
PUBLICATION N° 250

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments 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, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.

ANNEXE
AU

JOURNAL DE MONACO
DU 22 septembre 2017 (N° 8.348)

TOME I

PROTECTION
DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
 Téléphone 9, rue du Gabian
 +377 93 15 80 00 MONACO



2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 22 septembre 2017

Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

03.23546 29/01/2013 Société VEOLIA ENVIRONNEMENT
36/38 Avenue Kléber

75016 PARIS
(France)

Société VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue de la Boétie

75008 PARIS
(France)

31/07/2017

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

94.15435 12/03/2014 Société CITIZEN HOLDINGS 
KABUSHIKI KAISHA

Société CITIZEN TOKEI KABUSHIKI 
KAISHA

28/07/2017

97.18866 31/07/2017 Société MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD

Société PANASONIC CORPORATION 17/08/2017

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

14.30329 11/02/2014 Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

17/08/2017

14.30330 11/02/2014 Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

17/08/2017

14.30331 11/02/2014 Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

17/08/2017

14.30332 11/02/2014 Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Société KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

17/08/2017

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00039 29/12/2015 S.A. QUARKS
63-65, rue de Merl

2146 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société SKYLAR TM
63-65, rue de Merl

2146 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

16/08/2017

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21780 24/11/2010 Société BULOVA CORPORATION
One Bulova Avenue

 WOODSIDE, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société CITIZEN WATCH COMPANY 
OF AMERICA INC. D/B/A BULOVA

350 Fifth Avenue, 29th Floor
10118 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

27/07/2017

00.21827 22/09/2000 Société BULOVA CORPORATION
One Bulova Avenue

 WOODSIDE, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société CITIZEN WATCH COMPANY 
OF AMERICA INC. D/B/A BULOVA

350 Fifth Avenue, 29th Floor
10118 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

27/07/2017

00.21850 22/09/2000 Société BULOVA CORPORATION
One Bulova Avenue

 WOODSIDE, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société CITIZEN WATCH COMPANY 
OF AMERICA INC. D/B/A BULOVA

350 Fifth Avenue, 29th Floor
10118 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

27/07/2017

97.18202 21/08/2007 Société BULOVA CORPORATION
One Bulova Avenue

 WOODSIDE, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société CITIZEN WATCH COMPANY 
OF AMERICA INC. D/B/A BULOVA

350 Fifth Avenue, 29th Floor
10118 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

27/07/2017

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date
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Erratum dpi 

07.25976 10/05/2017 Dans la publication n° 248  au Journal de Monaco n° 8.340, en date du 28 juillet 
2017, à la page 10, il convient de lire : MONACO CHECK–IN S.A.M.

03/08/2017

07.25978 10/05/2017 Dans la publication n° 248  au Journal de Monaco n° 8.340, en date du 28 juillet 
2017, à la page 11, il convient de lire : MONACO CHECK–IN S.A.M.

03/08/2017

07.25979 10/05/2017 Dans la publication n° 248  au Journal de Monaco n° 8.340, en date du 28 juillet 
2017, à la page 12, il convient de lire : MONACO CHECK–IN S.A.M.

03/08/2017

07.25980 10/05/2017 Dans la publication n° 248  au Journal de Monaco n° 8.340, en date du 28 juillet 
2017, à la page 12, il convient de lire : MONACO CHECK–IN S.A.M.

03/08/2017

16.00185 21/03/2016 Dans la publication n° 241  au Journal de Monaco n° 8.288, en date du 29 juillet 
2016, à la page 56, il convient de lire : SUISSCOURTAGE S.A.M.

03/08/2017

17.00102 03/02/2017 Dans la publication n° 244  au Journal de Monaco n° 8.324, en date du 7 avril 
2017, à la page 141, il convient de lire : SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE.

03/08/2017

17.00103 03/02/2017 Dans la publication n° 244  au Journal de Monaco n° 8.324, en date du 7 avril 
2017, à la page 143, il convient de lire : SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE.

03/08/2017

17.00104 03/02/2017 Dans la publication n° 244  au Journal de Monaco n° 8.324, en date du 7 avril 
2017, à la page 144, il convient de lire : SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE.

03/08/2017

17.00105 03/02/2017 Dans la publication n° 244  au Journal de Monaco n° 8.324, en date du 7 avril 
2017, à la page 145, il convient de lire : SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE.

03/08/2017

17.00106 03/02/2017 Dans la publication n° 244  au Journal de Monaco n° 8.324, en date du 7 avril 
2017, à la page 147, il convient de lire : SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE.

03/08/2017

17.00202 05/04/2017 Dans la publication n° 247  au Journal de Monaco n° 8.336, en date du 30 juin 
2017, à la page 25, il convient de lire : SUISSCOURTAGE S.A.M.

03/08/2017

17.00261 09/05/2017 Dans la publication n° 248  au Journal de Monaco n° 8.340, en date du 28 juillet 
2017, à la page 30, il convient de lire : MONACO CHECK–IN S.A.M.

03/08/2017
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21/07/2017
N° 3R97.17702

Société NOXELL CORPORATION 
11050 York Road, Hunt Valley 
21030 BALTIMORE, Etat du Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

COVER GIRL
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. 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.

Premier dépôt le : 06/07/1987

17/07/2017
N° 5R97.17888

Société CLUETT, PEABODY & CO. INC. 
200 Madison Avenue 
10018 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, y 
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

Premier dépôt le : 26/07/1957

19/07/2017
N° 4R97.17910

Société SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
(faisant aussi le commerce sous le nom de SEIKO 
EPSON CORPORATION) 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku 
TOKYO 
(Japon)

ORIENT
Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 

pendules, leurs parties constitutives et accessoires.

Premier dépôt le : 02/10/1972

19/07/2017
N° 4R97.17911

Société SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
(faisant aussi le commerce sous le nom de SEIKO 
EPSON CORPORATION) 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 
pendules, leurs parties constitutives et accessoires.

Premier dépôt le : 02/10/1972

MARQUES ENREGISTRÉES
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05/07/2017
N° 4R97.17933

Société BODEGAS FUNDADOR S.L. 
Avenida Del Presidente Carmona n° 10 
28020 MADRID 
(Espagne)

BRISTOL CREAM
Produits et services désignés : Classe 33 : Sherry.

Premier dépôt le : 06/07/1967

11/07/2017
N° 5R97.18096

Société INTER PARFUMS (SUISSE) SARL 
21, boulevard de Pérolles 
1700 FRIBOURG 
(Suisse)

ARPEGE
Produits et services désignés : Classe 3 : Tous produits 

de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles 
essentielles, lotions pour les cheveux, le visage et le corps, 
cosmétiques, dentifrices.

Premier dépôt le : 17/07/1957

17/07/2017
N° 4R97.18229

S.A.S. ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE 
43, avenue Félix Louat 
60300 SENLIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines à 
laver le linge et machines à laver la vaisselle. Classe 11 : 
Appareils de cuisson et de chauffage au charbon, mazout, 
gaz et électricité ; réfrigérateurs et congélateurs.

Premier dépôt le : 03/05/1972

27/06/2017
N° 5R97.18312

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.

Premier dépôt le : 25/10/1957

27/06/2017
N° 5R97.18313

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
2711 centerville Road, suite 300 
19808 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 
manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes.

Premier dépôt le : 31/10/1957

28/06/2017
N° 5R97.18410

S.A.S. PROCTER & GAMBLE FRANCE 
163/165 Quai Aulagnier 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
(France)

YES
Produits et services désignés : Classe 3 : Substances 

pour lessiver, blanchir, nettoyer et dégraisser.

Premier dépôt le : 25/07/1957

19/07/2017
N° 5R97.18522

S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL  
89, boulevard Franklin Roosevelt 
92564 RUEIL-MALMAISON 
(France)

SHELL
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques pour emploi industriel ; préparations antigel ; 
compositions pour réparer les pneus, additifs chimiques 
pour les carburants et lubrifiants liquides ; compositions 
pour l’extinction du feu, fluides hydrauliques. Classe 2 : 
Peintures, siccatifs et diluants pour peintures ; vernis, 
vernis laques ; préservatifs contre la rouille. Classe 3 : 
Substances pour le nettoyage et le détachage de la nature 
d’essences, crème à nettoyer les mains ; nettoyant pour 

vitres ; produits d’entretien pour meubles, produits 
d’entretien pour métaux, produits de lustrage pour 
voitures, encaustique, et tous les autres produits d’entretien 
(à l’exception de produits d’entretien pour les cuirs) ; 
cire à polir ; nettoyant pour voitures ; préparations pour 
enlever la rouille ; crème antibuée. Classe 4 : Benzine et 
autres à l’exception des produits sous la forme de savons 
et lessives. Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants, compositions pour abattre et absorber la 
poussière ; carburants (y compris l’essence automobile) 
et éclairants ; bougies, rats-de-cave, veilleuses et mèches ; 
cires comprises dans cette classe. Classe 5 : Emplâtres, 
tissu pour bandages, huiles et gelées de pétroleum pour 
emploi dans la médecine et la pharmacie. Classe 10 : 
Trousses de premiers soins. Classe 17 : Gutta-percha, 
caoutchouc, balata et remplaçants et articles fabriqués de 
ces substances et  non  compris  dans  les  autres  classes ; 
huiles et matériaux d’isolement ; amiante et composés 
d’amiante ; mica et ses produits, matériaux pour bourrage et 
bruchage ; substances d’étanchéité ; substances chimiques 
pour réparer les fuites de radiateurs ; tuyaux d’arrosage 
(non métalliques). Classe 19 : Matériaux  et  substances  
pour bâtiments  et chaussées ;  pierre naturelle et artificielle, 
ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou 
en ciment ; asphalte, brai et bitume : bâtiments portatifs ; 
monuments en pierre, mitres de cheminée.

Premier dépôt le : 31/07/1957

04/07/2017
N° 3R97.18530

Société ARTDECO COSMETIC GMBH 
Gausstrasse 13 
85757 KARLSFELD 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices.

Premier dépôt le : 22/07/1982
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13/07/2017
N° 4R97.18612

Société MASSEY FERGUSON CORPORATION 
4205 River Green Parkway  
30096 DULUTH, Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

MASSEY FERGUSON
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres) ;  grands instruments 
pour l’agriculture ; couveuses, (parties, équipements 
auxiliaires et accessoires de ces produits). Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau (parties, équipements auxiliaires et accessoires de ces 
produits).

Premier dépôt le : 22/08/1972

13/07/2017
N° 4R97.18613

Société MASSEY FERGUSON CORPORATION 
4205 River Green Parkway  
30096 DULUTH, Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments 
pour l’agriculture ; couveuses ; (parties, équipements 
auxiliaires et accessoires de ces produits). Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau (parties, équipements auxiliaires et accessoires de ces 
produits).

Premier dépôt le : 22/08/1972

04/07/2017
N° 2R97.18757

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 
eau de cologne, eau de toilette, cosmétiques, poudre pour 
le corps, crèmes et lotions, huiles essentielles, savons, 
déodorants pour usage personnel, pas inclus ; préparations 
pour soins capillaires.

Premier dépôt le : 11/09/1997

04/07/2017
N° 2R97.18758

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
pour hommes et femmes, articles de toilette et parfums.

Premier dépôt le : 11/09/1997
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04/07/2017
N° 2R97.18759

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eau 
de cologne, fragrances, crèmes à raser et lotions, crèmes 
après-rasage et lotions, déodorants pour usage personnel et 
anti-transpirants, articles de toilette, cosmétiques, poudre 
pour le visage et talc, crèmes et lotions pour le visage et 
le corps, préparations pour auto-bronzants, pour produits à 
bronzer et pour protections solaires, produits pour bain et 
douche c’est à dire, savons de toilette, shampooing pour le 
corps, gommage pour le corps, adoucissant pour le corps, 
sel de bain, gel pour bain, huiles pour le bain, et huiles 
essentielles, et dentifrices, tout pour homme, pas inclus : 
produits capillaires.

Premier dépôt le : 11/09/1997

03/07/2017
N° 2R97.18767

Société MCLAREN RACING LIMITED 
McLaren Technology Centre, Chertsey Road 
GU21 4YH WOKING - SURREY 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : dessin ornemental de 
couleur rouge bordé de noir en forme d’éclair inspirant la 
vitesse.

Produits et services désignés : Classe 9 : Vêtements 
et tous articles de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu (chaussures, cagoules, casques, gants 
et lunettes protectives), lunettes de soleil, verre de lunettes 
et étuis s’y rapportant, avertisseurs contre le vol, lecteurs 
de disques compacts ; appareils pour jeux utilisables 
seulement avec récepteurs de télévision ; logiciels et 
programmes informatiques ; enregistrement son et vidéo ; 
jeux automatiques (machines) à prépaiement ; visières 
anti-éblouissantes, simulateur pour la conduite et le 
contrôle de véhicules. Indicateur de vitesse, appareils 
de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage) et 
d’enseignement utilisés pour l’enregistrement, l’analyse, la 
surveillance, le contrôle et l’évaluation des performances 
des moteurs de véhicules, et tous engins de l’industrie 
automobile. Classe 14 : Joaillerie, articles de bijouterie 
en vrai et en faux ; médailles, boutons de manchettes ; 
fixe-cravates, épingles de cravate ; médaillons ; breloques 
(modèles réduits de voitures et casques) ; insignes (en 
métaux précieux) ; boucles (en métaux précieux) ; épingles 
de parure, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, 
parures (bijouterie), porte-clés de fantaisie, dessous de 
carafe (en métaux précieux), presse-papiers (en métaux 
précieux) le tout en métaux précieux ou semi-précieux 
ou leurs alliages, horloges, pendules (horlogerie) et 
montres, parties et accessoires de tous ces produits. 
Classe 16 : Articles de papeterie, produits de l’imprimerie, 
images, photographies, affiches, journaux, magazines, 
bandes dessinées, publications, manuels, catalogues, 
calendriers, agendas, autocollants (articles de papeterie) 
et décalcomanies, nécessaire pour écrire (écritoire). 
Classe 18 : Bagages et valises, sacs à dos, sacs à main, 
bourses, sacs de ceintures (bananes), cartables, nécessaire 
pour écrire (écritoire) en cuir ou imitation cuir, parapluies, 
parasols, portefeuilles, protège livres et étuis pour clefs 
(maroquinerie), tout en cuir et imitation de cuir. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets, articles de sport, sacs de sport, modèles réduits 
de véhicules, voitures téléguidées (jouets). Classe 41 : 
Services de divertissement, activités sportives, courses de 
voitures, éducation et formation relatives aux automobiles 
ou aux courses automobiles. Classe 42 : Services de dessin 
industriel automobile, analyse, évaluation et contrôle des 
automobiles, information en ligne provenant d’une base de 
données informatique ou par Internet.

Premier dépôt le : 16/09/1997
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05/07/2017
N° R97.18767A

Société MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED 
McLaren Technology Centre 
Chertsey Road 
GU21 4YH WOKING - SURREY 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Dessin ornemental de 
couleur rouge bordé de noir en forme d’éclair inspirant la 
vitesse.

Produits et services désignés : Classe 12 : Moteurs pour 
véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.

Premier dépôt le : 16/09/1997

17/07/2017
N° 2R97.18768

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

FETE DES FLEURS
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ménagers.

Premier dépôt le : 18/09/1997

17/07/2017
N° 2R97.18769

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

FETE DES FRUITS
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 ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Eau de javel. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (à l’exception des instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiènique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 18/09/1997

17/07/2017
N° 4R97.18776

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
faisant également le commerce sous le nom de SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, ainsi 
que pièces détachées de ces appareils.

Premier dépôt le : 21/09/1967
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21/07/2017
N° 4R97.18804

Société TIME PRODUCTS (UK) LIMITED 
Alexander House, 
Chartwell Drive 
LE18 2EZ WIGSTON, LEICESTER 
(Royaume-Uni)

SEKONDA
Produits et services désignés : Classe 14 : Montres et 

horloges, leurs parties et accessoires.

Premier dépôt le : 11/09/1972

21/07/2017
N° 5R97.18867

S.A. BIJOUX BURMA 
8, boulevard des Capucines 
75009 PARIS 
(France)

BURMA
Produits et services désignés : Classe 14 : De la 

bijouterie, orfèvrerie, joaillerie vraie ou imitations, 
diamants, perles, rubis, saphirs et émeraudes artificiels, 
scientifiques, synthétiques et reconstitués, ainsi que toutes 
pierres imitation, artificielles, scientifiques, synthétiques 
et reconstituées et tous bijoux et objets comprenant des 
diamants, rubis, perles, émeraudes et saphirs et autres 
pierres imitation artificielles, scientifiques, synthétiques 
et reconstituées ou une combinaison de ces articles avec 
des gemmes précieuses ainsi que des montures ou attributs 
quelconques en métaux précieux ou autres.

Premier dépôt le : 16/11/1957

27/06/2017
N° 5R98.18983

Société CARRERAS LIMITED 
Globe House, 4 place Temple 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)

CRAVEN

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 
manufacturé.

Premier dépôt le : 02/12/1957

27/06/2017
N° 5R98.18985

Société CARRERAS LIMITED 
Globe House, 4 place Temple 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 
manufacturé.

Premier dépôt le : 02/12/1957

09/06/2017
N° R07.26018

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

Premier dépôt le : 11/12/2006

11/07/2017
N° R07.26140

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

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques et 
de télévision et de films, films animés et enregistrements 
sonores et vidéo que ce soit ou non par l’intermédiaire de 
supports interactifs dont Internet ; production de spectacles 
de divertissement en direct, production de téléfilms ; 
programmation télévisuelle de musiques ; publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels éducatifs et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à des fins d’éducation, de culture ou de divertissement 
que ce soit ou non par l’intermédiaire de supports 
interactifs ; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, de concours (éducation ou 
divertissement), de jeux, de jeux-concours (éducation ou 
divertissement), d’expositions à buts éducatifs ou culturels, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, d’événements scéniques (divertissements), 
représentations théâtrales, concerts, spectacles sur une 
scène de théâtre et d’événements (divertissements) faisant 
intervenir le public ; organisation de jeux interactifs ; 
production de programmes sms-jeux-concours (éducation 
ou divertissement) ; divertissement et éducation ; tous 
les services susmentionnés sont également rendus par 

l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication interactifs, y compris Internet.

Premier dépôt le : 20/07/2007

12/07/2017
N° R07.26156

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

TOOMEE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26158

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

LYLOO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007
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12/07/2017
N° R07.26159

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

LEELOO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26160

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

ISMENIA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques à visée gynécologique.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26161

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

CONFIDIA

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques à visée gynécologique.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26162

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

BIZOO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26163

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

MALAYE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007
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12/07/2017
N° R07.26164

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

CELICE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26165

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

ALOME
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007

12/07/2017
N° R07.26166

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

KALOME
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; 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.

Premier dépôt le : 30/07/2007

21/07/2017
N° R07.26181

Société BREVAN HOWARD GROUP HOLDINGS 
LIMITED 
6th Floor, 37 Esplanade 
JE2 3QA ST HELIER 
(Jersey)

BREVAN HOWARD
Produits et services désignés : Classe 36 : 

Services financiers ; conseils et services en matière 
d’investissements ; provision de fonds spéculatifs.

Premier dépôt le : 06/08/2007

17/07/2017
N° R07.26252

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

LEXUS RX450H
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles, 

leurs parties et composants.

Premier dépôt le : 14/09/2007
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27/06/2017
N° R07.26319

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 : Cigarettes, 
tabac, produits du tabac, filtres pour cigarettes, articles 
pour fumeurs, briquets, allumettes.

Premier dépôt le : 16/10/2007

27/06/2017
N° R07.26339

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

LUCKY STRIKE
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes.

Premier dépôt le : 29/10/2007

27/06/2017
N° R08.26346

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 : Cigarettes, 
tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes.

Premier dépôt le : 06/11/2007

27/06/2017
N° R08.26372

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

VICEROY
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes.

Premier dépôt le : 20/11/2007

27/06/2017
N° R08.26405

Société DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)

DUNHILL
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, produits du tabac.

Premier dépôt le : 11/12/2007
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27/06/2017
N° R08.26432

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

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 
tabac et produits du tabac.

Premier dépôt le : 26/12/2007

27/06/2017
N° R08.26433

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

PETER STUYVESANT
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac et produits du tabac.

Premier dépôt le : 26/12/2007

03/07/2017
N° R13.29715

Société APPLE, INC. 
1 Infinite Loop 
95014 CUPERTINO, CALIFORNIE 
(États-Unis d’Amérique)

MULTI-TOUCH
Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositifs 

électroniques numériques, mobiles, de poche, possédant les 
fonctions de courrier électronique, transmission de données 
numériques, lecture audio, lecture vidéo, ordinateur de 
poche, asistant numérique personnel, agenda électronique, 
bloc-note électronique, téléphones, jeux informatiques et 
appareils photographiques, ainsi que logiciels conçus pour 
de tels dispositifs.

Premier dépôt le : 02/07/2007

27/06/2017
N° 17.00313

Madame Anastasia SHEVCHENKO 
«Winter Palace» 
4, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Le logo «Etiquette à 
la monégasque» est un blason tricolore entouré de deux 
branches de laurier.

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et or.

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; informations en matière d’éducation ; 
publication de livres ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne.
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29/06/2017
N° 17.00314

S.A.M. GIRAUDI MEATS 
«Le Monte-Carlo Sun», Bloc E-F 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GOURMET PRET A 
PORTER

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.

30/06/2017
N° 17.00315

Société TELEVISION FOOD NETWORK, G.P. 
1180 avenue of the Americas 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : Traduction : Chaine de 
télévision alimentaire.

Produits et services désignés : Classe 38 : 
Télécommunications.

30/06/2017
N° 17.00316

Société TELEVISION FOOD NETWORK, G.P. 
1180 avenue of the Americas 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : Traduction : Chaine de 
télévision alimentaire.

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

26/06/2017
N° 17.00317

Monsieur Stephane MADINIER 
Quartier Nieya 
06380 SOSPEL 
(France)



18 JOURNAL DE MONACO Vendredi 22 septembre 2017

STEPHANE MADINIER
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ;  joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses et semi précieuses et instruments 
chronométriques. Classe 26 : Dentelles et broderies, 
rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles 
et aiguilles ;  fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. Classe 44 : Soins d’hygiène et de 
beauté pour les êtres humains.

26/06/2017
N° 17.00318

Monsieur Stephane MADINIER 
Quartier Nieya 
06380 SOSPEL 
(France)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses et semi précieuses et instruments 
chronométriques. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans 
et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles ; décorations pour les cheveux ; faux 
cheveux. Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour les 
êtres humains.

26/06/2017
N° 17.00319

Monsieur Stephane MADINIER 
Quartier Nieya 
06380 SOSPEL 
(France)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses et semi précieuses et instruments 
chronométriques. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans 
et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles ;  décorations pour les cheveux ; faux 
cheveux. Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour les 
êtres humains.

03/07/2017
N° 17.00320

Société CHAMPION PRODUCTS EUROPE 
LIMITED 
Suite 8 
Plaza 212 
Blanchardstown Corporate Park 2 
15 BLANCHARDSTOWN DUBLIN 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de 
sport ; sacs marins ; sacs à dos ; sacoches à main ; sacs à 
bandoulière ; sacs porte-bébés ; cabas ; sacs de voyage ; 
bagages.  Classe 25 : Brassières ; soutien-gorge ; culottes 
[sous-vêtements] ; sous-vêtements ; tee-shirts ; bonneterie ; 
chaussettes ; leggings ; collants ; débardeurs ; camisoles ; 
chemises ; pantalons ; vestes ; gilets ; shorts ; pantalons de 
sport ; sweat-shirts ; sous-vêtements thermiques ; vêtements 
de bain ; maillots de bain ; chapeaux ; casquettes ; bandeaux 
pour la tête [habillement] ; manchettes [habillement] ; 
gants [habillement] ; mitaines ; foulards ; couvre-oreilles 
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[habillement] ; chaussures.  Classe 35 : Service de vente au 
détail de vêtements.

03/07/2017
N° 17.00321

Société CHAMPION PRODUCTS EUROPE 
LIMITED 
Suite 8 
Plaza 212 
Blanchardstown Corporate Park 2 
15 BLANCHARDSTOWN DUBLIN 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de 
sport ; sacs marins ; sacs à dos ; sacoches à main ; sacs à 
bandoulière ; sacs porte-bébés ; cabas ; sacs de voyage ; 
bagages.  Classe 25 : Brassières ; soutien-gorge ; culottes 
[sous-vêtements] ; sous-vêtements ; tee-shirts ; bonneterie ; 
chaussettes ; leggings ; collants ; débardeurs ; camisoles ; 
chemises ; pantalons ; vestes ; gilets ; shorts ; pantalons de 
sport ; sweat-shirts ; sous-vêtements thermiques ; vêtements 
de bain ; maillots de bain ; chapeaux ; casquettes ; bandeaux 
pour la tête [habillement] ; manchettes [habillement] ; 
gants [habillement] ; mitaines ; foulards ; couvre-oreilles 
[habillement] ; chaussures.  Classe 35 : Service de vente 
au détail de vêtements.

04/07/2017
N° 17.00322

Monsieur José EISENBERG 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EISENBERG 
MILLENNIALS

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons 
corporels, shampooings capillaires, shampooings non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, parfums, 
déodorants [parfumerie] à usage cosmétique ; cosmétiques 
non médicamenteux, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
produits de démaquillage, huiles à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques pour l’amincissement ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits de maquillage, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons à usage cosmétique, fards, mascara, laques pour 
les ongles, poudres pour le maquillage, fond de teint ; 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; laques 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

04/07/2017
N° 17.00323

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

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, de 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 séjours de vacances ; mise à disposition 
d’informations et de conseils concernant tous les services 
susmentionnés.
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04/07/2017
N° 17.00324

ASSOCIATION PEACE AND SPORT 
«L’aigue Marine» - Bloc B 
24, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : CARTON 
BLANC

Revendication de couleurs : Blanc.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; 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 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

04/07/2017
N° 17.00325

ASSOCIATION PEACE AND SPORT 
«L’aigue Marine» - Bloc B 
24, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : 6 AVRIL

Revendication de couleurs : Noir, Bleu Pantone 3005C, 
vert Pantone 355C.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; 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 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

05/07/2017
N° 17.00326

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

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 ; 
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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 ; lunettes de soleil ; lunettes 
correctrices de vue ; lunettes esthétiques ; lunettes de 
protection, masques et lunettes pour la pratique d’activités 
sportives ; lentilles de contact ; verres de contact ; étuis 
pour les lentilles et verres de contact ; loupes ; jumelles ; 
verres antireflets et visières anti éblouissantes ; montures 
pour les lunettes correctrices de vue et de soleil ; montures 
de masques ; verres de lunettes ; cordons et chaînes pour 
les lunettes de vue et de soleil ; étuis pour les lunettes de 
vue, de soleil et de sport ; étuis pour les masques ; coques, 
étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs, et/ou autres dispositifs 
électroniques. Accessoires pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques 
tels que housses, oreillettes, casques audio, kits mains 
libres, batteries, chargeurs secteur, chargeurs de voiture, 
enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs, micros, 
stylets informatiques, caméras, appareils photos, alarmes, 
réveils, bornes de connexion sans fil, souris, claviers, 
imprimantes ; bracelets de montres pour communication 
de données avec smartphones.

Revendication de priorités : France N° 17/4327342 du 
2017-01-06.

06/07/2017
N° 17.00327

Monsieur Mathieu BRANE 
«Europa Résidence» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments optiques ; articles de lunetterie ; lunettes ; 
lunettes de vue et lunettes de soleil ; montures de lunettes ; 
lentilles de contact ; branches de lunettes ; niveaux à 
lunettes ; verres de lunettes ; verres solaires ; verres 
correcteurs ; étuis pour lunettes ; étuis spéciaux pour 
lunettes de soleil ; étuis pour lunettes d’enfants ; chaînettes 
et cordons pour lunettes de soleil ; lunettes 3D ; masque 
de natation ; masque de plongée ; articles de lunetterie 
pour le sport.  Classe 35 : 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 d’appareils et instruments optiques, 
d’articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de vue et de 
lunettes de soleil, de montures de lunettes, de lentilles de 
contact, de branches de lunettes, de niveaux à lunettes, de 
verres de lunettes, de verres solaires, de verres correcteurs, 
d’étuis pour lunettes, d’étuis spéciaux pour lunettes de 
soleil, d’étuis pour lunettes d’enfants, de chaînettes et 
cordons pour lunettes de soleil, de lunettes 3D, de masque 
de natation, de masque de plongée, d’articles de lunetterie 
pour le sport.

06/07/2017
N° 17.00328

Société VISTROS INTL - F.Z.C 
Makateb Business Centers, Office n° 26 
Al Shorafa Complex 
SH Khalifa Bin Zayed Road, P.O. Box 380 
AJMAN 
(Émirats arabes unis)

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes.
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10/07/2017
N° 17.00329

Monsieur Mustapha ARNAOUT 
«Résidence Amiral» 
42, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, vert et marron.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
pour la peau ; préparations cosmétiques et produits de 
maquillage ; extraits de plantes à usage cosmétique ; 
crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres 
et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
pour les ongles, pour le visage, pour les mains ; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique ; savons cosmétique ; 
beurre corporel à usage cosmétique ; émollients capillaires 
à usage cosmétique ; émollients pour la peau à usage 
cosmétique ; produits capillaires à savoir préparations pour 
le soin des cheveux et du cuir chevelu ; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique ; lotions hydratantes pour la peau, 
le corps, le visage ; baumes à lèvres non médicamenteux ; 
masques pour la peau du visage ou du corps à usage 
cosmétique ; masques de beauté ; préparations cosmétiques 
pour la régénération de la peau ; produits cosmétiques 
antirides ; huiles corporelles, pour le visage, le bain à usage 
cosmétique ; huiles cosmétiques ; huiles essentielles ; huiles, 
gels et laits solaires et après soleil ; huiles parfumées pour 
la fabrication de préparations cosmétiques ; préparations 
d’aloe vera à usage cosmétique ; produits cosmétiques à 
base de cactus.  Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; 
huile d’argan à usage alimentaire ; huile d’olive à usage 
alimentaire ; beurre de miel ; barres alimentaires à base de 
graines et fruits à coques biologiques ; cactus transformés 
à usage alimentaire ; gelées, confitures, compotes ; fruits 
cuisinés ; fruits secs. Classe 35 : Publicité et marketing ; 
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 ; 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 cosmétiques pour la peau, préparations 
cosmétiques et produits de maquillage, extraits de plantes 
à usage cosmétique, crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres et préparations cosmétiques pour 
les soins de la peau, pour les ongles, pour le visage, 
pour les mains, crèmes exfoliantes à usage cosmétique, 
savons cosmétique, beurre corporel à usage cosmétique, 
émollients capillaires à usage cosmétique, émollients pour 
la peau à usage cosmétique, produits capillaires à savoir 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu, 
émulsions pour le corps à usage cosmétique, lotions 
hydratantes pour la peau, le corps, le visage, baumes à 
lèvres non médicamenteux, masques pour la peau du 
visage ou du corps à usage cosmétique, masques de beauté, 
préparations cosmétiques pour la régénération de la peau, 
produits cosmétiques antirides, huiles corporelles, pour le 
visage, le bain à usage cosmétique, huiles cosmétiques, 
huiles essentielles, huiles, gels et laits solaires et après 
soleil, huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques, préparations d’aloe vera à usage cosmétique, 
produits cosmétiques à base de cactus, d’huiles et 
graisses comestibles, huile d’argan à usage alimentaire, 
huile d’olive à usage alimentaire, beurre de miel, barres 
alimentaires à base de graines et fruits à coques biologiques, 
cactus transformés à usage alimentaire, gelées, confitures, 
compotes, fruits cuisinés, fruits secs, d’huile d’argan et de 
miel.

11/07/2017
N° 17.00330

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

RICHISSITUDES
Produits et services désignés : 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 
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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.

11/07/2017
N° 17.00331

Société SAFRA TRADEMARKS HOLDING 
LIMITED 
Marcy Building, Second Floor 
Purcell State 
ROAD TOWN - TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 
et réassurances ; services financiers ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières ; opérations de 
transactions bancaires ; opérations financières ; opérations 
monétaires ; analyse financière ; informations financières ; 
consultation en matière financière ; gestion financière ; 
courtage d’actions ; courtage de change ; services de 
financement ; services de prêts financiers ; services 
d’opérations de change de devises ; services de cartes de 
crédit ; émission de cartes prépayées ; location de dépôt 
sécurisé (finances) ou services de dépôt en coffres forts.

12/07/2017
N° 17.00332

S.A.R.L. VRIPACK 
C/o CATS «Le Forum» 
28, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VRIPACK CROSS OVER

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par eau ; yachts ; hors-bord 
(bateaux) ; navires ; catamarans.  Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
d’appareils de locomotion par eau ; marketing.  Classe 37 : 
Construction navale ; conseils en matière de construction 
navale et de conception de navires ; réalisation de travaux 
dans le domaine de la construction navale ; construction 
de bateaux ; construction de navires.  Classe 42 : Services 
de conception commerciale ; architecture et décoration 
d’intérieur, incluant les services d’ameublement de 
navires, de conception d’intérieur de navires et de design 
d’intérieur et d’extérieur de navires.

13/07/2017
N° 17.00333

S.A.R.L. GALERIE MONTAIGNE 
BT1 - RDC - Esc. A - porte 30 
2, avenue de la Madone 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GALERIE MONTAIGNE
Produits et services désignés : Classe 6 : Objets d’art 

en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux communs ; bronzes [objets d’art] ; objets d’art 
métalliques.  Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets 
d’art en métaux précieux ; objets d’art, statues ou figurines 
[statuettes] en métaux précieux.  Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; livres, catalogues, magazines, 
bulletins concernant les arts et les arts décoratifs, antiquités 
et articles de collection.  Classe 19 : Objets d’art en pierre, 
en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) 
en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux.  Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.  Classe 21 : 
Verrerie, porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre.  Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
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publicité ; galeries d’art marchandes ; services de vente 
au détail d’œuvres d’art ; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des œuvres d’art ; services de 
vente en gros de bijoux.  Classe 36 : Services de courtage 
d’art ; estimation d’objets d’art et d’œuvres d’art, estimation 
de bijoux et de pierres précieuses.  Classe 37 : Entretien 
et restauration d’œuvres d’art ; entretien et restauration 
de bijoux ; réparation de parures de bijoux ; services de 
conservation, restauration, entretien et réparation d’objets 
d’art, meubles, tapis, céramiques, vêtements, antiquités, 
objets de collection.  Classe 40 : Services d’imprimerie ; 
services de gravure ; services de dorure ; services de 
reliure de documents ; services d’encadrement d’œuvres 
d’art ; tirage de photographies ; sérigraphie ; services de 
photogravure.  Classe 41 : Activités culturelles ; services 
de photographie ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; galeries d’art à des fins culturelles ; 
location d’œuvres d’art ; expositions d’objets décoratifs et 
d’objets d’art, joaillerie, antiquités à des fins culturelles 
ou éducatives.  Classe 42 : Architecture ; décoration 
intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme 
(esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; 
authentification d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux et de 
meubles.

14/07/2017
N° 17.00334

S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Coutellerie, 
fourchettes et cuillers.  Classe 9 : Appareils 
photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d’enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de l’information 
et les ordinateurs.  Classe 20 : Meubles ; armoires ; 
bibliothèques (meubles) ; buffets ; canapés ; meubles de 
bureau ; bureaux (meubles) ; chaises (sièges) ; coffres non 
métalliques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; 
lits ; paravents (meubles) ; tables ; tabourets ; vitrines 
(meubles) ; présentoirs ; glaces (miroirs) ; cadres (à 
l’exception de ceux pour la construction) ; objets d’art en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; paniers et 
corbeilles non métalliques ; boîtes en bois ou en matières 
plastiques ; parcs pour bébés, berceaux ; trotteurs pour 
enfants ; matériel de couchage (à l’exclusion du linge) ; 
coussins, oreillers, sommiers, matelas ; cintres et housses à 
vêtements ; anneaux, tringles et crochets de rideaux ; patères 
(crochets) pour vêtements non métalliques ; poignées de 
portes non métalliques ; porte-parapluies ; porte-revues ; 
porte-serviettes (meubles) ; échelles en bois ou en matières 
plastiques ; stores d’intérieur à lamelles ; mannequins.  
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; 
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, 
et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; autocuiseurs 
non électriques ; ustensiles de cuisson non électriques ; 
casseroles ; casseroles à pression non électriques ; poêles à 
frire ; marmites ; marmites à vapeur ; soupières ; batteries 
de cuisine ; assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non 
en métaux précieux ; récipients à boire ; boîtes en verre ; 
boîtes à biscuits ; nécessaires pour pique-nique (vaisselle) ; 
récipients calorifuges, bouteilles isolantes ; tire-bouchons ; 
ouvre-bouteilles ; spatules (ustensiles de cuisine) ; louches 
de cuisine ; sacs isothermes ; gourdes, glacières portatives 
non électriques ; chauffe-biberons non électriques ; 
écouvillons pour nettoyer les récipients ; pots à fleurs ; 
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux ; 
éponges, peignes à cheveux, brosses à cheveux, brosses 
à dents, brosses à ongles ; nécessaires et ustensiles de 
toilette ; pulvérisateurs de parfums ; statues et figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre.  Classe 24 : Couvertures de lit et de table. Linge 
de table non en papier.  Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
conserves, pickles.  Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales (à l’exception des pâtes alimentaires), 
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; 
épices ; glace.  Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour 
les animaux, malt.  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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Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. Classe 34 : Tabac, 
brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes.  
Classe 41 : Education ; formation ; organisation et 
conduite d’ateliers de formation ; divertissement ; 
services de musées (présentations, expositions) ; parcs 
d’attractions ; exploitation de jardins zoologiques ; 
cirques ; services de casinos (jeux), exploitation de salles 
de jeux ; activités sportives ; clubs de santé (mise en 
forme physique) ; exploitation d’installations sportives ; 
organisation de compétitions sportives ; camps (stages) de 
perfectionnement sportif ; services de camps de vacances 
(divertissement) ; services de clubs (divertissement ou 
éducation) ; activités culturelles ; édition de livres, de 
revues ; publication de textes autres que publicitaires ; prêts 
de livres ; micro-édition ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de 
jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; 
services de discothèques ; services d’orchestre ; services de 
composition musicale ; organisation de bals ; production 
de spectacles, de films ; rédaction de scénarios ; agences 
de modèles pour artistes ; services d’artistes de spectacles ; 
exploitation de salles de cinéma ; mise à disposition 
d’équipements de karaoké ; planification de réceptions 
(divertissement) ; location de films cinématographiques, de 
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, 
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements 
sonores, d’appareils audio, de caméras vidéo, de 
magnétoscopes, de postes de radio et de télévision, 
d’appareils de projection de cinéma, d’appareils et 
accessoires cinématographiques, de décors de théâtre et 
de spectacles ; location d’équipement pour les sports (à 
l’exception des véhicules), d’équipements de plongée sous-
marine ; organisation de concours en matière d’éducation 
ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, 
conférence, congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de billetterie (divertissement) ; organisation 
de loteries ; informations en matière d’éducation ou 
de divertissement ; divertissements radiophoniques et 
télévisés ; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision ; photographie ; reportages photographiques ; 
services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo ; montage de bandes vidéo ; location d’appareils 
d’éclairage de scène.  Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de hébergement temporaire ; 
services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des 
entrées et des sorties] ; services d’agences de logement 
[hôtels, pensions] ; services de bars ; services de cafés ; 
services de cafétérias ; location de chaises, tables, linge de 
table et verrerie ; location de constructions transportables ; 
location d’appareils de cuisson ; location d’appareils 
d’éclairage d’intérieur ; location de fontaines [distributeurs] 
à eau potable ; services hôteliers ; location de logements 
temporaires ; services de maisons de vacances ; services 
de motels ; services de pensions ; services de pensions 

pour animaux ; réservation de pensions ; réservation 
d’hôtels ; réservation de logements temporaires ; services 
de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; 
location de salles de réunions ; sculpture culinaire ; services 
de snack-bars ; location de tentes ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de traiteurs.

17/07/2017
N° 17.00337

Monsieur Edouard VERNIS 
«Résidence Bristol» 
Avenue de Chillon, 63 
1820 MONTREUX 
(Suisse)

EDWARD’S
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 

savons de toilettes ; savons pour les mains ;  huiles 
essentielles ; cosmétiques.  Classe 18 : Sacs à main ; sacs 
en cuir ; sacs de sport ; malles et valises ; parapluies ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de 
crédit ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits «vanity cases» ; cuir et imitations du cuir.  Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements 
en cuir ; ceintures [habillement] ; fourrures [habillement] ; 
gants [habillement] ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements.

19/07/2017
N° 17.00338

Monsieur Roberto SAVIO 
«Résidence Auteuil» 
2, boulevard du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)



26 JOURNAL DE MONACO Vendredi 22 septembre 2017

Revendication de couleurs : Bleu.

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières, 
ales, boissons à base de bière, cocktail à base de bière, 
pils, porter, bières non alcoolisées.  Classe 35 : Vente de 
Bière, services de commande au détail par correspondance 
concernant les bières ; services de vente au détail à travers 
des réseaux informatiques mondiaux en relation avec les 
bières ; services de vente au détail par le biais de catalogues 
liés aux bières ; services de vente au détail concernant les 
bières ; services de vente en gros concernant les bières.  
Classe 40 : Brassage de bière.  Classe 43 : Services de bars, 
services de bars à bières ; services de brasserie ; services de 
restauration, services de débit de boisson.

21/07/2017
N° 17.00339

Madame Myriam BOLLENDER 
«Villa Saint Michel» 
5, avenue d’Alsace 
06240 BEAUSOLEIL 
(France)

Caractéristiques particulières : AZULY’S

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques pour la science.  Classe 3 : Produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
non médicamenteuse, déodorants corporels, déodorants 
(parfumerie), préparation pour l’hygiène en tant que 
produits de toilette non médicamenteux. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de conception et de développement de 
nouveaux produits. Conception et développement de 
produits industriels.

24/07/2017
N° 17.00340

Société BOSS INFORMATIQUE S.A.M. 
«Le Suffren» 
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ITSB
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son et des images ; support d’enregistrement numérique ; 
mécanisme pour appareil de prépaiement ; caisses 
enregistreuse ; machines à calculer ; équipement de 
traitement des données ; ordinateurs ; tablettes numériques ; 
ordiphones (smartphones) ; liseuses électroniques ; 
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 
d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
sacoches pour ordinateurs portable. Montres 
intelligentes ; batteries électriques.  Classe 35 : Services 
d’abonnement à des services de télécommunications 
pour des tiers ; reproduction de document ; gestion 
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour 
des sites Web.  Classe 37 : Installation entretien et 
réparation d’ordinateurs.  Classe 38 : Communication 
par terminaux d’ordinateur ; communication par réseaux 
de fibres optiques ; communication téléphoniques ; 
fourniture d’accès utilisateur a des réseaux informatiques 
mondiaux ; fournitures d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial. Services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Classe 42 : Evaluation techniques concernant la 
conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; 
conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement 
d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement 
de logiciels ; services d’études de projet technique ; 
architecture ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation d’ordinateurs ; analyse de système 
informatique ; conception de système informatique ; 
consultation en matière de conception et de développement 
d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-
service (SaaS). Informatique en nuage (cloud), Conseils en 
technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; 
stockage électronique des données.
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24/07/2017
N° 17.00341

S.C.P. GESRET 
45, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

METHODE GESRET
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 
préparations et articles d’hygiène ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
préparations diététiques ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; lingettes 
désinfectantes ; produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.  Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance, de 
secours (sauvetage), vidéo, radiophoniques et 
d’enseignement ; appareils de recherche scientifique et de 
laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs 
de tests et de contrôle de la qualité ; dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de 
traitement utilisant de l’électricité ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
des images et/ou de données ; appareils de 
télécommunication ; supports d’enregistrement audio, 
vidéo ou audio-visuels, magnétiques, digitaux, optiques, 
informatiques, électroniques et/ou numériques ; disques 
acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; logiciels, progiciels ; compacts disques ; 
Cédéroms ; DVD ; clés USB ; vidéos téléchargeables ou 
non ; cartes à mémoire, à microprocesseur, magnétiques ou 
à puce ; cassettes vidéo ; écrans vidéo ; écrans de projection ; 
ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; agendas 
électroniques ; cartouches de jeux vidéo ; publications 
électroniques ; bases et banques de données électroniques ; 
instruments optiques ; lunettes, lunettes de soleil ; 
vêtements et casques de protection contre les accidents ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs ; 
aimants décoratifs (magnets) ; aimants ; appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité.  Classe 10 : Matelas 
à usage médical ; lits construits spécialement pour les 
hôpitaux ; lits construits spécialement pour les soins 
médicaux. Classe 20 : Lits en bois, lits pliants, lits en 
métal, lits superposés, canapés-lits (lits BZ) ; lits 
d’hôpitaux ; matelas à ressort, corps de matelas, matelas en 

mousse, matelas en mousse à mémoire de forme ; oreillers ; 
traversins ; coussins ; sommiers ; accessoires de lits, à 
savoir appuie-tête, bois de lit, tête de lit, pieds de lit, 
encadrements de lit, dosserets, accotoirs, tablettes ; sacs de 
couchage ; paillasses ; embrasses non en matières textiles ; 
galets pour rideaux ; surmatelas ; couvre-matelas ; 
meubles ; chaises ; sièges ; tabourets ; poufs ; bancs ; 
banquettes ; chaises longues ; méridiennes, fauteuils, 
fauteuils relax ; divans, canapés et banquettes, canapés et 
banquettes convertibles en lit ; chauffeuses ; tables ; 
bureaux ; meubles de rangement ; armoires ; commodes ; 
étagères ; bibliothèques d’ameublement ; consoles ; 
guéridons ; paravents (meubles) ; porte-parapluies ; porte-
revues ; panneaux d’affichage en tant que meubles ; 
échelles et marches mobiles, non en métal ; enseignes en 
bois ou matières plastiques ; corbeilles non métalliques ; 
vitrines mobiles ou fixes ; stores d’intérieur à lamelles ; 
plateaux à usage domestique non en métaux précieux ; 
tableaux d’affichage ; établis ; objets d’art, statues, 
figurines et boîtes en résine, silicone, cire, corail, écaille, 
plâtre, bois, bambou, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques 
(non en matières textiles) ; cadres [encadrements] ; miroirs 
(glaces) ; miroiterie (miroirs [glaces]) ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques ; coffres [meubles], écrins [coffrets] 
non en métaux précieux.  Classe 25 : Vêtements 
(habillement), chaussures (à l’exception des chaussures 
orthopédiques), chapellerie ; sous-vêtements ; lingerie ; 
bas ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; 
écharpes, foulards, bandanas, bandeaux pour les cheveux 
(habillement) ; semelles de chaussures.  Classe 41 : 
Education, formation, divertissement, affaires culturelles, 
affaires sportives ; informations en matière d’éducation, de 
formation, de divertissement ou en matière culturelle ; 
organisation de stages (éducation, formation) ; organisation 
et conduite d’ateliers de formation ; organisation 
d’événements et de manifestations sportifs, culturels, 
musicaux et éducatifs ; édition et publication de textes 
autres que publicitaires, d’images, de livres, de cartes 
postales, lettres d’information, de revues, de journaux et/
ou de magazines ; mise à disposition de textes autres que 
publicitaires, d’images, de livres, de cartes postales, lettres 
d’information, de revues, de journaux et/ou de magazines ; 
location et prêt de livres et d’œuvres musicales et/ou audio-
visuelles ; services de reportages ; services de photographie ; 
services de clubs (éducation, divertissement et/ou activités 
culturelles et/ou sportives) ; organisation de jeux, loteries 
et concours ; services de jeux ; services de loterie ; remises 
de récompenses et remise de prix (divertissement) ; 
organisation et conduite de conférences, forums, colloques, 
congrès, séminaires, congrès, débats, salons ou expositions 
à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; 
organisation de campagnes d’information et de 
manifestations à buts culturels, éducatifs ou de 
divertissement, production, réalisation d’œuvres musicales 
et/ou audio-visuelles ; réservation de places de spectacles ; 
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location de décors de spectacles ; production de spectacles ; 
production de programmes d’enregistrements vidéo, audio 
et multimédia, de films, de jeux, d’émissions télévisées ou 
radiophoniques ; services de studios d’enregistrement ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; montage de 
bandes vidéo et de programmes radiophoniques, de 
télévision et sur Internet ; mise à disposition d’installations 
de loisirs.  Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets 
techniques ; ingénierie ; travaux d’ingénieurs ; contrôle de 
qualité ; tests de qualité, analyse et évaluation des produits 
et de services tiers à des fins de certification ; dessin 
industriel ; élaboration de plans, de maquettes, de moules 
de prototypes (travaux d’ingénieurs et de dessinateurs 
industriels) ; conseil, étude, audit et information en matière 
d’arts graphiques et de stylisme (esthétique industrielle) ; 
infographie ; services d’arts graphiques ; services de 
dessinateurs ; dessin assisté par ordinateur ; graphisme ; 
stylisme (esthétique industrielle) ; architecture ; décoration 
intérieure ; création, conception, développement, 
installation, gestion informatique, maintenance, mise à 
jour et entretien de banques de données informatiques, de 
programmes informatiques et de logiciels ; reconstitution 
de bases de données ; services d’ingénierie en informatique ; 
location et mise à disposition de banques de données 
informatiques, de programmes informatiques et de 
logiciels ; fourniture d’un site Internet permettant l’accès à 
des bases de données et à de la documentation ; fourniture 
d’un site Internet permettant l’accès à une bibliothèque et à 
une librairie en ligne ; conversion de données ou de 
documents d’un support physique vers un support 
électronique ; consultation informatique se rapportant à 
l’usage, l’exploitation et l’interrogation des bases de 
données ; étude de projets techniques dans le domaine 
informatique ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers en matière informatique ; services 
d’assistance, de conseil et de consultation techniques en 
matière informatique ; duplication de programmes 
informatiques ; hébergement pour le compte de tiers de 
sites Web permettant l’organisation et la conduite de 
réunions, de rassemblements et de débats et discussions 
interactifs.  Classe 44 : Services et conseils médicaux et 
chirurgicaux ; services de santé ; soins d’hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
sanitaires et hospitaliers ; services vétérinaires ; assistance 
médicale, maisons de convalescence ; maisons de repos ; 
maisons médicalisées ; dispensaires, chirurgie esthétique ; 
services de garde-malades, hospices (maisons 
d’assistance) ; services de sanatoriums ; services de 
clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux et 
chirurgicaux ; soins de santé ; massages ; consultations 
médicales, consultation en matière de pharmacie, 
consultations en matière de santé ; services d’information 
en matière de santé et traitement des pathologies ; examens 

médicaux ; bilans et tests médicaux ; études de pathologies 
à des fins de diagnostic médical ou de traitement.

24/07/2017
N° 17.00342

S.C.P. GESRET 
45, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu : C80/M5/J0/N25. 
Vert : C33/M0/J92/N0. Orange clair : C0/M20/J100/N0. 
Orange foncé : C0/M49/J100/N0.

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 
préparations et articles d’hygiène ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
préparations diététiques ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; lingettes 
désinfectantes ; produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.  Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance, de 
secours (sauvetage), vidéo, radiophoniques et 
d’enseignement ; appareils de recherche scientifique et de 
laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs 
de tests et de contrôle de la qualité ; dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de 
traitement utilisant de l’électricité ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
des images et/ou de données ; appareils de 
télécommunication ; supports d’enregistrement audio, 
vidéo ou audio-visuels, magnétiques, digitaux, optiques, 
informatiques, électroniques et/ou numériques ; disques 
acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; logiciels, progiciels ; compacts disques ; 
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Cédéroms ; DVD ; clés USB ; vidéos téléchargeables ou 
non ; cartes à mémoire, à microprocesseur, magnétiques ou 
à puce ; cassettes vidéo ; écrans vidéo ; écrans de projection ; 
ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; agendas 
électroniques ; cartouches de jeux vidéo ; publications 
électroniques ; bases et banques de données électroniques ; 
instruments optiques ; lunettes, lunettes de soleil ; 
vêtements et casques de protection contre les accidents ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs ; 
aimants décoratifs (magnets) ; aimants ; appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité.  Classe 10 : Matelas 
à usage médical ; lits construits spécialement pour les 
hôpitaux ; lits construits spécialement pour les soins 
médicaux. Classe 20 : Lits en bois, lits pliants, lits en 
métal, lits superposés, canapés-lits (lits BZ), lits d’hôpitaux, 
matelas à ressort, corps de matelas, matelas en mousse, 
matelas en mousse à mémoire de forme ; oreillers ; 
traversins ; coussins ; sommiers ; accessoires de lits, à 
savoir appuie-tête, bois de lit, tête de lit, pieds de lit, 
encadrements de lit, dosserets, accotoirs, tablettes ; sacs de 
couchage ; paillasses ; embrasses non en matières textiles ; 
galets pour rideaux ; surmatelas ; couvre-matelas ; 
meubles ; chaises ; sièges ; tabourets ; poufs ; bancs ; 
banquettes ; chaises longues ; méridiennes, fauteuils, 
fauteuils relax ; divans, canapés et banquettes, canapés et 
banquettes convertibles en lit ; chauffeuses ; tables ; 
bureaux ; meubles de rangement ; armoires ; commodes ; 
étagères ; bibliothèques d’ameublement ; consoles ; 
guéridons ; paravents (meubles) ; porte-parapluies ; porte-
revues ; panneaux d’affichage en tant que meubles ; 
échelles et marches mobiles, non en métal ; enseignes en 
bois ou matières plastiques ; corbeilles non métalliques ; 
vitrines mobiles ou fixes ; stores d’intérieur à lamelles ; 
plateaux à usage domestique non en métaux précieux ; 
tableaux d’affichage ; établis ; objets d’art, statues, 
figurines et boîtes en résine, silicone, cire, corail, écaille, 
plâtre, bois, bambou, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques 
(non en matières textiles) ; cadres [encadrements] ; miroirs 
(glaces) ; miroiterie (miroirs [glaces]) ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques ; coffres [meubles], écrins [coffrets] 
non en métaux précieux.  Classe 25 : Vêtements 
(habillement), chaussures (à l’exception des chaussures 
orthopédiques), chapellerie ; sous-vêtements ; lingerie ; 
bas ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; 
écharpes, foulards, bandanas, bandeaux pour les cheveux 
(habillement) ; semelles de chaussures.  Classe 41 : 
Education, formation, divertissement, affaires culturelles, 
affaires sportives ; informations en matière d’éducation, de 
formation, de divertissement ou en matière culturelle ; 
organisation de stages (éducation, formation) ; organisation 
et conduite d’ateliers de formation ; organisation 
d’événements et de manifestations sportifs, culturels, 
musicaux et éducatifs ; édition et publication de textes 

autres que publicitaires, d’images, de livres, de cartes 
postales, lettres d’information, de revues, de journaux et/
ou de magazines ; mise à disposition de textes autres que 
publicitaires, d’images, de livres, de cartes postales, lettres 
d’information, de revues, de journaux et/ou de magazines ; 
location et prêt de livres et d’œuvres musicales et/ou audio-
visuelles ; services de reportages ; services de photographie ; 
services de clubs (éducation, divertissement et/ou activités 
culturelles et/ou sportives) ; organisation de jeux, loteries 
et concours ; services de jeux ; services de loterie ; remises 
de récompenses et remise de prix (divertissement) ; 
organisation et conduite de conférences, forums, colloques, 
congrès, séminaires, congrès, débats, salons ou expositions 
à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; 
organisation de campagnes d’information et de 
manifestations à buts culturels, éducatifs ou de 
divertissement, production, réalisation d’œuvres musicales 
et/ou audio-visuelles ; réservation de places de spectacles ; 
location de décors de spectacles ; production de spectacles ; 
production de programmes d’enregistrements vidéo, audio 
et multimédia, de films, de jeux, d’émissions télévisées ou 
radiophoniques ; services de studios d’enregistrement ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; montage de 
bandes vidéo et de programmes radiophoniques, de 
télévision et sur Internet ; mise à disposition d’installations 
de loisirs.  Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets 
techniques ; ingénierie ; travaux d’ingénieurs ; contrôle de 
qualité ; tests de qualité, analyse et évaluation des produits 
et de services tiers à des fins de certification ; dessin 
industriel ; élaboration de plans, de maquettes, de moules 
de prototypes (travaux d’ingénieurs et de dessinateurs 
industriels) ; conseil, étude, audit et information en matière 
d’arts graphiques et de stylisme (esthétique industrielle) ; 
services d’infographie ; services d’arts graphiques ; 
services de dessinateurs ; dessin assisté par ordinateur ; 
graphisme ; stylisme (esthétique industrielle) ; architecture ; 
décoration intérieure ; création, conception, développement, 
installation, gestion informatique, maintenance, mise à 
jour et entretien de banques de données informatiques, de 
programmes informatiques et de logiciels ; reconstitution 
de bases de données ; services d’ingénierie en informatique ; 
location et mise à disposition de banques de données 
informatiques, de programmes informatiques et de 
logiciels ; fourniture d’un site Internet permettant l’accès à 
des bases de données et à de la documentation ; fourniture 
d’un site Internet permettant l’accès à une bibliothèque et à 
une librairie en ligne ; conversion de données ou de 
documents d’un support physique vers un support 
électronique ; consultation informatique se rapportant à 
l’usage, l’exploitation et l’interrogation des bases de 
données ; étude de projets techniques dans le domaine 
informatique ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers en matière informatique ; services 
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d’assistance, de conseil et de consultation techniques en 
matière informatique ; duplication de programmes 
informatiques ; hébergement pour le compte de tiers de 
sites Web permettant l’organisation et la conduite de 
réunions, de rassemblements et de débats et discussions 
interactifs.  Classe 44 : Services et conseils médicaux et 
chirurgicaux ; services de santé ; soins d’hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
sanitaires et hospitaliers ; services vétérinaires ; assistance 
médicale, maisons de convalescence ; maisons de repos ; 
maisons médicalisées ; dispensaires, chirurgie esthétique ; 
services de garde-malades, hospices (maisons 

d’assistance) ; services de sanatoriums ; services de 
clinique ; clinique chirurgicale ; soins médicaux et 
chirurgicaux ; soins de santé ; massages ; consultations 
médicales, consultation en matière de pharmacie, 
consultations en matière de santé ; services d’information 
en matière de santé et traitement des pathologies ; examens 
médicaux ; bilans et tests médicaux ; études de pathologies 
à des fins de diagnostic médical ou de traitement.
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1131A - TAPIS D’EXERCICE

Dépôt(s) effectué(s) le : 20/03/2008

Renouvelés(s) le : 17/08/2017 pour une durée de 
10 années

PROROGATION DE PROTECTION 
DES DESSINS ET MODÈLES
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1005356 12/04/2006 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

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

THERAVANCE BIOPHARMA 
ANTIBIOTICS IP, LLC
901, Gateway Boulevard

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

09/08/2017

EP1434779 28/12/2005 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

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

THERAVANCE BIOPHARMA 
ANTIBIOTICS IP, LLC
901, Gateway Boulevard

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

09/08/2017

EP1678201 05/12/2012 THERAVANCE, INC.
901 Gateway Boulevard

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

THERAVANCE BIOPHARMA 
ANTIBIOTICS IP, LLC
901, Gateway Boulevard

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

10/08/2017

EP2461833 08/10/2014 BIONTECH AG
An der Goldgrube 12

 55131 Mainz
(Allemagne)

 TRON - Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes 

Gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige GmbH

Langenbeckstrasse 1, Geb. 708
 55131 Mainz
(Allemagne)

 Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

 00-927 Warszawa
(Pologne)

BIONTECH RNA 
PHARMACEUTICALS GMBH

An der Goldgrube 12
 55131 Mainz
(Allemagne)

 TRON - Translationale Onkologie an 
der Universitätsmedizin der Johannes 

Gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige GmbH

Langenbeckstrasse 1, Geb. 708
 55131 Mainz
(Allemagne)

 Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

 00-927 Warszawa
(Pologne)

11/08/2017

BREVETS D’INVENTION


