
N° 17.00275

Madame Namira SALIM 
«Le Park Palace» 
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Lotions à usage 
cosmétique, produits de maquillage, musc (parfumerie), 
huiles pour les parfums, eaux de senteur, lotions après-
rasage, nécessaires de cosmétique, cosmétiques, crèmes 
(cosmétiques), eau de Cologne, huiles essentielles, extraits 
de fleurs (parfumerie), préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau, préparations cosmétiques pour 
l’amincissement, savons, produits de toilette.  Classe 14 : 
Alliages de métaux précieux, amulettes (bijouterie), 
anneaux (bijouterie), argent brut ou battu, objets d’art en 
métaux précieux, assiettes en métaux précieux, articles de 
bijouterie/joaillerie, boîtes en métaux précieux, boîtiers de 
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montres, boucles d’oreilles, boutons de manchette, 
bracelets (bijouterie), montres-bracelets, bracelets de 
montres, breloques, broches (bijouterie), bustes en métaux 
précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, 
chronomètres, chronomètres à arrêt, coffrets à bijoux ( en 
métaux précieux), colliers (bijouterie), épingles de 
cravates, écrins en métaux précieux, épingles de parure, 
figurines (statuettes) en métaux précieux, fixe-cravates, 
horloges, insignes en métaux précieux, médaillons 
(bijouterie), métaux précieux, montres, or brut ou battu, 
parures (bijouterie), parures pour chaussures (en métaux 
précieux), pierres fines, pierres précieuses, statues en 
métaux précieux, strass.  Classe 15 : Etuis pour instruments 
de musique, instruments de musique électroniques, 
harmonicas, harmoniums, bandes musicales, instruments 
de musique, bandes musicales perforées.  Classe 16 : 
Affiches, agrafes de porte-plume, almanachs, appareils 
pour plastifier des documents (articles de bureau), 
aquarelles, ardoises pour écrire, argile à modeler, articles 
de bureau à l’exception des meubles, articles de papeterie, 
atlas, autocollants (articles de papeterie), bacs à peinture, 
baguettes pour tableaux, non électroniques, bâtons d’encre, 
biblorhaptes, blocs (papeterie), blocs à dessin, bloque-
pages, boîtes de peinture (matériel scolaire), boîtes en 
carton ou en papier, bons imprimés, bracelets pour 
instruments à écrire, brochures, brosses pour l’écriture, 
brosses pour peintres, cache-pot en papier, cadres à 
composer (imprimerie)/châssis à composer (imprimerie), 
cahiers, calendriers, calques, caractères (chiffres et lettres)/
caractères typographiques/lettres (caractères d’imprimerie), 
carrelets (règles), cartes à échanger autres que pour jeux, 
cartes de vœux, cartes de vœux musicales, cartes 
géographiques, cartes postales, cartes Bristol, cartes de 
visite, catalogues, cavaliers pour fiches, chansonniers, 
chapelets, chemises pour documents, chevalets pour la 
peinture, chromolithographies (chromos)/chromos, 
circulaires, cire à cacheter, cires à modeler non à usage 
dentaire, classeurs (articles de bureau), clichés de 
galvanotypie, coffrets à timbres (cachets)/coffrets à cachets 
(timbres), composteurs, cornets de papier, coupe-papier 
(articles de bureau), coupes biologiques pour la microscopie 
(matériel d’enseignement), coupes histologiques (matériel 
d’enseignement), couvertures (papeterie), craie à écrire, 
craie à marquer, craie en aérosol, craie pour la lithographie, 
crayons, crayons d’ardoise, crayons fusains, crochets de 
bureau, cylindres de machines à écrire, décalcomanies, 
dessous de carafes en papier, doigtiers (articles de bureau), 
dossiers (papeterie), drapeaux en papier/fanions en papier, 
duplicateurs, eaux-fortes (gravures), échoppes pour graver 
à l’eau-forte, écriteaux en papier ou en carton, écritoires, 
écussons (cachets en papier), effaceurs pour tableaux, 
encres de Chine, encre d’écriture, encre à tampon, bâtons 
d’encre, encriers, enveloppes (papeterie), enveloppes en 
carton ou en papier pour bouteilles/enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier, emballages en carton ou 
en papier pour bouteilles /emballages pour bouteilles en 
carton ou en papier équerres à dessin, essuie-plumes, 

étiquettes non en tissu, étuis pour patrons, faire-part 
(papeterie), feuilles (papeterie), fiches (papeterie), 
figurines (statuettes) en papier mâché/statuettes en papier 
mâché, fils pour reliures, flyers/tracts, formulaires/
formules, fournitures pour le dessin, fournitures pour 
l’écriture/fournitures pour écrire, fournitures scolaires, 
gabarits (papeterie), gabarits à effacer, globes terrestres, 
godets pour la peinture, gommes à effacer, grattoirs de 
bureau, hectographes, horaires imprimés, ichtyocolle pour 
la papeterie ou le ménage, images, imprimés graphiques, 
instruments de dessin, instruments d’écriture, journaux, 
journaux de bandes dessinées, lettres d’acier, linge de table 
en papier, lithographies, livres, livrets, machines à tailler 
les crayons, électriques ou non électriques, manifolds, 
manuels, maquettes d’architecture, marqueurs (articles de 
papeterie), matériaux pour le modelage/matériaux à 
modeler, matériel d’instruction à l’exception des appareils 
/matériel d’enseignement à l’exception des appareils, 
matières de rembourrage en papier ou en carton, modèles 
de broderie, moules pour argile à modeler (matériel pour 
artistes), nappes en papier/tapis de table en papier, 
nécessaires pour écrire (écritoires), nécessaires pour écrire 
(papeterie), objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, 
oléographies, onglets (reliure), palettes pour peintres, 
pantographes (instruments de dessin),, papier à copier 
(articles de papeterie), papier à lettres, papier calque, 
papier d’armoire parfumé ou non, papier de riz non 
comestible, papier d’emballage, papier lumineux, papier 
mâché, papier paraffiné, papier pour appareils enregistreurs, 
papier pour électrocardiographes, papier Xuan pour 
peinture et calligraphie chinoises, papier-filtre, pastels 
(crayons), pâte à modeler, périodiques, photographies 
(imprimées), photogravures, pierres d’encre (récipients à 
encre), pierres lithographiques, pinceaux/ brosses 
(pinceaux), pinces à billets, planches (gravures), planches 
à dessin, planches à graver, plans, plaques à timbrer, 
plateaux pour ranger et compter la monnaie, plioirs (articles 
de bureau), plumes (articles de bureau), plumes d’acier, 
plumiers, pochettes pour documents, pochoirs, pointes à 
tracer pour le dessin, porte-affiches en papier ou en carton, 
porte-chéquiers, porte-craie, porte-crayons, porte-plume, 
portraits, presse-papiers, produits de l’imprimerie/
impressions/imprimés, produits pour effacer, prospectus, 
publications imprimées, punaises (pointes)/broquettes 
(punaises), règles à dessiner, répertoires, représentations 
graphiques, reproductions graphiques, revues (périodiques), 
ronds de table en papier, rubans encreurs, sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage/sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou 
en matières plastiques pour l’emballage, sceaux (cachets)/
cachets (sceaux), albums (de coupures de journaux, de 
photos), serre-livres, serviettes de table en papier, serviettes 
de toilette en papier, sets de table en papier, signets, sous-
main, stencils, stylographes/stylos, supports à timbres 
(cachets)/supports à cachets (timbres), supports pour 
photographies, supports pour plumes et crayons, tableaux 
(peintures) encadrés ou non/peintures (tableaux) encadrées 



40 JOURNAL DE MONACO Vendredi 25 août 2017

ou non, tables arithmétiques, taille-crayons, électriques ou 
non électriques, tampons encreurs/tampons pour cachets, 
tampons pour sceaux, tés à dessin, tickets (billets), timbres 
( cachets), timbres à cacheter, timbres-poste, tire-lignes/
plumes à dessin, toile à calquer, toiles d’encrage pour 
duplicateurs, transparents (papeterie), trousses à dessin, 
tubes en carton. Classe 20 : Animaux empaillés, armoires, 
objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, bancs (meubles), berceaux, étagères de 
bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes en bois ou 
en matières plastiques, buffets, buffets roulants (meubles), 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
cadres (encadrements), caisses non métalliques, chaises 
(sièges), chaises hautes pour enfants, chariots (mobilier), 
figures en cire, rayons pour classeurs (meubles), tableaux 
accroche-clefs, coffres à jouets, coffres non métalliques, 
coffrets (meubles), commodes, conteneurs non métalliques, 
corne brute ou mi-ouvrée, coussins, dessertes, dessertes 
pour ordinateurs, établis, étagères, fauteuils, fichiers 
(meubles), figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques, piédestaux pour pots à fleurs, 
garnitures de lits (non métalliques), garnitures de meubles 
(non métalliques), glaces (miroirs), hachoirs (tables de 
bouchers), harasses, ivoire brut ou mi-ouvré, jardinières 
(meubles), présentoirs pour journaux, literie (à l’exception 
du linge de lit), roulettes de lits non métalliques, lits en 
bois, lits pliants, têtes de lits, cadres de lit en bois, cadres 
de lits métalliques, lits hydrostatiques non à usage médical, 
matelas à usage non médical, meubles, pans de boiserie 
pour meubles, portes de meubles, rayons de meubles, 
meubles de bureau, meubles métalliques, plaques 
minéralogiques non métalliques, miroirs (glaces), plaques 
de verre pour miroirs, mobiles (objets pour la décoration), 
mobilier scolaire, moulures pour cadres (encadrements), 
nacre brute ou mi-ouvrées, objets de publicité gonflables, 
oiseaux empaillés, oreillers, panetons, paniers non 
métalliques, paravents (meubles), patères de rideaux, 
pièces d’ameublement, plateaux de tables, plateaux non 
métalliques, poignées de porte en bois, poignées de porte 
en matières plastiques, porte-revues, pupitres, récipients 
d’emballage en matières plastiques, rideaux de bambou, 
rideaux de perles pour la décoration, secrétaires, sofas, 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
tables à dessin, tables à langer, tables à tréteaux, tables de 
bureau, tables de chevet, tables de massage, tables de nuit, 
tables de toilette, tables de travail, tables d’exposition, 
tables métalliques, tables à écrire de bureau, tables de salle 
à manger, tables de toilette [mobilier], tréteaux non 
métalliques pour plateaux de table, tréteaux utilisés comme 
pieds de table, transatlantiques (chaises longues), verre 
argenté (miroiterie), vitrines (meubles).  Classe 21 : Objets 
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, appliques 
murales non électriques (chandeliers), assiettes, bobèches 
en métaux précieux, bobèches autres qu’en métaux 
précieux, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à savon, 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, 
boîtes en verre, bonbonnières, bougeoirs en métaux 

précieux., boules de verre, bouteilles, brocs, brûle-parfums, 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, cabarets 
(plateaux à servir), services à café, cafetières non 
électriques, candélabres (chandeliers), chandeliers en 
métaux précieux, porte-cartes de menus, produits 
céramiques pour le ménage, chandeliers, chinoiseries 
(porcelaines), ustensiles cosmétiques, cristaux (verrerie), 
récipients pour la cuisine, distributeurs de savon ; enseignes 
en porcelaine ou en verre, services à épices, éteignoirs, 
faïence, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre, pots à fleurs, supports pour fleurs (arrangements 
floraux) coupes à fruits, gobelets en papier ou en matières 
plastiques, légumiers, majolique, mosaïques en verre non 
pour la construction, corbeilles à pain, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs, à parfum, plats non en métaux 
précieux, plateaux à usage domestique, plateaux à usage 
domestique en papier, poches à douilles, porcelaines, 
porte-éponges, porte-savon, porte-serviettes non en métaux 
précieux, poterie, récipients pour le ménage ou la cuisine, 
saladiers, salières, services (vaisselle), services à café en 
métaux précieux, soucoupes, soupières, statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, sucriers, tasses, 
services à thé, théières, ustensiles de cuisine, ustensiles de 
cuisson non électriques, ustensiles de ménage, vaisselle, 
vases de nuit, vases, verre brut ou mi-ouvré à l’exception 
du verre de construction, verre émaillé autre que pour la 
construction, verre en poudre pour la décoration, verre 
peint, verres à boire.  Classe 24 : Bannières, chemins de 
table, cotonnades, housses pour coussins, couvertures de 
lit, couvertures de voyage, couvre-lits, dessous de carafes 
(linge de table), draps, étiquettes en tissu, housses 
d’oreillers, housses de protection pour meubles, linge de 
bain (à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de 
maison, linge de table (en matières textiles), literie (linge), 
moustiquaires, napperons individuels en matières textiles, 
nappes (non en papier), tissus de soie pour patrons 
d’imprimerie, revêtements de meubles en matières textiles, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
ronds de table (non en papier), serviettes de table (en 
matières textiles), tissus de lin, tissus de soie, taffetas 
(tissu), taies d’oreillers, tentures murales en matières 
textiles, tissus, tissus à usage textile, tissus adhésifs 
collables à chaud, toile, velours.  Classe 25 : Costumes de 
bain, bandeaux pour la tête (habillement), blouses, body 
(justaucorps), bottes, caleçons, ceintures (habillement) 
châles, chapeaux, chaussettes, chaussures, chemises, 
coiffures (chapellerie), collants, combinaisons (vêtements) 
vêtements confectionnés, costumes, écharpes, foulards, 
gants (habillement), gilets, habits, manchettes (habillement) 
manteaux, pardessus, pull-overs, pyjamas, saris, souliers, 
sous-vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, uniformes, 
vestes, vêtements, vêtements en cuir, voiles (vêtements).  
Classe 41 : Académies (éducation), clubs de sport (mise en 
forme et fitness), coaching (formation), conduite de visites 
guidées, cours de fitness, divertissement radiophonique, 
divertissement télévisé, dressage d’animaux, écoles 
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maternelles (éducation), écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques, enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo, enseignement de la gymnastique, enseignement en 
pensionnat, enseignement par correspondance / cours par 
correspondance, formation pratique (démonstration), 
informations en matière de divertissement, informations en 
matière de récréation, informations en matière d’éducation, 
interprétation du langage gestuel, location d’appareils 
audio, location d’appareils cinématographiques, location 
de bandes vidéo, location de caméras vidéo, location de 
décors de spectacles, location de décors de théâtre, location 
de films cinématographiques, location de jouets, location 
de magnétoscopes, location de matériel de jeux, location 
de postes de radio et de télévision/ location de postes de 
télévision et de radio, location d’enregistrements sonores, 
micro-édition, microfilmage, mise à disposition de 
parcours de golf, mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, mise à 
disposition d’installations de loisirs, mise à disposition 
d’installations sportives, mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable, mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables, mise en pages, autre qu’à buts 
publicitaires, montage de bandes vidéo, organisation de 
bals, organisation de compétitions sportives, organisation 
de concours (éducation ou divertissement), organisation de 
concours de beauté, organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement, organisation de loteries, organisation 
de spectacles (services d’imprésarios), organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et 
conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite 
de colloques, organisation et conduite de concerts, 
organisation et conduite de conférences, organisation et 
conduite de congrès, organisation et conduite de forurns 
éducatifs non virtuels, organisation et conduite de 
séminaires, organisation et conduite de symposiums, 
orientation professionnelle ( conseils en matière 
d’éducation ou de formation), planification de réceptions 
(divertissement), postsynchronisation, production de films 
autres que films publicitaires, production de spectacles, 
production d’émissions de radio et de télévision, production 
musicale, projection de films cinématographiques, 
publication de livres, publication de textes autres que textes 
publicitaires, publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques, écriture de textes pour scénarios, 
autres qu’à des fins publicitaires, recyclage professionnel, 
rédaction de textes autres que publicitaires, reportages 
photographiques, représentation de spectacles, 
représentation de spectacles de cirque, représentation de 
spectacles de variétés/ représentation de spectacles de 
music-hall, représentations théâtrales, services d’artistes 
de spectacles, services d’auteur-compositeur, services de 
bibliothèques de prêt, services de bibliothèques itinérantes, 
services de boîtes de nuit (divertissement), services de 
calligraphes, services de camps de vacances 
(divertissement), services de camps sportifs, services de 
clubs (divertissement ou éducation), services de 
composition musicale, services de discothèques, services 

de divertissement, services de jardins zoologiques, services 
de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
services de karaoké, services de modèles pour artistes, 
services de musées (présentation, expositions), services de 
parcs d’attractions, services de photographie, services de 
préparateurs physiques (fitness), services de reporters, 
services de salles de jeux, services de studios de cinéma, 
services de studios d’enregistrement, services de traduction, 
services d’écoles (éducation), services d’éducation 
physique, services d’examens pédagogiques, services 
d’interprètes linguistiques, services d’orchestres, services 
enseignement / éducation / instruction, sous-titrage, tutorat.  
Classe 42 : Analyses graphologiques, architecture 
d’intérieur, conseils en matière d’économie d’énergie, 
conseils en technologie de l’information, contrôle de puits 
de pétrole, contrôle de qualité, décoration intérieure, dessin 
industriel, étude de projets techniques, expertises de 
gisements pétrolifères, exploration sous-marine, 
informations et conseils scientifiques en matière de 
compensation de carbone, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherches en 
cosmétologie, recherches en matière de protection de 
l’environnement, recherches en physique, recherches 
scientifiques, recherches techniques, rédaction technique, 
services de conception d’art graphique, services de conseils 
en technologies des télécommunications, services de 
conseils technologiques, services de dessinateurs pour 
emballages, services de laboratoires scientifiques, stylisme 
(esthétique industrielle).

01/06/2017
N° 17.00276

Madame Namira SALIM 
«Le Park Palace» 
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

0G FUND
Produits et services désignés : Classe 16 : Affiches, 

agrafes de porte-plume, almanachs, appareils pour plastifier 
des documents (articles de bureau), aquarelles, ardoises 
pour écrire, argile à modeler, articles de bureau à l’exception 
des meubles, articles de papeterie, atlas, autocollants 
(articles de papeterie), bacs à peinture, baguettes pour 
tableaux, non électroniques, bâtons d’encre, biblorhaptes, 
blocs (papeterie), blocs à dessin, bloque-pages, boîtes de 
peinture (matériel scolaire), boîtes en carton ou en papier, 
bons imprimés, bracelets pour instruments à écrire, 
brochures, brosses pour l’écriture, brosses pour peintres, 
cache-pot en papier, cadres à composer (imprimerie)/ 
châssis à composer (imprimerie), cahiers, calendriers, 
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calques, caractères (chiffres et lettres)/ caractères 
typographiques/ lettres (caractères d’imprimerie), carrelets 
(règles), cartes à échanger autres que pour jeux, cartes de 
vœux, cartes de vœux musicales, cartes géographiques, 
cartes postales, cartes Bristol, cartes de visite, catalogues, 
cavaliers pour fiches, chansonniers, chapelets, chemises 
pour documents, chevalets pour la peinture, 
chromolithographies (chromos)/ chromos, circulaires, cire 
à cacheter, cires à modeler non à usage dentaire, classeurs 
(articles de bureau), clichés de galvanotypie, coffrets à 
timbres (cachets)/ coffrets à cachets (timbres), composteurs, 
cornets de papier, coupe-papier (articles de bureau), coupes 
biologiques pour la microscopie (matériel d’enseignement), 
coupes histologiques (matériel d’enseignement), 
couvertures (papeterie), craie à écrire, craie à marquer, 
craie en aérosol, craie pour la lithographie, crayons, 
crayons d’ardoise, crayons fusains, crochets de bureau, 
cylindres de machines à écrire, décalcomanies, dessous de 
carafes en papier, doigtiers (articles de bureau), dossiers 
(papeterie), drapeaux en papier/ fanions en papier, 
duplicateurs, eaux-fortes (gravures), échoppes pour graver 
à l’eau-forte, écriteaux en papier ou en carton, écritoires, 
écussons (cachets en papier), effaceurs pour tableaux, 
encres de Chine, encre d’écriture, encre à tampon, bâtons 
d’encre, encriers, enveloppes (papeterie), enveloppes en 
carton ou en papier pour bouteilles / enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier, emballages en carton ou 
en papier pour bouteilles / emballages pour bouteilles en 
carton ou en papier équerres à dessin, essuie-plumes, 
étiquettes non en tissu, étuis pour patrons, faire-part 
(papeterie), feuilles (papeterie), fiches (papeterie), 
figurines (statuettes) en papier mâché/ statuettes en papier 
mâché, fils pour reliures, flyers / tracts, formulaires / 
formules, fournitures pour le dessin, fournitures pour 
l’écriture/ fournitures pour écrire, fournitures scolaires, 
gabarits (papeterie), gabarits à effacer, globes terrestres, 
godets pour la peinture, gommes à effacer, grattoirs de 
bureau, hectographes, horaires imprimés, ichtyocolle pour 
la papeterie ou le ménage, images, imprimés graphiques, 
instruments de dessin, instruments d’écriture, journaux, 
journaux de bandes dessinées, lettres d’acier, linge de table 
en papier, lithographies, livres, livrets, machines à tailler 
les crayons, électriques ou non électriques, manifolds, 
manuels, maquettes d’architecture, marqueurs (articles de 
papeterie), matériaux pour le modelage/ matériaux à 
modeler, matériel d’instruction à l’exception des appareils 
/ matériel d’enseignement à l’exception des appareils, 
matières de rembourrage en papier ou en carton, modèles 
de broderie, moules pour argile à modeler (matériel pour 
artistes), nappes en papier/ tapis de table en papier, 
nécessaires pour écrire (écritoires), nécessaires pour écrire 
(papeterie), objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, 
oléographies, onglets (reliure), palettes pour peintres, 
pantographes (instruments de dessin), papier à copier 
(articles de papeterie), papier à lettres, papier calque, 
papier d’armoire parfumé ou non, papier de riz non 
comestible, papier d’emballage, papier lumineux, papier 

mâché, papier paraffiné, papier pour appareils enregistreurs, 
papier pour électrocardiographes, papier Xuan pour 
peinture et calligraphie chinoises, papier-filtre, pastels 
(crayons), pâte à modeler, périodiques, photographies 
(imprimées), photogravures, pierres d’encre (récipients à 
encre), pierres lithographiques, pinceaux/ brosses 
(pinceaux), pinces à billets, planches (gravures), planches 
à dessin, planches à graver, plans, plaques à timbrer, 
plateaux pour ranger et compter la monnaie, plioirs (articles 
de bureau), plumes (articles de bureau), plumes d’acier, 
plumiers, pochettes pour documents, pochoirs, pointes à 
tracer pour le dessin, porte-affiches en papier ou en carton, 
porte-chéquiers, porte-craie, porte-crayons, porte-plume, 
portraits, presse-papiers, produits de l’imprimerie/ 
impressions/ imprimés, produits pour effacer, prospectus, 
publications imprimées, punaises (pointes) / broquettes 
(punaises), règles à dessiner, répertoires, représentations 
graphiques, reproductions graphiques, revues (périodiques), 
ronds de table en papier, rubans encreurs, sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage/ sacs (enveloppes, pochettes) en papier 
ou en matières plastiques pour l’emballage, sceaux 
(cachets)/ cachets (sceaux), albums (de coupures de 
journaux, de photos), serre-livres, serviettes de table en 
papier, serviettes de toilette en papier, sets de table en 
papier, signets, sous-main, stencils, stylographes/ stylos, 
supports à timbres (cachets)/ supports à cachets (timbres), 
supports pour photographies, supports pour plumes et 
crayons, tableaux (peintures) encadrés ou non/ peintures 
(tableaux) encadrées ou non, tables arithmétiques, taille-
crayons, électriques ou non électriques, tampons encreurs/ 
tampons pour cachets, tampons pour sceaux, tés à dessin, 
tickets (billets), timbres (cachets), timbres à cacheter, 
timbres-poste, tire-lignes/ plumes à dessin, toile à calquer, 
toiles d’encrage pour duplicateurs, transparents (papeterie), 
trousses à dessin, tubes en carton.  Classe 36 : Affacturage, 
analyse financière, conseils en matière d’endettement, 
constitution de fonds/ constitution de capitaux, consultation 
en matière financière, cote en Bourse, courtage d’actions et 
d’obligations, courtage de valeurs boursières, courtage de 
valeurs mobilières, courtage en financement, dépôt de 
valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de valeur, 
estimation numismatique, estimations financières 
[assurances, banques, immobilier], gestion financière, 
gestion financière de paiements de remboursements pour 
des tiers, informations financières, informations financières 
par le biais de sites web, investissement de capitaux, 
organisation du financement de projets de construction, 
paiement par acomptes, parrainage financier, placement de 
fonds, prêt sur nantissement, prêts [financement], services 
actuariels, services bancaires, services d’agences de crédit, 
services de caisses de prévoyance, services de collecte de 
bienfaisance, services de financement, services de 
liquidation d’entreprises [affaires financières], services 
d’épargne bancaire, services d’estimation fiscale, services 
fiduciaires, services financiers de courtage en douane.  
Classe 41 : Académies (éducation), clubs de sport (mise en 
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forme et fitness), coaching (formation), conduite de visites 
guidées, cours de fitness, divertissement radiophonique, 
divertissement télévisé, dressage d’animaux, écoles 
maternelles (éducation), écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques, enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo, enseignement de la gymnastique, enseignement en 
pensionnat, enseignement par correspondance/ cours par 
correspondance, formation pratique (démonstration), 
informations en matière de divertissement, informations en 
matière de récréation, informations en matière d’éducation, 
interprétation du langage gestuel, location d’appareils 
audio, location d’appareils cinématographiques, location 
de bandes vidéo, location de caméras vidéo, location de 
décors de spectacles, location de décors de théâtre, location 
de films cinématographiques, location de jouets, location 
de magnétoscopes, location de matériel de jeux, location 
de postes de radio et de télévision/ location de postes de 
télévision et de radio, location d’enregistrements sonores, 
micro-édition, microfilmage, mise à disposition de 
parcours de golf, mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, mise à 
disposition d’installations de loisirs, mise à disposition 
d’installations sportives, mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable, mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables, mise en pages, autre qu’à buts 
publicitaires, montage de bandes vidéo, organisation de 
bals, organisation de compétitions sportives, organisation 
de concours (éducation ou divertissement), organisation de 
concours de beauté, organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement, organisation de loteries, organisation 
de spectacles (services d’imprésarios), organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et 
conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite 
de colloques, organisation et conduite de concerts, 
organisation et conduite de conférences, organisation et 
conduite de congrès, organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels, organisation et conduite de 
séminaires, organisation et conduite de symposiums, 
orientation professionnelle ( conseils en matière 
d’éducation ou de formation), planification de réceptions 
(divertissement), postsynchronisation, production de films 
autres que films publicitaires, production de spectacles, 
production d’émissions de radio et de télévision, production 
musicale, projection de films cinématographiques, 
publication de livres, publication de textes autres que textes 
publicitaires, publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques, écriture de textes pour scénarios, 
autres qu’à des fins publicitaires, recyclage professionnel, 
rédaction de textes autres que publicitaires, reportages 
photographiques, représentation de spectacles, 
représentation de spectacles de cirque, représentation de 
spectacles de variétés / représentation de spectacles de 
music-hall, représentations théâtrales, services d’artistes 
de spectacles, services d’auteur-compositeur, services de 
bibliothèques de prêt, services de bibliothèques itinérantes, 
services de boîtes de nuit (divertissement), services de 
calligraphes, services de camps de vacances 

(divertissement), services de camps sportifs, services de 
clubs (divertissement ou éducation), services de 
composition musicale, services de discothèques, services 
de divertissement, services de jardins zoologiques, services 
de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
services de karaoké, services de modèles pour artistes, 
services de musées (présentation, expositions), services de 
parcs d’attractions, services de photographie, services de 
préparateurs physiques (fitness), services de reporters, 
services de salles de jeux, services de studios de cinéma, 
services de studios d’enregistrement, services de traduction, 
services d’écoles (éducation), services d’éducation 
physique, services d’examens pédagogiques, services 
d’interprètes linguistiques, services d’orchestres, services 
enseignement / éducation / instruction, sous-titrage, tutorat.  
Classe 42 : Analyses graphologiques, architecture 
d’intérieur, conseils en matière d’économie d’énergie, 
conseils en technologie de l’information, contrôle de puits 
de pétrole, contrôle de qualité, décoration intérieure, dessin 
industriel, étude de projets techniques, expertises de 
gisements pétrolifères, exploration sous-marine, 
informations et conseils scientifiques en matière de 
compensation de carbone, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherches en 
cosmétologie, recherches en matière de protection de 
l’environnement, recherches en physique, recherches 
scientifiques, recherches techniques, rédaction technique, 
services de conception d’art graphique, services de conseils 
en technologies des télécommunications, services de 
conseils technologiques, services de dessinateurs pour 
emballages, services de laboratoires scientifiques, stylisme 
(esthétique industrielle).

01/06/2017
N° 17.00277

Madame Namira SALIM 
«Le Park Palace» 
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

KELLY BROOCH
Caractéristiques particulières : La traduction en français 

est «La broche Kelly».

Produits et services désignés : Classe 14 : Alliages 
de métaux précieux, amulettes (bijouterie), anneaux 
(bijouterie), argent brut ou battu, objets d’art en métaux 
précieux, assiettes en métaux précieux, articles de 
bijouterie/joaillerie, boîtes en métaux précieux, boîtiers 
de montres, boucles d’oreilles, boutons de manchette, 
bracelets (bijouterie), montres-bracelets, bracelets de 
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montres, breloques, broches (bijouterie), bustes en 
métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, 
chronomètres, chronomètres à arrêt, coffrets à bijoux 
(en métaux précieux), colliers (bijouterie), épingles de 
cravates, écrins en métaux précieux, épingles de parure, 
figurines (statuettes) en métaux précieux, fixe-cravates, 
horloges, insignes en métaux précieux, médaillons 
(bijouterie), métaux précieux, montres, or brut ou battu, 
parures (bijouterie), parures pour chaussures (en métaux 
précieux), pierres fines, pierres précieuses, statues en 
métaux précieux, strass.  Classe 18 : Bandoulières en cuir, 
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-
cuir, bourses/ porte-monnaie, bourses en cuir, bourses 
de mailles, caisses en cuir ou en carton-cuir, carcasses 
de sacs à main, carton-cuir, chevreau, coffres de voyage, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases », cordons en cuir, cuir brut ou mi-ouvré, 
étiquettes en cuir, étuis pour clés, filets à provisions, fils 
de cuir, fourrures [peaux d’animaux]/ pelleteries [peaux 
d’animaux], garnitures de cuir pour meubles, imitations 
de cuir/ similicuir, lanières de cuir, malles, mallettes de 
voyage, mallettes pour documents, moleskine [imitation 
du cuir], peaux d’animaux/ dépouilles d’animaux, peaux 
corroyées, peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, 
poignées de valises, poignées pour le transport de sacs 
à provisions, porte-adresses pour bagages, porte-cartes 
[portefeuilles], porte-cartes de crédit [portefeuilles], porte-
cartes de visite, portefeuilles, revêtements de meubles en 
cuir, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs à provisions, sacs 
de plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs [ enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l’emballage/ sachets [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l’emballage, sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage, serviettes [maroquinerie]/ 
porte-documents, trousses de voyage [maroquinerie], 
valises, valises à roulettes.  Classe 25 : Costumes de 
bain, bandeaux pour la tête (habillement), blouses, body 
(justaucorps), bottes, caleçons, ceintures (habillement) 
châles, chapeaux, chaussettes, chaussures, chemises, 
coiffures (chapellerie), collants, combinaisons (vêtements) 
vêtements confectionnés, costumes, écharpes, foulards, 
gants (habillement), gilets, habits, manchettes (habillement) 
manteaux, pardessus, pull-overs, pyjamas, saris, souliers, 
sous-vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, uniformes, 
vestes, vêtements, vêtements en cuir, voiles (vêtements).

01/06/2017
N° 17.00278

S.A.R.L. MONACO ECHAFAUDAGES 
20 Avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACOVER

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 
marketing ; gestion d’affaires commerciales ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; services d’organisation et tenue de salons 
professionnels, manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services publicitaires 
et promotionnels ; distribution de tracts, de prospectus, 
d’imprimés et d’échantillons ; Service de vente au détail, 
en gros, en ligne et par correspondance de tous types 
d’échafaudages, de structures de confinement, de films et 
bâches thermoplastiques pour échafaudages, d’ascenseurs 
de chantier.  Classe 37 : Construction de structures en 
acier ; construction métallique ; services de montage, 
d’installation, de réparation de tous types d’échafaudages 
pour le bâtiment, de structures de confinement, de 
plates-formes de travail et de construction ; location 
d’échafaudages, de structures de confinement, de plates-
formes, de moules et de machines pour la construction ; 
construction, entretien et réparation de constructions 
transportables et préfabriquées ; services d’isolation 
[construction] ; informations en matière de construction ; 
conseils en construction ; supervision (direction) de 
travaux de construction ; installation et réparation 
d’ascenseurs de chantier ; services de démolition de 
constructions.  Classe 42 : Etablissement de plans pour la 
construction ; dessin industriel ; planification en matière 
de chantiers de construction ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers, à savoir conception de 
tous types d’échafaudages, de structures de confinement 
et d’ascenseurs de chantiers ; conduite d’études de 
projets techniques en lien avec la conception de tous 
types d’échafaudages, de structures de confinement et 
d’ascenseurs de chantiers ; contrôle de qualité de tous 
types d’échafaudages, de structures de confinement et 
d’ascenseurs de chantiers ; essai de matériaux ; expertises 
(travaux d’ingénieurs).

01/06/2017
N° 17.00279

S.A.R.L. MONACO ECHAFAUDAGES 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SKYDECK
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 

marketing ; gestion d’affaires commerciales ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; services d’organisation et tenue de salons 
professionnels, manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services publicitaires 
et promotionnels ; distribution de tracts, de prospectus, 
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d’imprimés et d’échantillons ; Service de vente au détail, 
en gros, en ligne et par correspondance de tous types 
d’échafaudages, de structures de confinement, de films et 
bâches thermoplastiques pour échafaudages, d’ascenseurs 
de chantier.  Classe 37 : Construction de structures en 
acier ; construction métallique ; services de montage, 
d’installation, de réparation de tous types d’échafaudages 
pour le bâtiment, de structures de confinement, de 
plates-formes de travail et de construction ; location 
d’échafaudages, de structures de confinement, de plates-
formes, de moules et de machines pour la construction ; 
construction, entretien et réparation de constructions 
transportables et préfabriquées ; services d’isolation 
[construction] ; informations en matière de construction ; 
conseils en construction ; supervision (direction) de 
travaux de construction ; installation et réparation 
d’ascenseurs de chantier ; services de démolition de 
constructions.  Classe 42 : Etablissement de plans pour la 
construction ; dessin industriel ; planification en matière 
de chantiers de construction ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers, à savoir conception de 
tous types d’échafaudages, de structures de confinement 
et d’ascenseurs de chantiers ; conduite d’études de 
projets techniques en lien avec la conception de tous 
types d’échafaudages, de structures de confinement et 
d’ascenseurs de chantiers ; contrôle de qualité de tous 
types d’échafaudages, de structures de confinement et 
d’ascenseurs de chantiers ; essai de matériaux ; expertises 
(travaux d’ingénieurs).

22/05/2017
N° 17.00280

Société GAME ONE 
22, rue Jacques Dulud 
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
(France)

MANGA ONE BY GAME 
ONE

Produits et services désignés : Classe 38 : Services de 
diffusion et télécommunication ; services de transmission 
par câble et par satellite ; services de téléphonie mobile sans 
fil ; transmission de sonneries téléchargeables, musique, 
de fichiers MP3, illustrations graphiques, jeux, images 
vidéo et informations pour dispositifs de communication 
mobiles sans fil ; fourniture de transmission sans fil pour 
le téléchargement de sonneries, de voix, de musiques, de 
fichiers MP3, de graphiques, de jeux, d’images vidéo, 
d’information et de nouvelles via un réseau informatique 
global vers un dispositif de communication mobile sans 
fil ; services de communication ayant trait au vote et 

sondage via un dispositif de communication mobile sans 
fil ; envoi et réception de messages vocaux et textuels par 
communications mobiles sans fil ; fourniture d’accès à un 
système de vote en ligne par internet ou par un dispositif 
de communication sans fil ; services internet incluant 
des services de communication, à savoir transmission 
d’enregistrements audio-visuels via l’internet ; services 
de messagerie électronique ; services de communications, 
à savoir transmission de messages électroniques pour 
des groupes de deux ou plus de personnes par un 
réseau informatique mondial.  Classe 41 : Services de 
divertissement comprenant les parcs d’amusement et 
d’attractions ; services de divertissement, culturels et 
sportifs, incluant la production de programmes de radio et 
de télévision ; production de films et de divertissements en 
direct ; production de films d’animations et de reportages de 
télévision ; services de studios de cinéma et de télévision ; 
divertissement de cinéma et de télévision, comprenant 
les spectacles de divertissement en direct, la publication 
de livres, de magazines et de périodiques ; fourniture 
d’informations sur les services de divertissement du 
demandeur aux utilisateurs multiples via le web mondial 
ou l’internet ou tout autre base de données en ligne ; 
production de spectacles de danse, de spectacles musicaux 
et de remise de prix pour films et vidéo ; production de 
spectacles comiques, de spectacles de jeux et d’évènements 
sportifs avec spectateurs, pour diffusion en direct ou en 
différé ; concerts musicaux en direct ; journaux télévisés ; 
organisation de concours d’amateurs et de spectacles de 
remise de prix pour la musique et la télévision (éducation ou 
divertissement) ; organisation et présentation d’exposition 
de divertissement relatives au style et à la mode ; fourniture 
d’informations dans le domaine du divertissement au 
moyen d’un réseau informatique global.

Revendication de priorités : France N° 17/4357820 du 
2017-04-27.

22/05/2017
N° 17.00281

Société GAME ONE 
22, rue Jacques Dulud 
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 38 : Services de 
diffusion et télécommunication ; services de transmission 
par câble et par satellite ; services de téléphonie mobile sans 
fil ; transmission de sonneries téléchargeables, musique, 
de fichiers MP3, illustrations graphiques, jeux, images 
vidéo et informations pour dispositifs de communication 
mobiles sans fil ; fourniture de transmission sans fil pour 
le téléchargement de sonneries, de voix, de musiques, de 
fichiers MP3, de graphiques, de jeux, d’images vidéo, 
d’information et de nouvelles via un réseau informatique 
global vers un dispositif de communication mobile sans 
fil ; services de communication ayant trait au vote et 
sondage via un dispositif de communication mobile sans 
fil ; envoi et réception de messages vocaux et textuels par 
communications mobiles sans fil ; fourniture d’accès à un 
système de vote en ligne par internet ou par un dispositif 
de communication sans fil ; services internet incluant 
des services de communication, à savoir transmission 
d’enregistrements audio-visuels via l’internet ; services 
de messagerie électronique ; services de communications, 
à savoir transmission de messages électroniques pour 
des groupes de deux ou plus de personnes par un 
réseau informatique mondial.  Classe 41 : Services de 
divertissement comprenant les parcs d’amusement et 
d’attractions ; services de divertissement, culturels et 
sportifs, incluant la production de programmes de radio et 
de télévision ; production de films et de divertissements en 
direct ; production de films d’animations et de reportages de 
télévision ; services de studios de cinéma et de télévision ; 
divertissement de cinéma et de télévision, comprenant 
les spectacles de divertissement en direct, la publication 
de livres, de magazines et de périodiques ; fourniture 
d’informations sur les services de divertissement du 
demandeur aux utilisateurs multiples via le web mondial 
ou l’internet ou tout autre base de données en ligne ; 
production de spectacles de danse, de spectacles musicaux 
et de remise de prix pour films et vidéo ; production de 
spectacles comiques, de spectacles de jeux et d’évènements 
sportifs avec spectateurs, pour diffusion en direct ou en 
différé ; concerts musicaux en direct ; journaux télévisés ; 
organisation de concours d’amateurs et de spectacles de 
remise de prix pour la musique et la télévision (éducation ou 
divertissement) ; organisation et présentation d’exposition 
de divertissement relatives au style et à la mode ; fourniture 
d’informations dans le domaine du divertissement au 
moyen d’un réseau informatique global.

Revendication de priorités : France N° 17/4357136 du 
2017-04-25.

06/06/2017
N° 17.00282

S.A.R.L PROGENESIS 
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles.  Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café ; riz, tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.  Classe 31 : 
Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non 
compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits 
et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; 
aliments pour les animaux ; malt.  Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.  Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières).

08/06/2017
N° 17.00283

Madame Annabelle JAEGER-SEYDOUX 
«Le Magellan» A3 
15, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MY LITTLE POTAGER
Caractéristiques particulières : Traduction : MON 

PETIT POTAGER
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Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture ; engrais 
pour les terres, le compost, le paillis ; préparations d’oligo-
éléments pour plantes, préparations pour la régulation 
de la croissance des plantes.   Classe 20 : Jardinières, 
tuteurs non métalliques pour plantes.  Classe 21 : Bacs 
à fleurs, pots, gants de jardinage. Classe 25 : Vêtements, 
tabliers, chaussures, chapellerie.  Classe 31 : Produits 
agricoles, horticoles, graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes aromatiques 
fraîches, plantes et fleurs naturelles, plants. Classe 44 : 
Service d’agriculture, d’horticulture, jardinage.

08/06/2017
N° 17.00284

Monsieur Arsen IVANYUSHCHENKO 
2, avenue des Ligures 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ADAMAS
Produits et services désignés : Classe 34 : Narguilés ; 

chichas ; arômes autres qu’huiles essentielles pour 
tabacs ; produits du tabac destinés à être chauffés ; tabac ; 
tabatières ; produits du tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; 
briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; 
boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour 
fumeurs ; cigarettes électroniques.  Classe 35 : Publicité 
et marketing ; services de marketing événementiel ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; services d’organisation et tenue 
de salons professionnels, manifestations et expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires ; services 
publicitaires et promotionnels ; distribution de tracts, de 
prospectus, d’imprimés et d’échantillons ; démonstration 
de produits ; service de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance de narguilés, chichas, arômes 
autres qu’huiles essentielles pour tabacs, produits du 
tabac destinés à être chauffés, tabac, tabatières, produits 
du tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, 
cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, 
boîtes à cigares, étuis à cigares, boîtes à cigarettes, 
étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, cigarettes 
électroniques.  Classe 41 : Service de divertissement ; 
activités culturelles et de divertissement ; planification 
de réceptions [ divertissement] ; informations en matière 
de divertissement ; organisation de manifestations de 
divertissement, de spectacles, de concert ; planification 
de réceptions [divertissement] ; réservation de places pour 

des manifestations de divertissement ; services de clubs 
[divertissement ou éducation] ; services de divertissement 
dans des boîtes de nuit ; organisation de manifestations 
de danse et soirées dansantes ; préparation, animation 
et organisation de conférences ; services d’organisation 
de concours.  Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services d’hôtels, de bars et de restaurants ; 
services de cafés-bars ; services de bars à narguilé ; services 
de buffets pour bars-salons ; services de snack-bars.

09/06/2017
N° 17.00285

S.A.R.L. 10 TO ELEVEN 
C/° Talaria Business Center 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BLOCKCHAIN
Produits et services désignés : Classe 42 : Services 

scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

09/06/2017
N° 17.00286

Monsieur Frédéric RONDINELLI 
49 bis, boulevard Guynemer 
06240 BEAUSOLEIL 
(France)

THE CARSAFE
Produits et services désignés : Classe 37 : Entretien de 

véhicules ; graissage de véhicules ; lavage de véhicules ; 
nettoyage de véhicules ; polissage de véhicules ; réparation 
de véhicules ; services de nettoyage minutieux de 
véhicules ; réparation, entretien, révision, démontage, 
remise à neuf, nettoyage et vernissage de véhicules et leurs 
parties.  Classe 39 : Location de véhicules ; remorquage 
de véhicules ; stationnement de véhicules ; services de 
conduite de véhicules ; services de réservation pour la 
location de véhicules ; mise à disposition de véhicules pour 
des circuits et excursions ; mise à disposition de véhicules 
pour des visites et excursions ; location, réservation et 
mise à disposition de véhicules automobiles.  Classe 45 : 
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Services de gardiennage de véhicules ; services de sécurité 
en matière de véhicules.

12/06/2017
N° 17.00287

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
notamment crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil (cosmétiques).

12/06/2017
N° 17.00288

S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE 
7, rue de Millo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REPADROP
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons de toilette ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
shampoings capillaires ; crème à usage cosmétique, gel à 
usage cosmétique, pommade à usage cosmétique ; lotion, 
gel, pommade, crème à usage cosmétique pour les yeux.  
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

désinfectants ; solutions ophtalmiques ; collyres ; 
compléments alimentaires à visée oculaire ; gouttes et 
lotions pour les yeux à usage médical ; produits hydratants 
et onguents pour les yeux à usage médical ; préparation 
de vitamines ; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutiques ; substitut de repas à usage médical ; gel 
cutané à usage médical ; produits pharmaceutique pour le 
soin, le traitement et la prévention des problèmes oculaires ; 
préparation pharmaceutiques ophtalmiques ; compléments 
nutritionnels à usage cosmétiques.

12/06/2017
N° 17.00289

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police : Champagne et 
limousines.

Revendication de couleurs : Orange : Pantone 151 C ; 
gris foncé :Pantone cool grey 7.

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit 
leur support d’enregistrement ou de diffusion, les logiciels 
enregistrés et sur support magnétique ou téléchargés 
depuis un réseau informatique externe ; ordinateurs et 
équipements de traitement de données, logiciels pour 
interfaces de programmation d’applications (API), 
connecteurs, écrans, écrans vidéo, matériel informatique, 
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs 
enregistrés, programmes du système d’exploitation 
enregistrés pour ordinateurs, publications électroniques 
téléchargeables, supports de données magnétiques, 
tablettes électroniques, appareils de traitement de données, 
logiciels permettant de créer, éditer, télécharger en amont, 
télécharger en aval, accéder à, visualiser, publier, afficher, 
repérer, bloguer, diffuser en flux, relier, annoter, faire 
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part de ses impressions concernant, commenter, intégrer, 
transmettre et partager ou fournir par d’autres voies du 
contenu multimédia ou des informations électroniques par 
le biais de réseaux informatiques et de communications, 
logiciels pour réseaux sociaux, outils de développement 
de logiciels, logiciels téléchargeable sous la forme d’une 
application mobile.  Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, distribution et diffusion de matériel 
publicitaire tels que tracts, prospectus, guides, plaquettes, 
imprimés, échantillons, dossiers de presse ; promotion de 
services par tout système informatique ou électronique, 
présentation de produits sur tout support et par tout moyen 
de communication ; organisation d’expositions, évènements 
à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques ; 
gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau internet, publication 
de textes publicitaires ; compilation d’information dans 
des bases de données informatiques, conception de 
matériel publicitaire, conseils en organisation et direction 
des affaires, consultation professionnelle d’affaires, 
démonstration de produits, estimation en affaires 
commerciales, informations commerciales par le biais de 
site web, marketing, mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques, relations publiques 
et systématisation d’informations dans des bases de 
données informatiques.  Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; services 
permettant aux utilisateurs d’accéder, modifier, stocker, 
transmettre et partager des contenus, fichiers et documents 
via un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
services de visioconférences ; services de messagerie 
électronique ; transmission de courriels électroniques, 
fichiers numériques et de cartes de vœux en ligne, services 
de téléconférences, services téléphoniques, services de 
diffusion sans fil, fourniture de forums de discussion en 
ligne, services de courrier électronique et messagerie 
instantanée et tableaux électroniques d’affichage ; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo, 
fourniture d’accès à des bases de données.  Classe 41 : 
Éducation, formation, divertissement, activités culturelles, 
organisation et conduite de colloques, salons, séminaires, 
conférences ou congrès, planification de réceptions ; 
organisation et conduite d’ateliers de formation, services 
de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
mise à disposition de publication électronique, rédaction 
de textes autres que textes publicitaires, services de 
publication électronique pour des tiers, services de 
divertissements interactifs et contenu de réalité virtuelle.  
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, étude de projet technique, conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels, hébergement 
de serveurs et de sites informatiques, location de serveurs 

web, services de conseils en technologies informatiques 
et des télécommunications ; consultation en matière de 
logiciels, de sécurité informatique, de conception et de 
développement d’ordinateurs ; création et entretien de sites 
web pour des tiers, installation et conception de site web, 
logiciels et systèmes informatiques, services externalisés 
et conseils en matière de sites web, technologie de 
l’information ; hébergement de sites informatiques, 
informatique en nuage ; services de logiciel-service [SaaS], 
maintenance et mise à jour de logiciels, programmation 
pour ordinateurs, récupération de données informatiques, 
sauvegarde externe de données, location de serveurs web, 
stockage électronique de données, conversion de données 
ou de documents d’un support physique vers un support 
électronique, conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; duplication 
de programmes informatiques et services de conception 
d’art graphique ; informations en matière technologique 
informatique et de programmation par le biais de sites web, 
services de fournisseurs de services d’application (ASP), 
y compris hébergement d’applications logicielles de tiers, 
services de logiciels-services [SaaS] proposant des logiciels 
pour l’envoi d’alertes de messages électroniques, pour la 
transmission de commandes et l’envoi et la réception de 
messages, dispositif d’alerte et de détection des incidents.

12/06/2017
N° 17.00290

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police : Champagne et 
limousines.

 

Revendication de couleurs : Orange : Pantone 151 C ; 
gris foncé : Pantone cool grey 7.
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Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit 
leur support d’enregistrement ou de diffusion, les logiciels 
enregistrés et sur support magnétique ou téléchargés 
depuis un réseau informatique externe ; ordinateurs et 
équipements de traitement de données, logiciels pour 
interfaces de programmation d’applications (API), 
connecteurs, écrans, écrans vidéo, matériel informatique, 
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs 
enregistrés, programmes du système d’exploitation 
enregistrés pour ordinateurs, publications électroniques 
téléchargeables, supports de données magnétiques, 
tablettes électroniques, appareils de traitement de données, 
logiciels permettant de créer, éditer, télécharger en amont, 
télécharger en aval, accéder à, visualiser, publier, afficher, 
repérer, bloguer, diffuser en flux, relier, annoter, faire 
part de ses impressions concernant, commenter, intégrer, 
transmettre et partager ou fournir par d’autres voies du 
contenu multimédia ou des informations électroniques par 
le biais de réseaux informatiques et de communications, 
logiciels pour réseaux sociaux, outils de développement 
de logiciels, logiciels téléchargeable sous la forme d’une 
application mobile.  Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, distribution et diffusion de matériel 
publicitaire tels que tracts, prospectus, guides, plaquettes, 
imprimés, échantillons, dossiers de presse ; promotion de 
services par tout système informatique ou électronique, 
présentation de produits sur tout support et par tout moyen 
de communication ; organisation d’expositions, évènements 
à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques ; 
gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau internet, publication 
de textes publicitaires ; compilation d’information dans 
des bases de données informatiques, conception de 
matériel publicitaire, conseils en organisation et direction 
des affaires, consultation professionnelle d’affaires, 
démonstration de produits, estimation en affaires 
commerciales, informations commerciales par le biais de 
site web, marketing, mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques, relations publiques 
et systématisation d’informations dans des bases de 
données informatiques.  Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; services 
permettant aux utilisateurs d’accéder, modifier, stocker, 
transmettre et partager des contenus, fichiers et documents 
via un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
services de visioconférences ; services de messagerie 
électronique ; transmission de courriels électroniques, 
fichiers numériques et de cartes de vœux en ligne, services 
de téléconférences, services téléphoniques, services de 
diffusion sans fil, fourniture de forums de discussion en 

ligne, services de courrier électronique et messagerie 
instantanée et tableaux électroniques d’affichage ; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo, 
fourniture d’accès à des bases de données.  Classe 41 : 
Éducation, formation, divertissement, activités culturelles, 
organisation et conduite de colloques, salons, séminaires, 
conférences ou congrès, planification de réceptions ; 
organisation et conduite d’ateliers de formation, services 
de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
mise à disposition de publication électronique, rédaction 
de textes autres que textes publicitaires, services de 
publication électronique pour des tiers, services de 
divertissements interactifs et contenu de réalité virtuelle.  
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, étude de projet technique, conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels, hébergement 
de serveurs et de sites informatiques, location de serveurs 
web, services de conseils en technologies informatiques 
et des télécommunications ; consultation en matière de 
logiciels, de sécurité informatique, de conception et de 
développement d’ordinateurs ; création et entretien de sites 
web pour des tiers, installation et conception de site web, 
logiciels et systèmes informatiques, services externalisés 
et conseils en matière de sites web, technologie de 
l’information ; hébergement de sites informatiques, 
informatique en nuage ; services de logiciel-service [SaaS], 
maintenance et mise à jour de logiciels, programmation 
pour ordinateurs, récupération de données informatiques, 
sauvegarde externe de données, location de serveurs web, 
stockage électronique de données, conversion de données 
ou de documents d’un support physique vers un support 
électronique, conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; duplication 
de programmes informatiques et services de conception 
d’art graphique ; informations en matière technologique 
informatique et de programmation par le biais de sites web, 
services de fournisseurs de services d’application (ASP), 
y compris hébergement d’applications logicielles de tiers, 
services de logiciels-services [SaaS] proposant des logiciels 
pour l’envoi d’alertes de messages électroniques, pour la 
transmission de commandes et l’envoi et la réception de 
messages, dispositif d’alerte et de détection des incidents.

12/06/2017
N° 17.00291

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Police : Champagne et 
limousines.

Revendication de couleurs : Orange : Pantone 151 C ; 
gris foncé : Pantone cool grey 7.

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit 
leur support d’enregistrement ou de diffusion, les logiciels 
enregistrés et sur support magnétique ou téléchargés 
depuis un réseau informatique externe ; ordinateurs et 
équipements de traitement de données, logiciels pour 
interfaces de programmation d’applications (API), 
connecteurs, écrans, écrans vidéo, matériel informatique, 
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs 
enregistrés, programmes du système d’exploitation 
enregistrés pour ordinateurs, publications électroniques 
téléchargeables, supports de données magnétiques, 
tablettes électroniques, appareils de traitement de données, 
logiciels permettant de créer, éditer, télécharger en amont, 
télécharger en aval, accéder à, visualiser, publier, afficher, 
repérer, bloguer, diffuser en flux, relier, annoter, faire 
part de ses impressions concernant, commenter, intégrer, 
transmettre et partager ou fournir par d’autres voies du 
contenu multimédia ou des informations électroniques par 
le biais de réseaux informatiques et de communications, 
logiciels pour réseaux sociaux, outils de développement 
de logiciels, logiciels téléchargeable sous la forme d’une 
application mobile.  Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, distribution et diffusion de matériel 
publicitaire tels que tracts, prospectus, guides, plaquettes, 
imprimés, échantillons, dossiers de presse ; promotion de 
services par tout système informatique ou électronique, 
présentation de produits sur tout support et par tout moyen 
de communication ; organisation d’expositions, évènements 
à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques ; 
gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau internet, publication de 
textes publicitaires ; compilation d’information dans des 
bases de données informatiques, conception de matériel 
publicitaire, conseils en organisation et direction des affaires, 
consultation professionnelle d’affaires, démonstration 

de produits, estimation en affaires commerciales, 
informations commerciales par le biais de site web, 
marketing, mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques, relations publiques 
et systématisation d’informations dans des bases de 
données informatiques.  Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; services 
permettant aux utilisateurs d’accéder, modifier, stocker, 
transmettre et partager des contenus, fichiers et documents 
via un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services 
d’affichage électronique (télécommunications) ; services 
de visioconférences ; services de messagerie électronique ; 
transmission de courriels électroniques, fichiers numériques 
et de cartes de vœux en ligne, services de téléconférences, 
services téléphoniques, services de diffusion sans fil, 
fourniture de forums de discussion en ligne, services de 
courrier électronique et messagerie instantanée et tableaux 
électroniques d’affichage ; services de diffusion de contenu 
audio, textuel et vidéo, fourniture d’accès à des bases de 
données. Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, 
activités culturelles, organisation et conduite de colloques, 
salons, séminaires, conférences ou congrès, planification 
de réceptions ; organisation et conduite d’ateliers de 
formation, services de jeux proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique, mise à disposition de publication 
électronique, rédaction de textes autres que textes 
publicitaires, services de publication électronique pour 
des tiers, services de divertissements interactifs et contenu 
de réalité virtuelle.  Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, étude de projet technique, 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, 
hébergement de serveurs et de sites informatiques, location 
de serveurs web, services de conseils en technologies 
informatiques et des télécommunications ; consultation en 
matière de logiciels, de sécurité informatique, de conception 
et de développement d’ordinateurs ; création et entretien 
de sites web pour des tiers, installation et conception de 
site web, logiciels et systèmes informatiques, services 
externalisés et conseils en matière de sites web, technologie 
de l’information ; hébergement de sites informatiques, 
informatique en nuage ; services de logiciel-service [SaaS], 
maintenance et mise à jour de logiciels, programmation 
pour ordinateurs, récupération de données informatiques, 
sauvegarde externe de données, location de serveurs web, 
stockage électronique de données, conversion de données 
ou de documents d’un support physique vers un support 
électronique, conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; duplication 
de programmes informatiques et services de conception 
d’art graphique ; informations en matière technologique 
informatique et de programmation par le biais de sites web, 
services de fournisseurs de services d’application (ASP), 
y compris hébergement d’applications logicielles de tiers, 
services de logiciels-services [SaaS] proposant des logiciels 
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pour l’envoi d’alertes de messages électroniques, pour la 
transmission de commandes et l’envoi et la réception de 
messages, dispositif d’alerte et de détection des incidents.

13/06/2017
N° 17.00292

S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE 
7, rue de Millo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ENDOMETIX
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons de toilette ; 
produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; shampoings capillaires ; crème 
à usage cosmétique, gel à usage cosmétique, pommade à 
usage cosmétique.  Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains 
et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
désinfectants ; préparation de vitamines ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutiques ; substitut 
de repas à usage médical ; substituts de repas autre qu’à 
usage médical à base de minéraux et/ou de vitamines et/
ou d’acides aminés ; gel cutané à usage médical ; herbes 
médicinales ; tisanes ; préparation de vitamines ; boissons 
diététiques à usage médical ; préparation d’oligo-éléments 
pour consommation humaine ; compléments nutritionnels 
à usage cosmétique.

14/06/2017
N° 17.00293

S.A.R.L. FARFALLE 
32, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NACIONALISTA
Produits et services désignés : Classe 43 : Service de 

restauration (alimentation), hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; restaurants à services rapide et 

permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon 
de dégustation (services de bar). Services de traiteurs. 
Services de pizzerias, de sandwicheries.

14/06/2017
N° 17.00294

SOCIETE RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building, Market square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier. Extraits de viande. Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes. Œufs, lait et produits laitiers ; Beurre, fromages. 
Huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaire. 
Charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants).  Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faîtes de céréales ; pain, 
pâtisserie et confiserie. Levure, poudre pour faire lever. 
Aromates autres que les huiles essentielles. Préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements. Pâtes 
alimentaires. Quiches, tartes. Pizza. Sandwiches ; crêpes 
(alimentation) ; crèmes glacées, glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse ; ketchup, sauce tomate ; condiment à 
base de fruits ; sauces et préparations pour faire des sauces. 
Sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à 
salade ; épices. Biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, 
chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé.  Classe 43 : Service de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire ; services de bars ; services 
de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; 
restaurants à services rapide et permanent (snack bars) ; 
restaurants libre-service ; salon de dégustation (services 
de bar). Services de traiteurs. Services de pizzerias, de 
sandwicheries.
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14/06/2017
N° 17.00295

SOCIETE RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building, Market square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Produits et services désignés : Classe 43 : Service de 
restauration (alimentation), hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; restaurants à services rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon 
de dégustation (services de bar). Services de traiteurs. 
Services de pizzerias, de sandwicheries.

14/06/2017
N° 17.00296

Société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
One World Trade Center 
10007 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

GQ BAR
Produits et services désignés : Classe 16 : 

Photographies ; papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés.  Classe 35 : Services 
de publicité, de relations publiques, de promotion, et de 
marketing ; services de représentation et d’agence pour 
artistes, écrivains, acteurs, modèles, artistes du spectacles, 
photographes et autres personnes de l’industrie des 
médias et du divertissement ; diffusion de matériel de 
publicité, marketing, promotion, relations publiques et 
soutien ; distribution d’échantillons ; services d’études 
de marché ; organisation de foires commerciales à des 
fins publicitaires et promotionnelles ; services de ventes 

aux enchères ; travaux de bureau ; services de gestion 
d’affaires ; informations d’affaires, recherche, assistance et 
conseils ; services de comptabilité ; services de traitement 
des données ; services de gestion des ressources humaines 
et recrutement de personnel ; recrutement de personnel ; 
services d’achat d’espace médias ; services de vente au 
détail et de commande par correspondance d’aliments 
et de boissons, de vêtements, d’articles de mode, de 
produits de beauté et de produits de soin pour hommes ; 
informations, conseils et assistance dans tous les domaines 
précités ; y compris, entre autres, tous les services précités 
fournis via l’internet, le web et/ou via des réseaux de 
communication.  Classe 41 : Divertissement ; éducation, 
enseignement et formation ; mise à disposition de lieux 
de loisirs et de récréation ; services de formation relatifs 
aux jeux ; services d’instruction en matière de sport ; 
organisation de compétitions ; services de casino et jeux 
d’argent ; exploitation de lieux de divertissement ; services 
de divertissement ; services de cabarets ; services de boîtes 
de nuit ; services de discothèques ; organisation et conduite 
de concerts, fêtes et divertissements et événements 
cinématographiques, musicaux, de danse, dramatiques 
et de théâtre et mise à disposition des infrastructures 
nécessaires ; édition de produits imprimés contenant des 
images, autres qu’à des fins publicitaires ; services de 
photographes ; services d’enregistrement audio et vidéo ; 
services de conseils, d’assistance et d’information dans 
tous les domaines précités.  Classe 43 : Services de 
bars, cafés et restaurants ; mise à disposition d’aliments 
et de boissons ; mise à disposition d’hébergements 
temporaires ; services de traiteurs ; services de boîtes 
de nuit (fourniture d’aliments et de boissons) ; crèches, 
pouponnières et garderies ; location de chaises, tables, 
vaisselle et équipements de fourniture de repas ; services 
de réservation, d’information et de conseils dans tous les 
domaines précités.

14/06/2017
N° 17.00297

Société CONDE NAST PUBLICATIONS LIMITED 
Vogue House 
Hanover Square 
W1S 1JU LONDRES 
(Royaume-Uni)

TATLER CLUB
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; empaquetage de marchandises et de produits ; 
services de navigation ; transport et accompagnement 
de passagers ; organisation et exploitation de voyages, 
croisières, excursions et séjours de vacances ; services 
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d’organisation de visites et de voyages touristiques ; 
agences de voyages ; location et prêt de moyens 
de transport ; services de réservation de voyages ; 
informations, conseils et assistance dans tous les domaines 
précités.  Classe 43 : Services de bars, cafés et restaurants ; 
mise à disposition d’aliments et de boissons ; mise à 
disposition d’hébergements temporaires ; services de 
traiteurs ; services de boîtes de nuit (fourniture d’aliments 
et de boissons) ; crèches, pouponnières et garderies ; 
location de chaises, tables, vaisselle et équipements de 
fourniture de repas ; services de réservation, d’information 
et de conseils dans tous les domaines précités.  Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; massage ; 
services d’aromathérapie ; salons de beauté et salons 
de coiffure ; services de stations thermales ; services 
de saunas et de solariums ; services de toilettage pour 
animaux et animaux de compagnie ; informations, conseils 
et assistance dans tous les domaines précités ; fourniture de 
conseils et d’assistance en matière de santé et de bien-être 
physique.

17/05/2017
N° 17.00298

S.A.S. CHANEL 
135, avenue Charles de Gaulle 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(France)

GABRIELLE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons pour 

le corps ; gel douche ; shampoings capillaire, produits 
cosmétiques ; huile pour le corps ; produits de maquillage, 
crèmes hydratantes pour le corps, parfums, eau de Cologne, 
eau de parfum, extraits de fleurs, extraits de parfums, 
déodorants pour le corps et fragrance  pour les cheveux.

Revendication de priorités : République de Corée 
N° 40-2016-106353 du 2016-11-30.

19/06/2017
N° 17.00299

Madame Suzana NIKOLOVA 
«Le Columbia Palace» 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CRUNCHPUNCH
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires pour êtres humains. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 41 : Formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

20/06/2017
N° 17.00300

Société STARBUCKS CORPORATION  
D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY 
2401 Utah avenue South 
98134 SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait ; lait 
aromatisé ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; 
boissons à base de lait, excluant les milk-shake (boissons 
frappées à base de lait) ; boissons à base de lait contenant 
du café ; boissons à base de lait contenant du jus de fruits ; 
boissons à base de lait contenant des fruits ; boissons à 
base de lait contenant du chocolat ; boissons à base de lait 
contenant du thé ; boissons à base de soja utilisées comme 
un substitut du lait ; boissons énergétiques à base de lait ; 
poudre de lait séchée ; mélanges de boissons à base de lait ; 
lait de soja ; en-cas à base de fruits ; confitures de fruits ; 
compotes, gelées ; pâte à tartiner à base de viande, pâte à 
tartiner à base de poisson, pâte à tartiner à base de volaille, 
pâte à tartiner à base de fruits, pâte à tartiner à base de noix, 
pâte à tartiner à base de légumes, pâte à tartiner à base de 
produits laitiers ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes 
en conserve ; salades de légumes ; fruits séchés ; fruits en 
conserve ; salades de fruits ; viande ; poisson ; volailles ; 
gibiers ; charcuteries ; extraits de viandes ; repas préparés 
consistant principalement en viande, soja, volailles, fruits de 
mer, légumes, fruits, tofu, et/ou fromages ; soupes ; yaourts, 
boissons à base de yaourts ; crème fouettée ; fromages ; 
œufs ; graines préparées pour l’alimentation humaine, 
autres qu’en tant qu’assaisonnements ou aromatisants ; ; 
noix préparées, noix de saison, noix rôties, en-cas à base de 
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noix ; huiles comestibles et graisses.  Classe 32 : Boissons 
aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits ; boissons 
de légumes, jus de légumes et boissons à base de légumes ; 
boissons sans alcool, principalement eaux gazeuses, 
boissons énergétiques, boissons isotoniques ; mélanges 
liquides pour préparations de boissons sans alcool et 
de boissons à base de fruits ; poudres pour préparations 
de boissons sans alcool et de boissons à base de fruits ; 
sirops pour boissons ; eaux en bouteille aromatisées et non 
aromatisées, eaux minérales, eaux gazeuses ; boissons à 
base de soja n’étant pas des substituts du lait ; concentrés 
de fruits et purées utilisées pour la préparation de 
boissons ; boissons nutritionnellement enrichies ; boissons 
enrichies aux vitamines ; bières ; cocktails à base de bière.  
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière.

20/06/2017
N° 17.00301

S.A.R.L. BUSINESS HUMAN CONNECT 
«Le Roqueville» 
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : FRESHTIME de couleur 
bleu, Pantone 5483. Thermomètre rouge, Pantone 485.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareil de 
mesurage, appareil pour l’enregistrement, la transmission 
de température et/ou d’humidité et/ou de choc, équipement 
de traitement de données, logiciels. Solution de suivi 
et de relevé automatique de température, humidité, UV 
grâce à un procédé technologique sans fil, disposant d’un 
système d’alerte à distance par SMS, Email.  Classe 29 : 
Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles.  Classe 30 : Café, 
thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

21/06/2017
N° 17.00302

Société THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, 
L.L.C. 
10400 Fernwood Road 
20817 BETHESDA, Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

THE RITZ-CARLTON 
YACHT COLLECTION
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport de 

passagers et de marchandises ; emballage et entreposage 
de marchandises ; services de croisières ; services de 
bateaux de croisière ; services d’agence de voyage, 
notamment organisation et réservation du transport de 
passagers et de marchandises, de croisières et de services 
de bateaux de croisière, d’excursions, de voyages 
organisés, séjours de vacances et de voyage ; organisation 
et préparation d’excursions, voyages organisés, séjours 
de vacances et croisières ; services de guide de voyage et 
d’information de voyage ; services d’organisation et de 
gestion de manifestions, notamment, arranger, organiser, 
programmer et concevoir des vacances ; mise à disposition 
d’informations et de conseils concernant tous les services 
susmentionnés.

21/06/2017
N° 17.00303

S.A.M. GIRAUDI INTERNATIONAL 
«Le Monte-Carlo Sun»  
74, Boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FRATELLI & VITELLI
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier. Extraits de viande. Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes. Œufs, lait et produits laitiers ; Beurre, fromages. 
Huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaire. 
Charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants).  Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faîtes de céréales ; pain, 
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pâtisserie et confiserie. Levure, poudre pour faire lever. 
Aromates autres que les huiles essentielles. Préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements. Pâtes 
alimentaires. Quiches, tartes. Pizza. Sandwiches ; crêpes 
(alimentation) ; crèmes glacées, glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse ; ketchup, sauce tomate ; condiment à 
base de fruits ; sauces et préparations pour faire des sauces. 
Sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à 
salade ; épices. Biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, 
chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé.  Classe 43 : Service de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire ; services de bars ; services 
de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; 
restaurants à services rapide et permanent (snack bars) ; 
restaurants libre-service ; salon de dégustation (services 
de bar). Services de traiteurs. Services de pizzerias, de 
sandwicheries.

21/06/2017
N° 17.00304

S.A.R.L VETLIG INTERNATIONAL 
C/o AAACS «Patio Palace» 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux vétérinaires, membres, dents 
et yeux artificiels, articles orthopédiques, implants, 
matériel de suture.  Classe 41 : Formation aux techniques 
opératoires. Stages. Ateliers et conférences à destination de 
la chirurgie vétérinaire.

21/06/2017
N° 17.00305

S.A.R.L VETLIG INTERNATIONAL 
C/o AAACS «Patio Palace» 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VETLIG 
INTERNATIONAL

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux vétérinaires, membres, dents 
et yeux artificiels, articles orthopédiques, implants, 
matériel de suture.  Classe 41 : Formation aux techniques 
opératoires. Stages. Ateliers et conférences à destination de 
la chirurgie vétérinaire.

21/06/2017
N° 17.00306

Monsieur Alain MANIGLEY 
26, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Lettres du nom 
MONACONSEIL de couleur rouge Pantone 206 ; lettres 
«MONACO» et «CONSEIL» de couleur grise Pantone 
430.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.   Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.
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22/06/2017
N° 17.00307

Madame Debora FARNETANI 
«Les Floralies» 
1/5, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, vert clair, vert foncé, 
gris, rouge, noir et marron.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
par tous les moyens de diffusion (dépliants, site Web, 
radio, télévision), gestion et administration commerciale 
(services d’informations et de conseils en matière de 
tarifs).  Classe 39 : Services de voyages organisés en 
séjours tout compris. Classe 41 : Education, formation, 
divertissement, activités sportives et culturelles (visites 
naturalistes guidées et randonnées).

22/06/2017
N° 17.00308

S.A.R.L. SABRINA MONTE-CARLO DECO  
39, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SABRINA
Produits et services désignés : Classe 8 : Argenterie 

[coutellerie, fourchettes et cuillères] ; couteaux de 
cuisine non-électrique ; couteaux de table ; couverts 
[coutellerie, fourchettes et cuillères] ; couteaux en métaux 
précieux ; fourchettes ; louches de service ; outils à 
main actionnés manuellement.  Classe 14 : Joaillerie ; 
articles de bijouterie ; pierres fines et pierres précieuses ; 
strass ; montres ; horloges ; réveille-matin ; instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; 
boites, écrins et coffrets à bijoux ; porte-clefs [anneaux 

brisés avec breloque ou colifichet] ; breloques pour porte-
clefs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; 
objets d’art en métaux précieux ; médailles ; breloques 
pour la bijouterie. Classe 18 : Revêtements de meuble 
en cuir ; articles de maroquinerie, à savoir serviettes et 
trousses de voyage ; cuir brut ou mi-ouvré ; imitations 
de cuir, peaux d’animaux ; malles ; valises ; parapluies ; 
parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; sacs à main ; sac à dos ; sacs à roulettes ; sacs 
de voyage ; sacs de plage ; sacs d’écoliers ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity 
cases» ; colliers ou habits pour animaux de compagnie ; 
filets ou sacs à provisions.  Classe 21 : Ustensiles de 
cuisine en métaux précieux ; peignes à cheveux ; étuis 
pour peignes ; brosses ; matériaux pour la brosserie ; verre 
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence ; bustes en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; bouteilles ; objets 
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; poubelles ; verres [récipients] ; vaisselle ; articles 
de vaisselle creuse ; articles de verrerie pour boissons ; 
assiettes ; beurriers ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à 
pain ; boîtes à savon ; assiettes en métaux précieux ; boîtes 
en verre ; bols ; bonbonnières ; bonbonnières autres qu’en 
métaux précieux ; bonbonnières en métaux précieux ; 
bouchons de verre ; bouilloires non électriques ; boules 
à thé ; candélabres [chandeliers] autres qu’en métaux 
précieux ; candélabres [chandeliers] en métaux précieux ou 
en plaqué ; carafes ; corbeilles à pain ; corbeilles à papier ; 
corbeilles à usage domestique ; coupes à fruits ; couvercles 
de plats ; coupes en métaux précieux ; crémiers et sucriers 
assortis ; cristaux [verrerie] ; cruchons autres qu’en métaux 
précieux ; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine] ; 
dessous de carafes [vaisselle] ; dessous-de-plat [ustensiles 
de table] ; faïence ; flacons ; moules à gâteaux ; moules 
de cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; mugs ; pelles 
à tartes ; planches à découper pour la cuisine ; plateaux 
à usage domestique ; plats ; porte-savon ; porte-serviettes 
de table ; porte-serviettes [installations de salles de bain] ; 
poteries ; pots ; ronds de serviettes ; saladiers ; salières ; 
seaux à glace ; services à café ; services à thé ; services 
[vaisselle] ; soucoupes ; soupières ; sucriers ; tasses ; 
théières ; vases ; verres à boire ; sets de table, ni en papier 
ni en matières textiles.  Classe 24 : Linge de maison ; 
Linge de lit et linge de table ; draps ; drap-housse ; housses 
de couette ; housses d’édredons ; housse d’oreillers ; 
cotonnades ; couettes en matières textiles ; couvertures de 
lit, de plein air, de voyage ; couvertures pour animaux de 
compagnie ; couvre-lits ; jetés de lit ; édredons [couvre-
pieds de duvet] ; volants de lit ; sets de table en matières 
textiles ; essuie-mains en matières textiles ; essuie-verres ; 
nappes en matières textiles ; chemins de table en matières 
textiles ; tapis de table en matières textiles ; linge de bain 
à l’exception de l’habillement ; grandes serviettes de 
bain ; serviettes de toilette en matières textiles ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques ; voilages 
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[rideaux] ; brocarts ; canevas pour la tapisserie ou la 
broderie ; tentures murales en matières textiles ; doublures 
[étoffes] ; doubles rideaux en matières textiles ; tissus à 
usage textile et tissus d’ameublement ; tissus de lin, de 
nylon, de soie ; tissus mélangés à base de coton, de laine, 
de soie, de chanvre ; tissus pour la décoration intérieure ; 
toile à sac ; toile de lin ; toiles cirées [nappes].  Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 35 : Services 
de préparation et tenue de manifestations promotionnelles 
et de marketing ; services publicitaires et promotionnels ; 
distribution de tracts, de prospectus, d’imprimés et 
d’échantillons ; organisation d’expositions ou de salons 
à buts promotionnels ou commerciaux ou de publicité ; 
gestion de fichiers informatiques de clientèle ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; service de vente au détail, en gros, en ligne et par 
correspondance de produits de cosmétiques, de bijouterie, 
d’horlogerie, de maroquinerie, d’argenterie, de vaisselle, 
de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de meubles, de 
glaces, de commodes, de coussins, d’étagères, de fauteuils, 
de canapés, de divans, de sofas, de sièges, de tables, de 
literie, de linge de lit, de vaisselier, de couvertures de lit, 
de linge de maison, de linge de table, de produits d’art 
de la table, de chandeliers, de sets de table, de couverts, 
de verres, d’assiettes, de vases, de cadres, de miroirs, de 
nécessaires de toilette, de lampes, de plantes, de linge de 
bain, de revêtements muraux non en matières textiles, de 
tapis, tapisseries non en matières textiles, objets d’art en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, linge de 
maison, linge de lit et linge de table, draps, drap-housse, 
housses de couette, housses d’édredons, housse d’oreillers, 
cotonnades, couettes en matières textiles, couvertures de 
lit, de plein air, de voyage, couvertures pour animaux de 
compagnie, couvre-lits, jetés de lit, édredons [couvre-pieds 
de duvet], volants de lit, sets de table en matières textiles, 
essuie-mains en matières textiles, essuie-verres, nappes en 
matières textiles, chemins de table en matières textiles, tapis 
de table en matières textiles, linge de bain à l’exception 
de l’habillement, grandes serviettes de bain, serviettes de 
toilette en matières textiles, rideaux en matières textiles 
ou en matières plastiques, voilages [rideaux], brocarts, 
canevas pour la tapisserie ou la broderie, tentures murales 
en matières textiles, doublures (étoffes), doubles rideaux 
en matières textiles, tissus à usage textile et tissus 
d’ameublement, tissus de lin, de nylon, de soie, tissus 
mélangés à base de coton, de laine, de soie, de chanvre, 
tissus pour la décoration intérieure, toile à sac, toile de 
lin, toiles cirées [nappes], relations publiques, service de 
décoration de vitrines.  Classe 42 : Service de décoration ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration 
intérieure ou d’extérieur ; services de dessinateurs d’arts 
graphiques ; stylisme (esthétique industrielle).

22/06/2017
N° 17.00309

Monsieur Thierry MANNI 
63, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
locomotion par terre ; vélos ; vélos en matière plastique ; 
vélos électriques ; bicyclettes ; tricycles ; roues de 
vélos et de bicyclettes ; jantes pour roues de vélos et de 
bicyclettes ; rayons pour roues de vélos et de bicyclettes ; 
moyeux pour roues de vélos et de bicyclettes ; tendeurs 
de rayons de roues ; selles de vélos et de bicyclettes ; 
housses de selles pour vélos et pour bicyclettes ; housses 
de vélos et de bicyclettes ; porte-bagages pour vélos et 
pour bicyclettes ; paniers, sacoches et coffres spéciaux 
pour vélos et pour bicyclettes ; antivols pour vélos et pour 
bicyclettes ; sonnettes et avertisseurs sonores pour vélos 
et pour bicyclettes ; béquilles de vélos et de bicyclettes ; 
cadres de vélos et de bicyclettes ; chaînes de vélos et de 
bicyclettes ; chambres à air pour pneumatiques de vélos et 
de bicyclettes ; trousses pour la réparation des chambres à 
air ; pneus de vélos et de bicyclettes ; pneus sans chambre 
pour vélos et pour bicyclettes ; pompes pour pneus de vélos 
et de bicyclettes ; freins et disques de freins pour vélos et 
pour bicyclettes ; engrenages pour vélos et pour bicyclettes ; 
garde-boues de vélos et de bicyclettes ; pare-jupes pour 
vélos et pour bicyclettes ; guidons de vélos et de bicyclettes ; 
manivelles de vélos et de bicyclettes ; moteurs de vélos et de 
bicyclettes ; moteurs électriques pour véhicules terrestres.  
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, la vente en gros, 
la vente en ligne et la vente par correspondance ; services 
de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de 
vente par correspondance de véhicules à locomotion par 
terre, vélos, vélos en matière plastique, vélos électriques, 
bicyclettes, tricycles, roues de vélos et de bicyclettes, 
jantes pour roues de vélos et de bicyclettes, rayons pour 
roues de vélos et de bicyclettes, moyeux pour roues de 
vélos et de bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, selles 
de vélos et de bicyclettes, housses de selles pour vélos et 
pour bicyclettes, housses de vélos et de bicyclettes, porte-
bagages pour vélos et pour bicyclettes, paniers, sacoches 
et coffres spéciaux pour vélos et pour bicyclettes, antivols 
pour vélos et pour bicyclettes, sonnettes et avertisseurs 
sonores pour vélos et pour bicyclettes, béquilles de vélos et 
de bicyclettes, cadres de vélos et de bicyclettes, chaînes de 
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vélos et de bicyclettes, chambres à air pour pneumatiques 
de vélos et de bicyclettes, trousses pour la réparation des 
chambres à air, pneus de vélos et de bicyclettes, pneus 
sans chambre pour vélos et pour bicyclettes, pompes 
pour pneus de vélos et de bicyclettes, freins et disques 
de freins pour vélos et pour bicyclettes, engrenages 
pour vélos et pour bicyclettes, garde-boues de vélos et 
de bicyclettes, pare-jupes pour vélos et pour bicyclettes, 
guidons de vélos et de bicyclettes, manivelles de vélos et 
de bicyclettes, moteurs de vélos et de bicyclettes, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, matières plastiques 
à l’état brut, matières plastiques mi-ouvrées, casques de 
protection pour le vélo, sacs de sport, sacs à dos de sport, 
vêtements et chaussures et surchaussures pour la pratique 
des sports, vêtements de compression, gants, manchons, 
casquettes, visières de casquettes, montres, autocollants, 
stylos, magazines, brochures, lunettes, lunettes de sport, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, lecteurs MP3, casques à 
écouteurs, indicateurs et compteurs de vitesse, boussoles, 
balises lumineuses, gourdes, bouteilles isolantes, bouteilles 
isothermes, bouteilles de sport équipées d’un filtre à 
eau ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services ; services 
d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d’autres entreprises) ; organisation de 
foires, d’expositions ou de salons à buts commerciaux ou 
de publicité ; administration commerciale de licences de 
licences de produits et de services de tiers ; compilation 
et systématisation d’informations dans des bases de 
données informatiques ; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques ; gestion 
de fichiers informatiques ; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers ; conception de 
matériels publicitaires et mise à jour de documentation 
publicitaire ; démonstration de produits.  Classe 40 : 
Recyclage et transformation de matières plastiques à l’état 
brut ; chromage ; soudure ; informations en matière de 
traitement de matériaux et en matière de transformation de 
matières plastiques.

22/06/2017
N° 17.00310

Monsieur Thierry MANNI 
63, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
locomotion par terre ; vélos ; vélos en matière plastique ; 
vélos électriques ; bicyclettes ; tricycles ; roues de 
vélos et de bicyclettes ; jantes pour roues de vélos et de 
bicyclettes ; rayons pour roues de vélos et de bicyclettes ; 
moyeux pour roues de vélos et de bicyclettes ; tendeurs 
de rayons de roues ; selles de vélos et de bicyclettes ; 
housses de selles pour vélos et pour bicyclettes ; housses 
de vélos et de bicyclettes ; porte-bagages pour vélos et 
pour bicyclettes ; paniers, sacoches et coffres spéciaux 
pour vélos et pour bicyclettes ; antivols pour vélos et pour 
bicyclettes ; sonnettes et avertisseurs sonores pour vélos 
et pour bicyclettes ; béquilles de vélos et de bicyclettes ; 
cadres de vélos et de bicyclettes ; chaînes de vélos et de 
bicyclettes ; chambres à air pour pneumatiques de vélos et 
de bicyclettes ; trousses pour la réparation des chambres à 
air ; pneus de vélos et de bicyclettes ; pneus sans chambre 
pour vélos et pour bicyclettes ; pompes pour pneus de vélos 
et de bicyclettes ; freins et disques de freins pour vélos et 
pour bicyclettes ; engrenages pour vélos et pour bicyclettes ; 
garde-boues de vélos et de bicyclettes ; pare-jupes pour 
vélos et pour bicyclettes ; guidons de vélos et de bicyclettes ; 
manivelles de vélos et de bicyclettes ; moteurs de vélos et de 
bicyclettes ; moteurs électriques pour véhicules terrestres.  
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, la vente en gros, 
la vente en ligne et la vente par correspondance ; services 
de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de 
vente par correspondance de véhicules à locomotion par 
terre, vélos, vélos en matière plastique, vélos électriques, 
bicyclettes, tricycles, roues de vélos et de bicyclettes, 
jantes pour roues de vélos et de bicyclettes, rayons pour 
roues de vélos et de bicyclettes, moyeux pour roues de 
vélos et de bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, selles 
de vélos et de bicyclettes, housses de selles pour vélos et 
pour bicyclettes, housses de vélos et de bicyclettes, porte-
bagages pour vélos et pour bicyclettes, paniers, sacoches 
et coffres spéciaux pour vélos et pour bicyclettes, antivols 
pour vélos et pour bicyclettes, sonnettes et avertisseurs 
sonores pour vélos et pour bicyclettes, béquilles de vélos et 
de bicyclettes, cadres de vélos et de bicyclettes, chaînes de 
vélos et de bicyclettes, chambres à air pour pneumatiques 
de vélos et de bicyclettes, trousses pour la réparation des 
chambres à air, pneus de vélos et de bicyclettes, pneus 
sans chambre pour vélos et pour bicyclettes, pompes 
pour pneus de vélos et de bicyclettes, freins et disques 
de freins pour vélos et pour bicyclettes, engrenages 
pour vélos et pour bicyclettes, garde-boues de vélos et 
de bicyclettes, pare-jupes pour vélos et pour bicyclettes, 
guidons de vélos et de bicyclettes, manivelles de vélos et 
de bicyclettes, moteurs de vélos et de bicyclettes, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, matières plastiques 
à l’état brut, matières plastiques mi-ouvrées, casques de 
protection pour le vélo, sacs de sport, sacs à dos de sport, 
vêtements et chaussures et surchaussures pour la pratique 
des sports, vêtements de compression, gants, manchons, 
casquettes, visières de casquettes, montres, autocollants, 
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stylos, magazines, brochures, lunettes, lunettes de sport, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, lecteurs MP3, casques à 
écouteurs, indicateurs et compteurs de vitesse, boussoles, 
balises lumineuses, gourdes, bouteilles isolantes, bouteilles 
isothermes, bouteilles de sport équipées d’un filtre à 
eau ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services ; services 
d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d’autres entreprises) ; organisation de 
foires, d’expositions ou de salons à buts commerciaux ou 
de publicité ; administration commerciale de licences de 
licences de produits et de services de tiers ; compilation 
et systématisation d’informations dans des bases de 
données informatiques ; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques ; gestion 
de fichiers informatiques ; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers ; conception de 
matériels publicitaires et mise à jour de documentation 
publicitaire ; démonstration de produits.  Classe 40 : 
Recyclage et transformation de matières plastiques à l’état 
brut ; chromage ; soudure ; informations en matière de 
traitement de matériaux et en matière de transformation de 
matières plastiques.

23/06/2017
N° 17.00311

S.A.R.L. EPATAGE 
18, route de la Piscine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rose, bleu, noir, blanc.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 32 : Bières ; eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à 
l’exception des bières). Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

26/06/2017
N° 17.00312

S.A.R.L. KALIAN 
«Le Buckingham» 
11, avenue Saint-Michel 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et or.

Produits et services désignés : Classe 1 : Sauce pour 
le tabac.  Classe 5 : Extraits de tabac [insecticides] ; 
cigarettes sans tabac à usage médical.  Classe 7 : Machines 
à travailler le tabac.  Classe 11 : Installations pour le 
refroidissement du tabac ; torréfacteurs à tabac.  Classe 34 : 
Narguilés ; chichas ; arômes autres qu’huiles essentielles 
pour tabacs ; produits du tabac destinés à être chauffés ; 
tabac ; pots à tabac ; tabatières ; produits du tabac ; articles 
pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; 
étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; boîtes à 
tabac en fer ; tabac à chiquer, à fumer, à priser, à rouler, à 
mâcher ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non 
à usage médical ; crachoirs pour consommateurs de tabac.
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DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
SECTION E 

CONSTRUCTIONS FIXES

Classe E99Z  99/00

N° 200181

Demande déposée le 27/09/2016

Brevet délivré le 28/06/2017

Par:

- Monsieur Patrick, Jean-Luc PARIS 
369 avenue Albert Einstein 
83600 Fréjus 
(France)

Pour : 
Vague de surf artificielle modulable

E99Z  99/00

Classe E03F  11/00

N° 200182

Demande déposée le 14/10/2016

Brevet délivré le 28/06/2017

Par:

- Monsieur Patrick PARIS 
369 avenue Albert Einstein 
83600 Frejus 
(France)

Pour : 
Poste de relevage des eaux usées par accélération en ligne 
des effluents de réseaux d’assainissement

E03F  11/00

SECTION A 
NÉCESSITÉS COURANTES DE LA 

VIE

Classe A62C   3/16

N° 200183

Demande déposée le 09/12/2016

Brevet délivré le 28/06/2017

Par:

- Monsieur Giuseppe GRIFFO 

31 avenue Princesse Grace 

98000 MONACO 

(Principauté de Monaco) 

 

- Monsieur Ennio SCHETTINI 

Via Fulvio Tomassucci, 20 

00144 Roma 

(Italie)

Pour : 

Dispositifs électriques préparés pour des extincteurs 

passifs

A62C   3/16 ; H05K   5/00 ; H05K   5/02 ; H05K   5/03 ;

H05K   7/00 ; H05K   7/14 ; H01H   9/02 ; H01R   13/46 ;

H02B   1/00 ; H02B   1/26 ; H02G   3/08 
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1140941 20/10/2004 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PHARMA COMPANY

PO Box 4000
 Princeton, New Jersey 08543-4000

(États-Unis d’Amérique)

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PHARMA COMPANY

Route 206 & Provinceline Road
 Princenton, NJ 08543 

(États-Unis d’Amérique)

28/06/2017

EP1206437 02/11/2005 BIOX CORPORATION
125 Lakeshore Road East Suite 200

 Oakville Ontario L6J 1H3
(Canada)

BIOX CORPORATION
585 Wentworth St. N

 Hamilton, ON L8L 5X5
(Canada)

04/07/2017

EP1313489 23/02/2005 SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

Borough Road
 Godalming, Surrey GU7 2AB

(Royaume-Uni)

SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

The Office Village, Sandpiper Court,
Chester Business Park

  Chester CH4 9QZ
(Royaume-Uni)

20/07/2017

EP1381432 15/02/2012 NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, INC.

4560 Horton Street
 Emeryville, CA 94608

(États-Unis d’Amérique)

NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, INC.

2711 centerville Road, Suite 400
 Wilmington, DE 19808
(États-Unis d’Amérique)

30/06/2017

EP1494692 02/05/2007 SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

Borough Road
 Godalming, Surrey GU7 2AB

(Royaume-Uni)

SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

The Office Village, Sandpiper Court,
Chester Business Park

  Chester CH4 9QZ
(Royaume-Uni)

20/07/2017

EP1615889 29/09/2010 THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC

901 Gateway Boulevard,
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC 

951 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1778672 19/12/2012 THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC

901 Gateway Boulevard,
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC 

951 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

BREVETS D’INVENTION
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1981859 31/10/2012 SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

1st Floor Whitfield Court 30-32 
Whitfield Street

 London W1T 2RQ
(Royaume-Uni)

SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

The Office Village, Sandpiper Court,
Chester Business Park

  Chester CH4 9QZ
(Royaume-Uni)

20/07/2017

EP2158366 26/09/2012 ARBATAX
7 rue du Général Sarrail

 10000 Troyes
(France)

ARBATAX
3 rue du Labourat

 10000 Troyes
(France)

03/07/2017

EP2421849 03/04/2013 THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC

901 Gateway Boulevard,
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC 

951 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2158366 26/09/2012 ARBATAX INNOVATION POOL FACTORY 03/07/2017

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1140941 20/10/2004 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
PHARMA COMPANY

Route 206 & Provinceline Road
 Princenton, NJ 08543 

(États-Unis d’Amérique)

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Hinterbergstrasse 16
 6312 Steinhausen

(Suisse)

28/06/2017

EP1206437 02/11/2005 HECKBERT 27 GROUP FINANCING 
LIMITED LIABILITY COMPANY

Dohany utca 12
1074 BUDAPEST

(Hongrie)

BIOX CORPORATION
125 Lakeshore Road East Suite 200

 Oakville Ontario L6J 1H3
(Canada)

04/07/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1313489 23/02/2005 SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

The Office Village, Sandpiper Court,
Chester Business Park

  Chester CH4 9QZ
(Royaume-Uni)

ALLIANCE PHARMACEUTICALS 
LIMITED

Avonbridge House, Bath Road 
Chippenham

 Wiltshire SN15 2BB
(Royaume-Uni)

20/07/2017

EP1381432 15/02/2012 NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, INC.

2711 centerville Road, Suite 400
 Wilmington, DE 19808
(États-Unis d’Amérique)

GLAXOSMITHKLINE 
BIOLOGICALS SA
Rue de l’Institut 89, 

 1330 Rixensart
(Belgique)

30/06/2017

EP1401455 23/02/2005 SEBO GMBH
Karpfengasse 8

 69117 Heidelberg
(Allemagne)

VIFOR FRESENIUS MEDICAL 
CARE RENAL PHARMA LTD.

Rechenstrasse 37
 St. Gallen 9001

(Suisse)

26/07/2017

EP1494692 02/05/2007 SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

The Office Village, Sandpiper Court,
Chester Business Park

  Chester CH4 9QZ
(Royaume-Uni)

MAELOR LABORATORIES 
LIMITED

Avonbridge House 
Bath Road

 ChippenhamWiltshire SN15 2BB
(Royaume-Uni)

20/07/2017

EP1509492 31/08/2011 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1615889 29/09/2010 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC

901 Gateway Boulevard,
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1651838 20/04/2011 CENTURY GLASS L.L.C.
P.O. Box 52496

 Dubai
(Émirats arabes unis)

CITY GLASS AND GLAZING 
PRIVATE LIMITED

40/1116 Anna Maria Complex
P.T. Usha Road, Ernakulam

682 011 Kerala
(Inde)

30/06/2017

EP1723114 14/05/2008 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1725258 08/09/2010 NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS S.R.L.

Via Fiorentina 1
 53100 Siena (SI)

(Italie)

GLAXOSMITHKLINE 
BIOLOGICALS SA
Rue de l’Institut 89, 

 1330 Rixensart
(Belgique)

30/06/2017

EP1735304 07/01/2009 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1778672 19/12/2012 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC

901 Gateway Boulevard,
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1856050 25/11/2009 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1874766 01/09/2010 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1899324 30/11/2011 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP1981859 31/10/2012 SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED

The Office Village, Sandpiper Court,
Chester Business Park

  Chester CH4 9QZ
(Royaume-Uni)

MAELOR LABORATORIES 
LIMITED

Avonbridge House 
Bath Road

 ChippenhamWiltshire SN15 2BB
(Royaume-Uni)

20/07/2017

EP2001876 18/05/2011 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2132204 23/01/2013 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP2197841 02/11/2011 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP2258389 05/06/2013 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

07/07/2017

EP2263688 09/05/2012 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

GLAXOSMITHKLINE 
BIOLOGICALS SA
Rue de l’Institut 89, 

 1330 Rixensart
(Belgique)

07/07/2017

EP2309331 25/01/2012 FLEXOCLEAN ENGINEERING B.V.
Bliek 8

 4941 SG Raamsdonksveer
(Pays-Bas)

T. HENSEN BEHEER B.V
Simon Vestdijkstraat 47

4942 DM Raamsdonksveer
(Pays-Bas)

18/07/2017

EP2358674 02/01/2013 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP2358675 03/10/2012 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP2358676 10/10/2012 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D 
IP, LLC

901 Gateway Boulevard
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP2398993 24/10/2012 Monsieur BENEDETTO, Nicola
Via Pozzo Strada s.n.

 75012 Bernalda (MT)
(Italie)

B.B.C. SPA
Via zona PIP SNC

 75012 Bernalda (MT)
(Italie)

24/07/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2421849 03/04/2013 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

 South San Francisco, CA 94080
(États-Unis d’Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY 
COMPANY, LLC

901 Gateway Boulevard,
 South San Francisco, CA 94080

(États-Unis d’Amérique)

19/07/2017

EP2435432 24/06/2015 ABBVIE BAHAMAS LTD.
Sassoon House 

Shirley Street & Victoria Avenue
 New Providence, Nassau

(Bahamas)

ABBVIE IRELAND UNLIMITED 
COMPANY

C/° Conyers Corporate Services 
(Bermuda) Limited, Clarendon House, 

2 Church Street
 Hamilton, HM11

(Bermudes)

07/07/2017

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1140941 20/10/2004 Suivant requête en date du 28 juin 2017, il convient de ne pas tenir compte de la 
cession au profit de : «BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND» 
dans la publication n°243 du Journal de Monaco n°8.312, en date du 13 janvier 
2017, à la page 137.

28/06/2017

EP1140941 20/10/2004 Suivant requête en date du 28 juin 2017, il convient de ne pas tenir compte de 
la cession au profit de : «BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY» dans la 
publication n°243 du Journal de Monaco n°8.312, en date du 13 janvier 2017, 
à la page 137.

28/06/2017

EP1381432 15/02/2012 Suivant requête en date du 21 juillet 2017, il convient de lire : « Rue de l’institut 
89, » dans la publication n°249 du Journal de Monaco, en date du 25 août 2017, 
au sein de la section « Cession ».

21/07/2017




