
PUBLICATION N° 256

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.
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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

04.24320 17/09/2014 Société JEFFERIES BACHES 
HOLDINGS, LLC

One New York Plaza
10292 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société JEFFERIES BACHES 
HOLDINGS, LLC

520 Madison Avenue
10022 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

19/01/2018

08.26455 10/01/2018 Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC

30801 South Coast Highway
92651 LAGUNA BEACH
(États-Unis d’Amérique)

Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC
3 Ada Parkway

92618 IRVINE - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

08.26456 10/01/2018 Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC

30801 South Coast Highway
92651 LAGUNA BEACH
(États-Unis d’Amérique)

Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC
3 Ada Parkway

92618 IRVINE - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

08.26457 10/01/2018 Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC

30801 South Coast Highway
92651 LAGUNA BEACH
(États-Unis d’Amérique)

Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC
3 Ada Parkway

92618 IRVINE - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

08.26459 10/01/2018 Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC

30801 South Coast Highway
92651 LAGUNA BEACH
(États-Unis d’Amérique)

Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC
3 Ada Parkway

92618 IRVINE - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

08.26460 10/01/2018 Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC

30801 South Coast Highway
92651 LAGUNA BEACH
(États-Unis d’Amérique)

Société MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC
3 Ada Parkway

92618 IRVINE - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

08.26466 09/01/2018 Société EXIDE TECHNOLOGIES
13000 Deerfield Parkway, Building 200

30004 ALPHARETTA
(États-Unis d’Amérique)

Société EXIDE TECHNOLOGIES
13000 Deerfield Parkway

Building 200
30004 MILTON, GEORGIA

(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26518 09/01/2018 Société TAWARAYA LIMITED
C/O DFM MANAGEMENT S.A.M.

«Le Montaigne»
 7, Avenue de Grande Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société TAWARAYA LIMITED
C/O MAITLAND MONACO S.A.M.

«Le Monte-Carlo Sun»
74, Boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

18/01/2018

08.27002 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
10 bis, boulevard Princesse Charlotte

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

06/02/2018

08.27002 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

06/02/2018

08.27003 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
10 bis, boulevard Princesse Charlotte

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

06/02/2018

08.27003 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

06/02/2018
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.27004 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
10 bis, boulevard Princesse Charlotte

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

06/02/2018

08.27004 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

06/02/2018

08.27005 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
10 bis, boulevard Princesse Charlotte

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

06/02/2018

08.27005 10/10/2008 Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Stéphane JELMONI
1703, avenue du Serret

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

06/02/2018

08.27006 10/10/2008 S.A. VOYAGES KUONI
95, rue d’Amsterdam

75008 PARIS
(France)

S.A. VOYAGES KUONI
22, rue Dieumegard

93400 SAINT-OUEN
(France)

07/02/2018
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00518 05/11/2015 S.A.M. PRIVATAM
«l’Albatros», bloc D, 

9, Boulevard Albert 1er
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. PRIVATAM
«Le Grand Large»

42, Quai Jean-Charles Rey
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

30/01/2018

17.00091 24/01/2017 Monsieur Paulus T. SPAANDERMAN
Burggravenlaan 195
2313 HS LEIDEN

(Pays-Bas)

Monsieur Paulus T. SPAANDERMAN
10, rue Bel Respiro
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

16/01/2018

17.00462 25/10/2017 S.A.M. PRIVATAM
«l’Albatros», bloc D, 

9, Boulevard Albert 1er
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. PRIVATAM
«Le Grand Large»

42, Quai Jean-Charles Rey
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

30/01/2018

98.18995 28/12/2017 Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

15, rue Ampère
91748 MASSY CEDEX

(France)

Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

38, rue Victor Basch
CS 11018

91305 MASSY CEDEX
(France)

31/01/2018

98.18996 28/12/2017 Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

15, rue Ampère
91748 MASSY CEDEX

(France)

Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

38, rue Victor Basch
CS 11018

91305 MASSY CEDEX
(France)

31/01/2018

98.19080 08/01/2018 Société WERNER & MERTZ GMBH,
Ingelheimstrasse 1-3,

55120 MAINZ
(Allemagne)

Société WERNER & MERTZ GMBH
Rheinallee 96

55120 MAINZ
(Allemagne)

08/01/2018

98.19088 08/01/2018 Société WERNER & MERTZ GMBH,
Ingelheimstrasse 1-3,

55120 MAINZ
(Allemagne)

Société WERNER & MERTZ GMBH
Rheinallee 96

55120 MAINZ
(Allemagne)

08/01/2018

98.19434 09/01/2018 Société ST. IVES LABORATORIES, 
INC.

2525 Armitage Avenue
60160-1163 MELROSE PARK - Etat d’ 

Illinois
(États-Unis d’Amérique)

Société ST. IVES LABORATORIES, 
INC.

700 Sylvan Avenue
NJ 07632 Englewood Cliffs

(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19458 09/01/2018 Société ALBERTO-CULVER 
INTERNATIONAL, INC
2525 Armitage Avenue

60160 MELROSE PARK
(États-Unis d’Amérique)

Société ALBERTO-CULVER 
INTERNATIONAL, INC.

700 Sylvan Avenue
NJ 07632 Englewood Cliffs

(États-Unis d’Amérique)

18/01/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.27006 10/10/2008 S.A. VOYAGES KUONI S.A.S. TRAVEL LAB 07/02/2018

Changement de nom et adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

06.25142 26/11/2015 Société HITACHI MAXELL, LTD.
1-88, Ushitora, 1-Chome, Ibaraki-shi

 OSAKA
(Japon)

Société MAXELL HOLDINGS, LTD.
1 Koizumi - Oyamazaki - Oyamazaki-

Cho - Otokuni-Gun
 KYOTO
(Japon)

25/01/2018

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

04.24320 17/09/2014 Société JEFFERIES BACHES 
HOLDINGS, LLC

520 Madison Avenue
10022 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société JEFFERIES GROUP LLC
520 Madison Avenue

10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

19/01/2018
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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

05.24483 16/01/2015 Société GEORGIA-PACIFIC 
CONSUMER PRODUCTS LP

133 Peachtree street, NE
30303-5603 ATLANTA - Etat de 

Géorgie
(États-Unis d’Amérique)

Société GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree street, NE

30303 ATLANTA - Etat de Géorgie
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

07.26216 11/08/2017 S.A.R.L. BEEF BAR
42, quai Jean Charles Rey

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société RIVEROAK OVERSEAS 
LIMITED

3rd Floor Yamraj Building,  
Market square
PO BOX 3175 

 ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

31/01/2018

08.27002 10/10/2008 Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. AVANTAGES
«Athos Palace»

2, rue de la Lujerneta
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/02/2018

08.27003 10/10/2008 Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. AVANTAGES
«Athos Palace»

2, rue de la Lujerneta
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/02/2018

08.27004 10/10/2008 Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. AVANTAGES
«Athos Palace»

2, rue de la Lujerneta
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/02/2018
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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

08.27005 10/10/2008 Monsieur Stéphane JELMONI
12, allée Lazare Sauvaigo

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Pierre JELMONI
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. AVANTAGES
«Athos Palace»

2, rue de la Lujerneta
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/02/2018

12.28869 24/11/2011 Société TYRUS CAPITAL 
MANAGEMENT COMPANY 

LIMITED
c/o Maples Corporate Services Ltd, 

Ugland House
KY1-1104 GEORGE TOWN

(Îles Caïmans)

Société TYRUS CAPITAL 
MANAGEMENT COMPANY II 

LIMITED
c/o Maples Corporate Services Ltd,  
PO Box 309, Ugland House, South 

Church Street
KY1 1104 GEORGE TOWN, GRAND 

CAYMAN
(Îles Caïmans)

06/02/2018

12.28870 24/11/2011 Société TYRUS CAPITAL 
MANAGEMENT COMPANY 

LIMITED
c/o Maples Corporate Services Ltd, 

Ugland House
KY1-1104 GEORGE TOWN

(Îles Caïmans)

Société TYRUS CAPITAL 
MANAGEMENT COMPANY II 

LIMITED
c/o Maples Corporate Services Ltd,  
PO Box 309, Ugland House, South 

Church Street
KY1 1104 GEORGE TOWN, GRAND 

CAYMAN
(Îles Caïmans)

06/02/2018

14.30367 03/03/2014 Société NEXMED INTERNATIONAL 
LIMITED

11975 El Camino Real, Suite 300, San 
Diego

92130 CALIFORNIA
(États-Unis d’Amérique)

Société FERRING INTERNATIONAL 
CENTER S.A.

Chemin de la Vergognausaz 50
1162 SAINT-PREX

(Suisse)

04/01/2018

16.00359 17/06/2016 FEDERATION MONEGASQUE DE 
RUGBY

B.P. 72 Fontvieille
98002 MONACO Cedex
(Principauté de Monaco)

Société WORLD RUGBY LIMITED
World Rugby House, 8

10 Pembroke Street Lower
2 DUBLIN

(Irlande)

09/01/2018

16.00360 17/06/2016 FEDERATION MONEGASQUE DE 
RUGBY

B.P. 72 Fontvieille
98002 MONACO Cedex
(Principauté de Monaco)

Société WORLD RUGBY LIMITED
World Rugby House, 8

10 Pembroke Street Lower
2 DUBLIN

(Irlande)

09/01/2018
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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

96.16627 18/04/2016 Société GANNETT CO. INC.,
7950 Jones Branch Boulevard

22107 MCLEAN, Virginie
(États-Unis d’Amérique)

Société GANNETT SPINCO, INC.,
7950 Jones Branch Drive

22107 MCLEAN, Virginie
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2018

96.16628 18/04/2016 Société GANNETT CO. INC.,
7950 Jones Branch Boulevard

22107 MCLEAN, Virginie
(États-Unis d’Amérique)

Société GANNETT SPINCO, INC.,
7950 Jones Branch Drive

22107 MCLEAN, Virginie
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2018

97.18325 29/03/2007 SA DES DOMAINES FABRE PRADEL 
SA

Route de Puget Ville
83390 PIERREFEU-DU-VAR

(France)

Société DOMAINES LISTEL
Château de Villeroy

RN-112
34200 SETE

(France)

29/01/2018

97.18786 29/11/2017 Société THE SINGER COMPANY 
LIMITED

Sixty Circular Road, Second Floor
IM1 1SA DOUGLAS - Ile de Man

(Royaume-Uni)

Société S.A.R.L. THE SINGER 
COMPANY LIMITED

1, Rue de Glacis
L-1628 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

08/01/2018

97.18787 29/11/2017 Société THE SINGER COMPANY 
LIMITED

Sixty Circular Road, Second Floor
IM1 1SA DOUGLAS - Ile de Man

(Royaume-Uni)

Société S.A.R.L. THE SINGER 
COMPANY LIMITED

1, Rue de Glacis
L-1628 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

08/01/2018

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.17322 11/02/2016 A l’Annexe du Journal de Monaco n° 8.368 du 9 février 2018 à la rubrique 
«Changement de nom et adresse» page 3, il convient de lire « Société MAXELL 
HOLDINGS, LTD. 1 Koizumi - Oyamazaki - Oyamazaki-Cho - Otokuni-Gun 
KYOTO (Japon)»

22/01/2018
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26455 10/01/2018 Il convient de lire à l’Annexe du Journal de Monaco n° 7.859 du 9 mai 2008, à la 
page 59 pour la marque n° 08.26455 la dénomination «MONTAGE».

08/02/2018

17.00330 11/07/2017 A l’Annexe du Journal de Monaco n°8.348 du 22 septembre 2017, il convient de 
lire à la page 22 «Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York (Etats-Unis d’Amérique)».

26/01/2018
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21/12/2017
N° 4R93.14542

Société RCA TRADEMARK MANAGEMENT 
1-5, rue Jeanne d’Arc 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
(France)

RCA
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines pour 

laver et/ou sécher le linge, machines et machines-outils 
utilisées dans l’industrie ; machines et moteurs, pas pour 
des véhicules sur terre. Classe 9 : Générateurs électriques 
et centrales électriques ; pièces composantes pour tous les 
articles ci-dessus mentionnés. Appareils et instruments 
d’enregistrements, d’emmagasinage de transmission, 
de relais, de réception, de reproduction d’analyseur, de 
traitement et/ou sélection de renseignements de données, 
de son, de musique, d’images et/ou autres signaux ; 
appareils, instruments et jauges pour essayer, mesurer, 
peser, sonder, indiquer et/ou contrôler ; appareils de 
laser ; moyen d’enregistrer des signaux, y compris 
disques, bandes magnétiques et cartouches à cet usage ; 
appareils et instruments pour la navigation et/ou le 
contrôle de la terre, de l’eau, de l’air et/ou des véhicules 
spatiaux et autres objets dans l’espace ou espace aérien ; 
piles électriques, appareils et instruments à l’usage de 
télécommunications y compris radio, téléphone, télévision 
et autres moyens de signaliser ; outils électriques, 
appareils et instruments utilisés dans les laboratoires et/
ou à des usages scientifiques ; appareils pour enseigner, 
former ou apprendre ; pièces composantes pour tous les 
articles ci-dessus mentionnés. Classe 11 : Installations et 
appareils électriques pour chauffage éclairage, cuisson, 
refroidissement, réfrigération, climatisation, ventilation, 
séchage et à des usages sanitaires ; des pièces composantes 
pour tous les articles ci-dessus mentionnés. Classe 16 : 
Imprimés utilisés dans le commerce, l’éducation, les 
distractions et les communications. Classe 35 : Services 
publicitaires et commerciaux. Publicité, distribution 
de prospectus, d’échantillons. Location de matériel 
publicitaire. Impression de travaux publicitaires. Aides 
aux entreprises industrielles ou commerciales dans 
la conduite de leurs affaires. Conseils, informations 
ou renseignements d’affaires. Entreprise à façon de 
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Location de machines à écrire et de matériel 
de bureau. Abonnement de journaux. Classe 38 : Services 

de communications. Agences de presse et d’informations. 
Communications radiophoniques, télégraphiques, ou 
téléphoniques. Téléscription. Transmission de messages, 
télégrammes. Classe 41 : Services pour l’éducation et 
les distractions. Education. Institutions d’enseignements. 
Edition de livres, revues. Prêts de livres. Dressage 
d’animaux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences pour artistes. Location de films, d’enregistrements 
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et 
accessoires, de décors de théâtre.

Premier dépôt le : 23/01/1968

20/12/2017
N° 3R97.18501

Société UNILEVER FRANCE 
23, rue François Jacob 
92500 RUEIL-MALMAISON 
(France)

FRUIT D’OR EST UN 
TRESOR

Produits et services désignés : Classe 29 : Corps gras 
alimentaires.

Premier dépôt le : 28/10/1987

12/12/2017
N° 4R97.18625

Société SONY CORPORATION 
1-7-1 Konan, Minato-ku 
1080075 TOKYO 
(Japon)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 9 : Microphones, 
haut-parleurs ; enregistreurs, bobines d’enregistrement, 
appareil de radio, appareil de télévision, pickups, 
enregistreurs d’image, gramophones et autres appareils 
électriques, accessoires et pièces détachées. Appareils et 
instruments scientifiques, 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 (y compris la T.S.F.). Appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer ; appareils extincteurs.

Premier dépôt le : 14/12/1967

15/12/2017
N° 3R97.18639

Société MOLSON COORS BREWING COMPANY 
(UK) LIMITED 
137 High Street, Burton Upon Trent 
DE14 1JZ STAFFORDSHIRE 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bière, 
ale, lager, porter et bière brune ; shandy ; boissons non 
alcooliques et préparations pour faire de telles boissons.

Premier dépôt le : 20/12/1982

12/12/2017
N° 2R97.18667

Société PRO-AMINO INTERNATIONAL, INC. 
500, Rue Guindon, Bureau 111 
J7R 5B4 SAINT EUSTACHE 
(Canada)

PROTIDIET
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical.

Premier dépôt le : 01/08/1997

28/12/2017
N° 5R98.18995

Société RECKITT BENCKISER FRANCE 
38, rue Victor Basch 
CS 11018 
91305 MASSY CEDEX 
(France)

LUSTRYL
Produits et services désignés : Classe 2 : Couleurs, 

vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois, matières tinctoriales ; mordants ; 
résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres 
et décorateurs. Classe 3 : Préparations pour blanchir, 
lessiver ; polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 4 : Compositions à lier la poussière, 
compositions combustibles, matières éclairantes. Classe 5 : 
Produits hygiéniques, désinfectants, désodorisants, 
préparations pour détruire les mauvaises herbes et 
les animaux nuisibles. Classe 21 : Petits ustensiles et 
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou plaqué), peignes, éponges, brosses (à 
l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, 
instruments et matériel de nettoyage, balais, paille de fer.

Premier dépôt le : 02/01/1958

28/12/2017
N° 5R98.18996

Société RECKITT BENCKISER FRANCE 
38, rue Victor Basch 
CS 11018 
91305 MASSY CEDEX 
(France)

LUSTROR
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Produits et services désignés : Classe 2 : Couleurs, 
vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois, matières tinctoriales ; mordants ; 
résines ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres 
et décorateurs. Classe 3 : Préparations pour blanchir, 
lessiver, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 4 : Compositions à lier la poussière, 
compositions combustibles, matières éclairantes. Classe 5 : 
Produits hygiéniques, désinfectants, désodorisants, 
préparations pour détruire les mauvaises herbes et 
les animaux nuisibles. Classe 21 : Petits ustensiles et 
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou plaqué), peignes, éponges, brosses (à 
l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, 
instruments et matériel de nettoyage, balais, paille de fer.

Premier dépôt le : 02/01/1958

19/12/2017
N° 5R98.18997

Société RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED 
Damson Lane 
HU8 7DS HULL 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir, lessiver, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits hygiéniques, 
désinfectants, désodorisants, préparations pour détruire 
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Classe 21 : 
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et 
la cuisine (non en métaux précieux ou plaqué), peignes, 
éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux 
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, 
balais, paille de fer.

Premier dépôt le : 02/01/1958

28/12/2017
N° 3R98.19009

Société ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
26-1, Minami-Oi, 6-Chome, Shinagawa-Ku 
TOKYO 
(Japon)

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. Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Premier dépôt le : 10/02/1983

18/12/2017
N° 3R98.19076

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

CREDIT IMMOBILIER 
GENERAL CIG

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 
et finances. Assurances. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des 
créances. Emission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d’immeubles.

Premier dépôt le : 06/01/1983
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19/12/2017
N° 5R98.19077

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

VEL
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.

Premier dépôt le : 25/01/1958

19/12/2017
N° 4R98.19078

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

AJAX
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.

Premier dépôt le : 08/01/1973

19/12/2017
N° 4R98.19079

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

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.

Premier dépôt le : 08/01/1973

19/12/2017
N° 4R98.19084

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

RAPID-SHAVE
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, et notamment 
produits à raser sous forme de poudres, bâtons et crèmes 
à raser, lotions.

Premier dépôt le : 08/01/1973

08/01/2018
N° 4R98.19088

Société WERNER & MERTZ GMBH 
Rheinallee 96 
55120 MAINZ 
(Allemagne)

BRISK
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons de toilette, préparation de toilette pour embellir la 
peau, parfums, eaux de toilette parfumées, poudre de talc, 
poudre pour le visage, crème pour le visage, crème pour les 
mains, lotions pour les mains, crème pour les pieds, fards 
et rouges, fards pour les lèvres, crayons pour les sourcils, 
lotions pour la figure et les mains, fards et rouge sous forme 
de crème, fond de teint liquide pour supporter la poudre, 
peintures et fards pour les cils, tonique pour la chevelure, 
pommade pour chevelure, brillantine, shampooings 
liquide, en poudre, en pâte, émail et vernis pour les ongles, 
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dissolvant pour enlever ou diluer l’émail du vernis à ongles, 
astringents, désodorisants, sels aromatiques, huile ou crème 
pour protéger contre le soleil, tampon pour nettoyer la 
peau, huiles antiseptiques pour bébés ; pâte pour dentifrice, 
poudre dentifrice, liquide dentifrice, crème à raser, savons 
à raser, brosses à dents, rasoirs de sûreté, lames de sûreté, 
savons de ménage, savons en paillettes, détersifs, savons en 
chapelet, savons granulés, savons liquides, produits pour 
la coiffure, articles pour manucure. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et autres 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Classe 8 : Outils et instruments à main, fourchettes et 
cuillères ; armes blanches, rasoirs de sûreté, lames de 
sûreté. Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs 
pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses à dents, brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; 
verrerie, porcelaine et faïence.

Premier dépôt le : 08/01/1973

21/12/2017
N° 4R98.19101

Société DOLBY LABORATORIES LICENSING 
CORPORATION 
1275 Market Street 
94103 SAN FRANCISCO - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

DOLBY
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

électroniques, bandes magnétiques, disques, pistes sonores 
de films, vidéo ou autres enregistrements de signaux 
électriques.

Premier dépôt le : 22/02/1973

21/12/2017
N° 4R98.19102

Société DOLBY LABORATORIES LICENSING 
CORPORATION 
1275 Market Street 
94103 SAN FRANCISCO - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
électroniques, bandes magnétiques, disques, pistes sonores 
de films, vidéo ou autres enregistrements de signaux 
électroniques.

Premier dépôt le : 22/02/1973

19/12/2017
N° 3R98.19110

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

Revendication de couleurs : La marque consiste en une 
pâte dentifrice de couleur bleue d’aspect trouble et brillant.

Produits et services désignés : Classe 3 : Pâte dentifrice.

Premier dépôt le : 12/01/1983

19/12/2017
N° 2R98.19111

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Violet Pantone 2592 C 
(Pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. 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 : 09/01/1998

19/12/2017
N° 2R98.19128

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

WHITE TAB

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 16/01/1998

15/12/2017
N° 5R98.19136

Société DIAGEO BRANDS B.V. 
Molenwerf 12 
1014 AMSTERDAM BG 
(Pays-Bas)

Produits et services désignés : Classe 33 : Whisky

Premier dépôt le : 21/01/1958

29/12/2017
N° 4R98.19143

Société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
N° 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

ELSINORE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

terrestres de tous genres et leurs pièces détachées et 
accessoires.

Premier dépôt le : 13/03/1973

19/12/2017
N° 2R98.19151

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

DOUCEUR CACHEMIRE
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Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 : 28/01/1998

19/12/2017
N° 2R98.19162

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

Revendication de couleurs : Flacon transparent avec 
liquide violet, bouchon violet. Etiquette avec une maison, 
«AJAX» rouge, «FETE DES FLEURS» noir, l’ensemble 
sur carrelage violet. Motif floral rouge, violet et rose sur 
fond bleu. «FLEURS DE PROVENCE» en blanc sur fond 
violet

Produits et services désignés : 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. 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 hygiénique (autres que 

les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 02/02/1998

29/12/2017
N° 3R98.19172

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

PRESAGE
Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 

horloges et pièces détachées de ces appareils.

Premier dépôt le : 14/03/1988

19/12/2017
N° 2R98.19179

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

Caractéristiques particulières : Marque tridimentionnelle.

Revendication de couleurs : Flacon rose nacré, bouchon 
orange transparent,collerette orangée. Etiquette :nuances 
d’orange saumon. Bébé couleur chair. Pêche couleur 
orange et jaune, feuille verte. «SOUPLINE» bleu entouré 
de blanc. «DOUCEUR PECHE» blanc à fond orangé

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Adoucissants pour le 
linge. 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 : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19180

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

Revendication de couleurs : Fond de l’emballage : 
plusieurs nuances d’orange. «SOUPLINE» : bleu entouré 
de blanc. Bandeau de couleur orangée en diagonale. 
Pêche : couleur orange et jaune, feuille verte. «PANIER 
DE PECHES» : lettres blanches dans rectangle orange à 
contour blanc

Produits et services désignés : 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. Adoucissant pour le 
linge. 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 hygièniques (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19181

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

Revendication de couleurs : Rose correspondant à la 
nuance Pantone 237 C à 50% (pantonier 1997).

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19182

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Rose fuschia correspondant 
à la nuance Pantone 2385 C à 80% (Pantonier 1997).

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19183

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

Revendication de couleurs : Jaune correspondant à la 
nuance Pantone 123 C (Pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19184

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

Revendication de couleurs : Bleu clair corespondant à la 
nuance Pantone 284 C à 80% (Pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
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Premier dépôt le : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19185

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

Revendication de couleurs : Orange correspondant à la 
nuance Pantone 1505 C (pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19186

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

Revendication de couleurs : Vert d’eau correspondant à 
la nuance Pantone 3242 C à 60 % (Pantonier 1997).

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiéniques (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19187

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

Revendication de couleurs : Vert anis fluorescent
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Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiéniques (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19190

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

Revendication de couleurs : Vert correspondant à la 
nuance Pantone 324 C légèrement nacrée (Pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19191

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

Revendication de couleurs : Rose orangé correspondant 
à la nuance Pantone 162 C (Pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19192

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



22 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 mars 2018

Revendication de couleurs : Rouge correspondant à la 
nuance Pantone 032 C (pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19195

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

Revendication de couleurs : Vert correspondant à la 
nuance pantone 333 C (Pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19197

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

Revendication de couleurs : Bleu vert correspondant à 
la nuance pantone 320 C à 80 % (pantonier 1997)

Produits et services désignés : 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. 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 hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.
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Premier dépôt le : 06/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19198

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

Revendication de couleurs : Flacon rose nacré, bouchon 
orange. Etiquette :nuances d’orange saumon, bande 
orange. Bébé couleur chair. Pêche couleur orange et jaune, 
feuille verte.»SOUPLINE» couleur bleue entourée de 
blanc.»DOUCEUR PECHE» couleur blanche sur fond 
orangé.

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19199

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

Revendication de couleurs : Flacon jaune pale nacré, 
bouchon jaune. Etiquette en nuances de jaune. Bébé 
couleur chair. Dessin d’une fleur de vanille en nuances 
de jaune. «Soupline» couleur bleue entourée de blanc. 
«Douceur Vanille» couleur bleue sur fond ocre

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

21/12/2017
N° 2R98.19200

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

Revendication de couleurs : Fond de l’emballage de 
plusieurs nuance de jaune. «SOUPLINE» de couleur 
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blanche entourée d’ocre. Dessin d’une fleur de vanille de 
plusieurs nuance de jaune. «JARDIN DE VANILLE» en 
lettres blanches dans rectangle couleur ocre

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 06/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19230

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

Revendication de couleurs : Flacon transparent 
contenant un liquide orange, bouchon blanc et orange. 
«PALMOLIVE ANTI-BACTERIEN» de couleur blanche 
sur fond vert foncé. Etiquette : plusieurs tons d’orange. 
Main de couleur naturelle tenant un verre transparent dans 
losange bleu.

Produits et services désignés : 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. 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 hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 16/02/1998

19/12/2017
N° 2R98.19237

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

Revendication de couleurs : Flacon jaune pâle 
nacré, bouchon jaune transparent, collerette jaune. 
Etiquette :nuances de jaune. Bébé couleur chair.Dessin 
d’une fleur de vanille :nuances de jaune. «SOUPLINE» 
et «ULTRA» bleus entourés de blanc. «DOUCEUR 
VANILLE» bleu, fond ocre

Produits et services désignés : 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. Adoucissants pour le 
linge. 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 hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 20/02/1998
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27/12/2017
N° 3R98.19250

Société CANON KABUSHIKI KAISHA 
30-2, Shimomaruko, 3-chome, Ohta-ku 
146-8501 TOKYO 
(Japon)

CANON
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; résines 
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions 
extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour la 
soudure ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; substances adhésives 
destinées à l’industrie ; produits pour le développement et 
le tirage de la photographie et de l’électrophotographie ; 
pièces et accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois ; matières 
tinctoriales ; mordants ; résines naturelles, métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. Classe 3 : 
Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; pièces et accessoires pour tous les produits visés 
ci-dessus. Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres 
que les huiles et les graisses comestibles et les huiles 
essentielles) ; lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; 
compositions combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, bougies, 
veilleuses et mèches ; pièces et accessoires pour tous les 
produits visés ci-dessus. 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 ;   
pièces et accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir 
laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; chaînes (à l’exception des chaînes 
motrices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non 
électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts 
et cassettes ; billes d’acier ; fers a cheval ; clous et vis ; 
autres produits en métal (non précieux) ; minerais ; pièces 
et accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
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 ; pièces et 

accessoires pour tous les produits visés ci-dessus.  
Classe 8 : Outils et instruments à main ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 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 
automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de 
monnaie ou d’un jeton ; machines parlantes ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs ; 
appareils photographiques ; caméras ; lentilles et objectifs ; 
projecteurs ; jumelles ; lunettes ; appareils et instruments 
photographiques à rayons x ; appareils vidéo ; bandes et 
disques d’enregistrement vidéo et sonores ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’affichage ou de visualisation ; 
machines de traitement de textes ; machines traductrices ; 
appareils et instruments d’aide à l’enseignement ; disques 
souples ; calculatrices électroniques ; appareils et 
instruments de télécopie ; appareils et instruments electro-
photographiques ; appareils et instruments de micrographie ; 
machines à écrire électroniques ; semi-conducteurs, 
appareils et instruments pour la fabrication de semi-
conducteurs ; fichiers électroniques ; imprimantes à rayon 
laser ; appareils et instruments optiques ; fibres optiques ; 
têtes magnétiques ; unités de disques ; imprimantes ; 
lecteurs de cartes ; instruments de mesures ; micro moteurs ; 
adaptateurs pour courant alternatif ; appareils électroniques 
de communication pour handicapés ; appareils et 
instruments holographiques ; montres et pendules 
électroniques ; destructeurs de documents ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, 
les yeux et les dents artificiels) ; appareils photographiques 
a rayons x ; appareils d’ophtalmologie ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 11 : Installations d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires ; pièces et accessoires pour tous les produits 
visés ci-dessus. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
substances explosives ; feux d’artifice ; pièces et accessoires 
pour tous les produits visés ci-dessus. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en 
plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; 
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres 
instruments chronométriques, pièces et accessoires pour 
tous les produits visés ci-dessus. Classe 15 : Instrument de 
musique (à l’exception des machines parlantes et appareils 
de T.S.F.) ; pièces et accessoires pour tous les produits 
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visés ci-dessus. Classe 16 : Imprimés, journaux et 
périodiques, livres ; articles pour reliure ; photographies ; 
papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie) ; 
matériaux 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) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, balata et 
succédanés, objets fabriqués en ces matières ; feuilles, 
plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-
finis) ; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; 
amiante, mica et leurs produits ; tuyaux flexibles non 
métalliques ; pièces et accessoires pour tous les produits 
visés ci-dessus.  Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, 
articles en ces matières ; peaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; 
pièces et accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 19 : Matériaux de construction, pierres naturelles et 
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier ; 
tuyaux en grès ou en ciment ; produits pour la construction 
des routes ; asphalte, poix et bitume ; maisons 
transportables ; monuments en pierre, cheminées ; pièces 
et accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 20 : Meubles, glaces, cadres ; articles en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs pour le 
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en 
plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, 
porcelaine et faïence ; pièces et accessoires pour tous les 
produits visés ci-dessus. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, 
tentes, bâches, voiles, sac ; matières de rembourrage (crin, 
capoc, plumes, algues de mer) ; matières textiles fibreuses 
brutes ; pièces et accessoires pour tous les produits visés 
ci-dessus. Classe 23 : Fils ; pièces et accessoires pour tous 
les produits visés ci-dessus. Classe 24 : Tissus ; couvertures 
de lit et de table ; articles textiles ; pièces et accessoires 
pour tous les produits visés ci-dessus. Classe 25 : 
Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les 
pantoufles ; pièces et accessoires pour tous les produits 
visés ci-dessus. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans 
et lacets ; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 
produits servant à recouvrir les planchers ; tentures (excepté 
en tissu) ; pièces et accessoires pour tous les produits visés 
ci-dessus. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport (a l’exception des vêtements) ; cartes à jouer ; 

ornements et décoration pour arbres de noël ; pièces et 
accessoires pour tous les produits visés ci-dessus. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures ; oeufs, 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, 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 ; 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 pré

préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Vins, spiritueux et liqueurs. Classe 34 : Tabac, brut ou 
manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Premier dépôt le : 30/03/1983

15/12/2017
N° 4R98.19290

Société DIAGEO IRELAND 
St James’s Gate 
8 DUBLIN 
(Irlande)

GUINNESS
Produits et services désignés : Classe 16 : Fabrication 

de toutes publications imprimées, notamment livres, 
journaux, périodiques et imprimés. Classe 41 : Edition et 
distribution de toutes publications imprimées, notamment 
livres, journaux, périodiques et imprimés.

Premier dépôt le : 20/03/1973

19/12/2017
N° 2R98.19331

Monsieur Nicolas NOTARI 
49, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NOTARI
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Produits et services désignés : Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Classe 42 : 
Recherche scientifique et industrielle, programmation pour 
ordinateurs.

Premier dépôt le : 02/04/1998

22/12/2017
N° 2R98.19535

Société GALLAHER LIMITED 
Members Hill, Brooklands Road 
KT13 0QU WEYBRIDGE, Surrey 
(Royaume-Uni)

MAYFAIR
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 

manufacturé ; substances pour fumer, vendues séparément 
ou mélangées avec du tabac, à l’exclusion de tout objet 
médical ou curatif ; tabac à priser ; articles pour fumeurs 
compris dans la classe 34 ; papier à cigarettes, fume-
cigarettes et allumettes.

Premier dépôt le : 24/06/1998

26/12/2017
N° 4R98.19980

Société CASTROL LIMITED 
Technology Centre, Whitchurch Hill 
RG8 7QR Pangbourne, Reading 
(Royaume-Uni)

GTX
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 

graisses industrielles (autres que les huiles et graisses 
comestibles, huiles essentielles), lubrifiants, carburants, 
combustibles.

Premier dépôt le : 08/11/1968

18/12/2017
N° 3R99.20189

Société MARS INCORPORATED 
6885 Elm Street 
22101-3883 MC LEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)

MARS
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments nautiques et électroniques ; bandes audio et 
vidéo ; distributeurs automatiques, appareils déclenchés 
par pièces, jetons, billets de banque, tickets ; appareils 
pour trier, identifier, vérifier, distribuer ou rejeter les pièces 
de monnaie, jetons, billets de banque ou tickets ; caisses 
enregistreuses et machines à calculer ; pièces et accessoires 
inclus dans la classe 9 pour ces articles. Classe 43 : Services 
comprenant la mise à disposition et la fourniture de repas, 
la mise à disposition et la fourniture de nourritures et 
boissons préparées pour la consommation ; fournitures de 
consultations et de conseils dans l’industrie alimentaire ; 
préparations, emballage et distribution d’aliments ; 
sélection d’aliments pour la vente au détail et exploitation 
de magasins d’épicerie ; de magasins d’alimentation et 
restaurants comprenant fourniture de plats express.

Premier dépôt le : 16/06/1983

12/12/2017
N° R07.26098

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc marron et or.

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 
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les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 ; 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 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles 
et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
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). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 21/06/2007

27/12/2017
N° R08.26393

Société VISA EUROPE LIMITED 
1 Sheldon Square 
W2 6WH LONDRES 
(Royaume-Uni)

PREMIER
Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 

puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 
cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
optiques compacts ; appareils de communication et de 
traitement des données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
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électroniques ; catalogues ; les produits désignés sont 
destinés aux domaines bancaire et financier. Classe 36 : 
Assurances ; agences de change ; émission de chèques de 
voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières, affaires bancaires ; 
caisses de prévoyance ; expertise immobilière, gérance 
d’immeuble ; gestion de flux bancaires et monétaires 
par voies électroniques ; services de porte-monnaie 
électroniques ; émission et services de cartes à prépaiement, 
de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, 
de cartes magnétiques et de cartes mémoire ; émission de 
cartes bancaires non électroniques ; services de retrait 
d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste ; transferts 
électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; 
services de paiement par cartes ; services de cartes 
prépayées ; services de transactions financières à destination 
des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs 
automatiques de billets ; services d’authentification et 
de vérification des transactions, services d’informations 
financières via tout moyen de télécommunication ; 
services de règlement des paiements effectués par 
cartes de crédit. Classe 38 : Paiement par numéros de 
cartes ; communications par terminaux d’ordinateurs ; 
communications par fibres optiques communications 
radiophoniques, téléphoniques, radiotéléphoniques ; 
télécommunications ; transmission et échange de données 
et d’information par terminaux d’ordinateurs, par voie 
électronique ; service de télécommunication pour le 
paiement à distance sécurisé, la consultation de données 
sur Internet ; réseaux de transmission de données ; services 
de courriers électroniques ; télécollecte d’informations et 
de données financières ; services de mise à jour de bases 
de données, tous ces services étant destinés aux domaines 
bancaires et financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007

27/12/2017
N° R08.26396

Société VISA EUROPE LIMITED 
1 Sheldon Square 
W2 6WH LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 
puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 

cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
optiques compacts ; appareils de communication et de 
traitement des données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
électroniques ; catalogues. Classe 36 : Assurances ; agences 
de change ; émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; 
expertise immobilière, gérance d’immeuble ; gestion 
de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; 
services de porte-monnaie électroniques ; émission et 
services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de 
crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques 
et de cartes mémoire ; émission de cartes bancaires non 
électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; 
services de paiement électronique ; services de paiement 
par cartes ; services de cartes prépayées ; services de 
transactions financières à destination des détenteurs de 
cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques 
de billets ; services d’authentification et de vérification 
des transactions, services d’informations financières via 
tout moyen de télécommunication ; services de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit. Classe 38 : 
Paiement par numéros de cartes ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par fibres 
optiques communications radiophoniques, téléphoniques, 
radiotéléphoniques ; télécommunications ; transmission 
et échange de données et d’information par terminaux 
d’ordinateurs, par voie électronique ; service de 
télécommunication pour le paiement à distance sécurisé, 
la consultation de données sur Internet ; réseaux 
de transmission de données ; services de courriers 
électroniques ; télécollecte d’informations et de données 
financières ; services de mise à jour de bases de données, 
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tous ces services étant destinés aux domaines bancaires et 
financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007

27/12/2017
N° R08.26397

Société VISA EUROPE LIMITED 
1 Sheldon Square 
W2 6WH LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 
puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 
cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
optiques compacts ; appareils de communication et de 
traitement des données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
électroniques ; catalogues ; les produits désignés sont 
destinés aux domaines bancaire et financier. Classe 36 : 

Assurances ; agences de change ; émission de chèques de 
voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières, affaires bancaires ; 
caisses de prévoyance ; expertise immobilière, gérance 
d’immeuble ; gestion de flux bancaires et monétaires 
par voies électroniques ; services de porte-monnaie 
électroniques ; émission et services de cartes à prépaiement, 
de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, 
de cartes magnétiques et de cartes mémoire ; émission de 
cartes bancaires non électroniques ; services de retrait 
d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste ; transferts 
électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; 
services de paiement par cartes ; services de cartes 
prépayées ; services de transactions financières à destination 
des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs 
automatiques de billets ; services d’authentification et 
de vérification des transactions, services d’informations 
financières via tout moyen de télécommunication ; 
services de règlement des paiements effectués par 
cartes de crédit. Classe 38 : Paiement par numéros de 
cartes ; communications par terminaux d’ordinateurs ; 
communications par fibres optiques communications 
radiophoniques, téléphoniques, radiotéléphoniques ; 
télécommunications ; transmission et échange de données 
et d’information par terminaux d’ordinateurs, par voie 
électronique ; service de télécommunication pour le 
paiement à distance sécurisé, la consultation de données 
sur Internet ; réseaux de transmission de données ; services 
de courriers électroniques ; télécollecte d’informations et 
de données financières ; services de mise à jour de bases 
de données, tous ces services étant destinés aux domaines 
bancaires et financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007

12/12/2017
N° R08.26414

S.A.R.L. FERLAC 
Port de Plaisance 
06310 BEAULIEU-SUR-MER 
(France)

AFRICAN QUEEN
Produits et services désignés : Classe 43 : Service de 

restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
savoir : services rendus par des personnes ou des 
établissements dont le but est de préparer des aliments ou 
des boissons pour la consommation, services rendus en 
procurant le logement, le gîte et le couvert par des hôtels, 
pensions ou autres établissements assurant un hébergement 
temporaire, service de réservation de logement pour 
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voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage 
ou des courtiers.

Premier dépôt le : 13/12/2007

21/12/2017
N° R08.26468

S.A.R.L. TOP MARQUES MONACO 
«Le Victoria» bloc D 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TOP MARQUES 
WATCHES

Produits et services désignés : Classe 14 : Horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie, journaux, revues, magazines, livres, 
photographies, matériel pour les artistes, articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils). Classe 35 : 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. Classe 41 : Organisation d’expositions à but 
culturel et éducatif.

Premier dépôt le : 11/01/2008

22/12/2017
N° R08.26482

Société BROWN-FORMAN FINLAND LTD., 
Porkkalankatu 24 
00180 HELSINKI 
(Finlande)

FINLANDIA
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques, y compris alcools distillés.

Premier dépôt le : 18/01/2008

22/12/2017
N° R08.26483

Société BROWN-FORMAN FINLAND LTD., 
Porkkalankatu 24 
00180 HELSINKI 
(Finlande)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques, y compris alcools distillés.

Premier dépôt le : 18/01/2008

29/12/2017
N° R08.26511

Société TECHKING TIRES LIMITED 
Room 1908, Building 2,  
Tianbao International Business Center,  
No. 61, Haier Roa QINGDAO 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : Chambres à 
air pour pneus ; pneus pour roues de véhicules ; pneus pour 
bicyclettes ; jantes pour pneus ; bandes de roulement pour 
rechapage des pneus ; pneus pneumatiques ; pneus solides 
pour roues de véhicules ; pneus pour roues de véhicules ; 
pneus d’automobile.

Premier dépôt le : 05/02/2008
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18/12/2017
N° R08.26521

Société TROPICANA PRODUCTS INC., 
1001 13th Avenue East, 
34208 BRADENTON - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

REVEIL DES 
TROPIQUES

Produits et services désignés : Classe 32 : Jus de fruits 
et boissons de fruits.

Premier dépôt le : 12/02/2008

18/12/2017
N° R08.26522

Société TROPICANA PRODUCTS INC., 
1001 13th Avenue East, 
34208 BRADENTON - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

PULPISSIMO
Produits et services désignés : Classe 32 : Jus de fruits 

et boissons de fruits.

Premier dépôt le : 12/02/2008

18/12/2017
N° R08.26523

Société TROPICANA PRODUCTS INC., 
1001 13th Avenue East, 
34208 BRADENTON - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

TROPICANA RUBY 
BREAKFAST

Produits et services désignés : Classe 32 : Jus de fruits 
et boissons de fruits.

Premier dépôt le : 12/02/2008

18/12/2017
N° R08.26524

Société TROPICANA PRODUCTS INC., 
1001 13th Avenue East, 
34208 BRADENTON - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Jus de fruits 
et boissons de fruits.

Premier dépôt le : 12/02/2008

18/12/2017
N° R08.26527

Société ORAPHARMA, INC., 
400 Somerset Corporate Blvd. 
NJ 08807 BRIDGEWATER, New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

MINOTEK
Produits et services désignés : Classe 5 : Antibiotiques 

utilisés pour le traitement de la maladie parodontale. 
Classe 10 : Instruments dentaires, à savoir, appareils pour 
distribuer des médicaments.

Premier dépôt le : 15/02/2008

15/12/2017
N° R08.26534

Société STANDARD CHARTERED PLC 
1 Basinghall Avenue 
EC2V 5DD LONDRES 
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
permettant le traitement des transactions via cartes et 
des données afférentes et le traitement des paiements ; 
appareils permettant de vérifier les données sur des cartes 
codées magnétiquement ; cartes codées ; cartouches, 
disques, bandes, cartes et autres supports d’enregistrement 
permettant de recueillir, de traiter et/ou de stocker des 
données et de porter des programmes et des données 
informatiques ; supports de données magnétiques, 
disques d’enregistrement ; enregistrements vidéo ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils permettant 
l’entrée, la sortie, le stockage et/ou le traitement de données ; 
matériel de traitement de données, ordinateurs ; logiciels 
et programmes informatiques ; matériel informatique ; 
mémoires de systèmes informatiques ; appareils de calcul 
et d’impression ; imprimantes ; cartes magnétiques ; cartes 
codées magnétiquement et intelligentes (programmables) ; 
appareils de télécommunication, téléphones ; appareils 
et installations de communication ; bips ; répondeurs 
téléphoniques. Classe 16 : Papier, carton et articles réalisés 
dans ces matériaux, non compris dans d’autres classes ; 
cartes non codées ; imprimés, livres, livrets, catalogues, 
magazines ; publications périodiques ; manuels ; chèques 
de voyage, mandats postaux, traites ; chèques ; carnets 
de chèques ; cartes en carton et en plastique ; matériaux 
permettant d’enregistrer les programmes et les données 
informatiques ; matériaux de reliure ; papeterie ; 
instruments d’écriture ; dossiers et classeurs ; chemises 
pour documents ; machines à écrire et matériel de bureau 
(à l’exception du mobilier) ; matériel de formation 
et d’enseignement (sauf les appareils) ; matériaux 
d’emballage en plastique (non inclus dans d’autres 
classes). Classe 36 : Opérations bancaires via Internet ; 
services bancaires permettant de payer les factures via 
téléphone ; services financiers, bancaires, de crédit et 
d’assurance ; négoce de matières premières ; services 
d’assurance et d’assurance-vie ; services de courtage 
en assurance ; services actuariels ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; évaluations et 
appréciations financières de biens ; acquisition et services 
de gestion de biens ; location de biens ; location d’espaces 
de bureaux ; services de leasing ; administration d’affaires 

financières ; services d’administration ; services de collecte 
de fonds pour institutions caritatives ; administration 
d’organismes de placement collectif ; services de fonds 
communs de placement ; services de gestion de liquidités ; 
services d’affacturage ; services d’escompte de factures ; 
services de distribution de billets ; services de prêt ; services 
hypothécaires ; services de courtage de prêts ; fourniture de 
garantie de prêts ; services de caution ; services de crédit ; 
financement par leasing, vente à tempérament ; services 
de cartes de crédit, de magasins, de retrait d’espèces, de 
garantie de cheques, de paiement et de débit ; services 
d’enregistrement pour cartes de crédit, de magasins, de 
retrait d’espèces, de garantie de cheques, de débit, de 
paiement, financières et d’achat ; services de remplacement 
de carte et de comptant ; programmes de promotion à 
l’attention des utilisateurs de cartes de crédit, de magasins, 
de retrait d’espèces, de débit, de paiement, financières et 
d’achat ; location, location-vente et leasing de matériel 
permettant de traiter les cartes financières et les données 
afférentes ; traitement de données relatives aux opérations 
par cartes et autres opérations de paiement ; fourniture 
de services financiers, de change et de transmission 
d’argent ; services de devises, de bureau de change ; 
services de change ; services de banque commerciale et 
d’investissement ; services de placement et d’épargne ; 
services de gestion des placements ; courtage de bons, titres, 
matières premières et opérations a terme ; services de tenue 
de marche ; services d’évaluation de titres ; services de 
souscription d’actions ; services de prêt de titres ; services 
de recouvrement de dividende ; services de recouvrement 
de paiements ; services de souscription ; services de 
sociétés d’investissement à capital variable ; services de 
société d’investissement ; services de titres ; services de 
plans personnels d’investissement boursiers ; services de 
nature fiscale ; services de planification financière et de 
conseil en placement ; services de gestion financière et 
des investissements ; services de recherche financière ; 
services de fonds de pension ; fourniture d’informations 
financières ; services de transfert électronique de titres ; 
garde, administration et évaluation d’investissements ; 
services d’agence de garantie ; services de dépôt de titres ; 
services de dépôt ; fourniture de conseils, d’informations et 
d’avis pour tout ce qui précède.

Premier dépôt le : 21/02/2008

15/12/2017
N° R08.26535

Société STANDARD CHARTERED PLC 
1 Basinghall Avenue 
EC2V 5DD LONDRES 
(Royaume-Uni)
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Revendication de couleurs : Vert clair, vert foncé, bleu 
clair, bleu foncé.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
permettant le traitement des transactions via cartes et 
des données afférentes et le traitement des paiements ; 
appareils permettant de vérifier les données sur des cartes 
codées magnétiquement ; cartes codées ; cartouches, 
disques, bandes, cartes et autres supports d’enregistrement 
permettant de recueillir, de traiter et/ou de stocker des 
données et de porter des programmes et des données 
informatiques ; supports de données magnétiques, 
disques d’enregistrement ; enregistrements vidéo ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils permettant 
l’entrée, la sortie, le stockage et/ou le traitement de données ; 
matériel de traitement de données, ordinateurs ; logiciels 
et programmes informatiques ; matériel informatique ; 
mémoires de systèmes informatiques ; appareils de calcul 
et d’impression ; imprimantes ; cartes magnétiques ; cartes 
codées magnétiquement et intelligentes (programmables) ; 
appareils de télécommunication, téléphones ; appareils 
et installations de communication ; bips ; répondeurs 
téléphoniques. Classe 16 : Papier, carton et articles réalisés 
dans ces matériaux, non compris dans d’autres classes ; 
cartes non codées ; imprimés, livres, livrets, catalogues, 
magazines ; publications périodiques ; manuels ; chèques 
de voyage, mandats postaux, traites ; chèques ; carnets 
de chèques ; cartes en carton et en plastique ; matériaux 
permettant d’enregistrer les programmes et les données 
informatiques ; matériaux de reliure ; papeterie ; 
instruments d’écriture ; dossiers et classeurs ; chemises 
pour documents ; machines à écrire et matériel de bureau 
(à l’exception du mobilier) ; matériel de formation 
et d’enseignement (sauf les appareils) ; matériaux 
d’emballage en plastique (non inclus dans d’autres 
classes). Classe 36 : Opérations bancaires via Internet ; 
services bancaires permettant de payer les factures via 
téléphone ; services financiers, bancaires, de crédit et 
d’assurance ; négoce de matières premières ; services 
d’assurance et d’assurance-vie ; services de courtage 
en assurance ; services actuariels ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; évaluations et 
appréciations financières de biens ; acquisition et services 
de gestion de biens ; location de biens ; location d’espaces 
de bureaux ; services de leasing ; administration d’affaires 
financières ; services d’administration ; services de collecte 
de fonds pour institutions caritatives ; administration 
d’organismes de placement collectif ; services de fonds 

communs de placement ; services de gestion de liquidités ; 
services d’affacturage ; services d’escompte de factures ; 
services de distribution de billets ; services de prêt ; services 
hypothécaires ; services de courtage de prêts ; fourniture de 
garantie de prêts ; services de caution ; services de crédit ; 
financement par leasing, vente à tempérament ; services 
de cartes de crédit, de magasins, de retrait d’espèces, de 
garantie de cheques, de paiement et de débit ; services 
d’enregistrement pour cartes de crédit, de magasins, de 
retrait d’espèces, de garantie de cheques, de débit, de 
paiement, financières et d’achat ; services de remplacement 
de carte et de comptant ; programmes de promotion à 
l’attention des utilisateurs de cartes de crédit, de magasins, 
de retrait d’espèces, de débit, de paiement, financières et 
d’achat ; location, location-vente et leasing de matériel 
permettant de traiter les cartes financières et les données 
afférentes ; traitement de données relatives aux opérations 
par cartes et autres opérations de paiement ; fourniture 
de services financiers, de change et de transmission 
d’argent ; services de devises, de bureau de change ; 
services de change ; services de banque commerciale et 
d’investissement ; services de placement et d’épargne ; 
services de gestion des placements ; courtage de bons, titres, 
matières premières et opérations a terme ; services de tenue 
de marche ; services d’évaluation de titres ; services de 
souscription d’actions ; services de prêt de titres ; services 
de recouvrement de dividende ; services de recouvrement 
de paiements ; services de souscription ; services de 
sociétés d’investissement à capital variable ; services de 
société d’investissement ; services de titres ; services de 
plans personnels d’investissement boursiers ; services de 
nature fiscale ; services de planification financière et de 
conseil en placement ; services de gestion financière et 
des investissements ; services de recherche financière ; 
services de fonds de pension ; fourniture d’informations 
financières ; services de transfert électronique de titres ; 
garde, administration et évaluation d’investissements ; 
services d’agence de garantie ; services de dépôt de titres ; 
services de dépôt ; fourniture de conseils, d’informations et 
d’avis pour tout ce qui précède.

Premier dépôt le : 21/02/2008

15/12/2017
N° R08.26536

Société STANDARD CHARTERED PLC 
1 Basinghall Avenue 
EC2V 5DD LONDRES 
(Royaume-Uni)

STANDARD 
CHARTERED
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
permettant le traitement des transactions via cartes et 
des données afférentes et le traitement des paiements ; 
appareils permettant de vérifier les données sur des cartes 
codées magnétiquement ; cartes codées ; cartouches, 
disques, bandes, cartes et autres supports d’enregistrement 
permettant de recueillir, de traiter et/ou de stocker des 
données et de porter des programmes et des données 
informatiques ; supports de données magnétiques, 
disques d’enregistrement ; enregistrements vidéo ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils permettant 
l’entrée, la sortie, le stockage et/ou le traitement de données ; 
matériel de traitement de données, ordinateurs ; logiciels 
et programmes informatiques ; matériel informatique ; 
mémoires de systèmes informatiques ; appareils de calcul 
et d’impression ; imprimantes ; cartes magnétiques ; cartes 
codées magnétiquement et intelligentes (programmables) ; 
appareils de télécommunication, téléphones ; appareils 
et installations de communication ; bips ; répondeurs 
téléphoniques. Classe 16 : Papier, carton et articles réalisés 
dans ces matériaux, non compris dans d’autres classes ; 
cartes non codées ; imprimés, livres, livrets, catalogues, 
magazines ; publications périodiques ; manuels ; chèques 
de voyage, mandats postaux, traites ; chèques ; carnets 
de chèques ; cartes en carton et en plastique ; matériaux 
permettant d’enregistrer les programmes et les données 
informatiques ; matériaux de reliure ; papeterie ; 
instruments d’écriture ; dossiers et classeurs ; chemises 
pour documents ; machines à écrire et matériel de bureau 
(à l’exception du mobilier) ; matériel de formation 
et d’enseignement (sauf les appareils) ; matériaux 
d’emballage en plastique (non inclus dans d’autres 
classes). Classe 36 : Opérations bancaires via Internet ; 
services bancaires permettant de payer les factures via 
téléphone ; services financiers, bancaires, de crédit et 
d’assurance ; négoce de matières premières ; services 
d’assurance et d’assurance-vie ; services de courtage 
en assurance ; services actuariels ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; évaluations et 
appréciations financières de biens ; acquisition et services 
de gestion de biens ; location de biens ; location d’espaces 
de bureaux ; services de leasing ; administration d’affaires 
financières ; services d’administration ; services de collecte 
de fonds pour institutions caritatives ; administration 
d’organismes de placement collectif ; services de fonds 
communs de placement ; services de gestion de liquidités ; 
services d’affacturage ; services d’escompte de factures ; 
services de distribution de billets ; services de prêt ; services 
hypothécaires ; services de courtage de prêts ; fourniture de 
garantie de prêts ; services de caution ; services de crédit ; 
financement par leasing, vente à tempérament ; services 
de cartes de crédit, de magasins, de retrait d’espèces, de 
garantie de cheques, de paiement et de débit ; services 
d’enregistrement pour cartes de crédit, de magasins, de 
retrait d’espèces, de garantie de cheques, de débit, de 
paiement, financières et d’achat ; services de remplacement 

de carte et de comptant ; programmes de promotion à 
l’attention des utilisateurs de cartes de crédit, de magasins, 
de retrait d’espèces, de débit, de paiement, financières et 
d’achat ; location, location-vente et leasing de matériel 
permettant de traiter les cartes financières et les données 
afférentes ; traitement de données relatives aux opérations 
par cartes et autres opérations de paiement ; fourniture 
de services financiers, de change et de transmission 
d’argent ; services de devises, de bureau de change ; 
services de change ; services de banque commerciale et 
d’investissement ; services de placement et d’épargne ; 
services de gestion des placements ; courtage de bons, titres, 
matières premières et opérations a terme ; services de tenue 
de marche ; services d’évaluation de titres ; services de 
souscription d’actions ; services de prêt de titres ; services 
de recouvrement de dividende ; services de recouvrement 
de paiements ; services de souscription ; services de 
sociétés d’investissement à capital variable ; services de 
société d’investissement ; services de titres ; services de 
plans personnels d’investissement boursiers ; services de 
nature fiscale ; services de planification financière et de 
conseil en placement ; services de gestion financière et 
des investissements ; services de recherche financière ; 
services de fonds de pension ; fourniture d’informations 
financières ; services de transfert électronique de titres ; 
garde, administration et évaluation d’investissements ; 
services d’agence de garantie ; services de dépôt de titres ; 
services de dépôt ; fourniture de conseils, d’informations et 
d’avis pour tout ce qui précède.

Premier dépôt le : 21/02/2008

18/12/2017
N° R08.26544

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

Revendication de couleurs : Sur un hexagone de couleur 
rouge avec liseré gris, la dénomination MONTESA en 
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lettres noires dans un rectangle blanc avec liseré gris, et 
les lettres M et T en caractères gothiques blanc entrelacés.

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces 
détachées et accessoires pour les produits sus mentionnés, 
inclus dans la classe internationale 12.

Premier dépôt le : 29/02/2008

18/12/2017
N° R08.26545

Société ORAPHARMA, INC., 
400 Somerset Corporate Blvd. 
NJ 08807 BRIDGEWATER, New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ARESTIN
Produits et services désignés : Classe 5 : Antibiotiques 

utilisés pour le traitement de maladies parodontales. 
Classe 10 : Instruments dentaires, à savoir appareils pour 
distribuer des médicaments.

Premier dépôt le : 29/02/2008

26/12/2017
N° R08.26713

Société TRIANGLE TYRE CO., LTD. 
N° 56 Qingdao Middle Road 
WEIHAI, SHANDONG 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 
de pneumatiques et bandages de roues.

Premier dépôt le : 30/04/2008

14/12/2017
N° R08.26716

Société GRANT THORNTON INTERNATIONAL 
LIMITED 
20 Fenchurch Street, Level 25 
EC3M 3BY LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de comptabilité 
et d’audit ; conseils en gestion d’entreprises ; planification 
fiscale ; services d’assistance et de conseils en matière de 
fiscalité ; recrutement et gestion du personnel ; prévisions 
économiques ; services d’assistance et de conseils en 
matière de fusions, d’acquisitions et de coentreprises ; 
services d’études de marché ;conseils en gestion des risques 
dans le domaine commercial ; conseils en ressources 
humaines ; gestion de bases de données ; recherche pour 
affaires et analyses de marché ; informations concernant 
tous les services précités fournis sur un réseau mondial 
de communication. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
services financiers ; services de consultation et de conseil 
économiques et financiers ; évaluations financières ; 
services d’actuariat ; gestion financière ; conseil en gestion 
des risques dans le domaine financier ; informations 
concernant tous les services précités fournis sur un 
réseau mondial de communication. Classe 45 : Services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus ; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus ; services 
juridiques, conseils en droits de propriété intellectuelle, 
octroi de licences et évaluation, services de prévention des 
fraudes ; services d’assistance en cas de litiges ; services 
d’arbitrage ; médiation ; résolution de litiges alternative ; 
services d’enquêtes ; services d’enquêtes juridiques ; 
services d’enquêtes privées ; informations concernant 
tous les services précités fournis sur un réseau mondial de 
communication.
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Premier dépôt le : 06/05/2008

14/12/2017
N° R08.26717

Société GRANT THORNTON INTERNATIONAL 
LIMITED 
20 Fenchurch Street, Level 25 
EC3M 3BY LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de comptabilité 
et d’audit ; conseils en gestion d’entreprises ; planification 
fiscale ; services d’assistance et de conseils en matière de 
fiscalité ; recrutement et gestion du personnel ; prévisions 
économiques ; services d’assistance et de conseils en 
matière de fusions, d’acquisitions et de coentreprises ; 
services d’études de marché ;conseils en gestion des risques 
dans le domaine commercial ; conseils en ressources 
humaines ; gestion de bases de données ; recherche pour 
affaires et analyses de marché ; informations concernant 
tous les services précités fournis sur un réseau mondial 
de communication. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
services financiers ; services de consultation et de conseil 
économiques et financiers ; évaluations financières ; 
services d’actuariat ; gestion financière ; conseil en gestion 
des risques dans le domaine financier ; informations 
concernant tous les services précités fournis sur un 
réseau mondial de communication. Classe 45 : Services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus ; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus ; services 
juridiques, conseils en droits de propriété intellectuelle, 
octroi de licences et évaluation, services de prévention des 
fraudes ; services d’assistance en cas de litiges ; services 
d’arbitrage ; médiation ; résolution de litiges alternative ; 
services d’enquêtes ; services d’enquêtes juridiques ; 
services d’enquêtes privées ; informations concernant 
tous les services précités fournis sur un réseau mondial de 
communication.

Premier dépôt le : 06/05/2008

14/12/2017
N° R08.26718

Société GRANT THORNTON INTERNATIONAL 
LIMITED 
20 Fenchurch Street, Level 25 
EC3M 3BY LONDRES 
(Royaume-Uni)

GRANT THORNTON
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de comptabilité 
et d’audit ; conseils en gestion d’entreprises ; planification 
fiscale ; services d’assistance et de conseils en matière de 
fiscalité ; recrutement et gestion du personnel ; prévisions 
économiques ; services d’assistance et de conseils en 
matière de fusions, d’acquisitions et de coentreprises ; 
services d’études de marché ;conseils en gestion des risques 
dans le domaine commercial ; conseils en ressources 
humaines ; gestion de bases de données ; recherche pour 
affaires et analyses de marché ; informations concernant 
tous les services précités fournis sur un réseau mondial 
de communication. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
services financiers ; services de consultation et de conseil 
économiques et financiers ; évaluations financières ; 
services d’actuariat ; gestion financière ; conseil en gestion 
des risques dans le domaine financier ; informations 
concernant tous les services précités fournis sur un 
réseau mondial de communication. Classe 45 : Services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus ; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus ; services 
juridiques, conseils en droits de propriété intellectuelle, 
octroi de licences et évaluation, services de prévention des 
fraudes ; services d’assistance en cas de litiges ; services 
d’arbitrage ; médiation ; résolution de litiges alternative ; 
services d’enquêtes ; services d’enquêtes juridiques ; 
services d’enquêtes privées ; informations concernant 
tous les services précités fournis sur un réseau mondial de 
communication.

Premier dépôt le : 06/05/2008

21/12/2017
N° R08.26802

S.A.R.L. TOP MARQUES MONACO 
«Le Victoria» bloc D 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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TOP MARQUES 
JEWELLERY

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie, journaux, revues, magazines, livres ; 
photographies ; matériel pour les artistes ; articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils). Classe 35 : 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. Classe 41 : Organisation d’expositions à but 
culturel et éducatif.

Premier dépôt le : 16/05/2008

22/12/2017
N° R08.26815

Société DISNEY ENTERPRISES, INC. 
500 South Buena Vista Street 
91521 BURBANK - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

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 ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; et, plus 
particulièrement, appareils d’enregistrement de cassettes 
audio ; lecteurs de cassettes audio ; cassettes audio ; disques 
audio ; enregistrements audio ; enregistrements audio et 
vidéo ; enceintes audio ; jumelles ; caméscopes ; appareils 

photographiques ; CD-ROM ; lecteurs de CD-Roms 
(faisant partie d’un ordinateur) ; graveurs de CD-Roms 
(faisant partie d’un ordinateur) ; téléphones portables ; 
accessoires pour téléphones portables ; housses pour 
téléphones portables ; puces contenant des enregistrements 
musicaux ; façades de téléphones portables ; lecteurs de 
disques compacts ; graveurs de disques compacts ; disques 
compacts ; programmes de jeux informatiques ; cartouches 
et disques de jeux informatiques ; ordinateurs ; matériel 
informatique ; claviers d’ordinateurs ; écrans d’ordinateurs ; 
souris pour ordinateurs ; lecteurs de disques pour 
ordinateurs ; logiciels informatiques ; téléphones sans fil ; 
aimants décoratifs ; appareils photographiques numériques ; 
lecteurs vidéo et audio digitaux ; DVD ; lecteurs de DVD ; 
enregistreurs DVD ; vidéodisques numériques ; agendas 
électroniques ; étuis à lunettes ; lunettes ; casques à 
écouteurs ; karaokés ; microphones ; lecteurs MP3 ; 
modems (faisant partie d’un ordinateur) ; tapis de souris ; 
films cinématographiques ; enregistrements musicaux ; 
appareils de radiomessagerie ; baladeurs ; assistants 
numériques personnels ; imprimantes ; postes de radio ; 
lunettes de soleil ; téléphones ; postes de télévision ; 
caméras vidéo ; magnétoscopes ; lecteurs de cassettes 
vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; disques de jeux vidéo ; 
cassettes vidéo ; visiophones ; enregistrements vidéo ; 
talkie-walkie ; supports pour les poignets et les avant-bras 
pour usage avec un ordinateur. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 9. 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 ; et, plus particulièrement, 
carnets d’adresses ; almanachs ; décalcomanies ; agendas ; 
estampes ; kits de peinture pour l’art et l’artisanat ; carnets 
d’autographes ; albums de naissance ; stylos à bille ; cartes 
de base-ball ; classeurs ; serre-livres ; marque-pages ; 
livres ; autocollants pour pare-chocs de voiture ; 
calendriers ; dessins humoristiques ; cartes de Noël ; 
craies ; tableaux noirs ; livres d’éveil pour enfants ; sous-
verres en papier ; albums de numismatique ; albums de 
coloriage ; crayons de couleur ; magazines de bandes 
dessinées ; bandes dessinées ; pochettes pour conserver les 
bons de réduction ;  décalcomanies ;  centres  de table  
décoratifs en  papier ; journaux intimes ; couches-culottes 
jetables ; règles à dessiner ; tableaux effaçables à sec ; 
enveloppes ; gommes ; feutres ; fiches ; cartes pour 
cadeaux ; papier cadeau ; globes ; cartes de voeux ; livres 
d’or ; magazines ; cartes géographiques ; bloc-notes ; pâte 
à modeler ; circulaires ; journaux ; papier à lettres ; cahiers ; 
feuilles volantes ; peintures ; drapeaux en papier ; articles 
de fête en papier ; chapeaux de fête en papier ; décorations 
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en papier pour gâteaux ; décorations de fête en papier ; 
serviettes en papier ; sachets de fête en papier ; presse-
papiers ; noeuds en papier pour paquets cadeaux ; fanions 
en papier ; sets de table en papier ; nappes en papier ; porte-
crayons et porte-stylos ; crayons ; taille-crayons ; trousses 
et boîtes à stylos et crayons ; stylos ; périodiques ; albums 
photographiques ; impressions photographiques ; 
impressions picturales ; livres d’images ; portraits ; cartes 
postales ; affiches ; prix (récompenses) imprimés ; 
certificats imprimés ; invitations imprimées ; menus 
imprimés ; livres de recettes ; tampons en caoutchouc ; 
sachets pour sandwichs ; fiches de score ; albums de 
timbres ; papeterie ; agrafeuses ; autocollants ; cartes à 
échanger ; règles non graduées ; papier à lettres ; instruments 
d’écriture. La protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrant dans la classe 16. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; et, plus 
particulièrement, chaussures de sport ; bandanas ; 
casquettes de base-ball ; cache-maillots ; tenues de plage ; 
ceintures ; bavoirs ; bikinis ; blazers ; bottes ; noeuds 
papillon ; soutien-gorge ; casquettes ; jambières ; bavoirs 
en tissu ; manteaux ; robes ; cache-oreilles ; chaussures ; 
gants ; polos de golf ; déguisements d’Halloween ; 
chapeaux ; bandeaux pour la tête ; chapellerie ; bonneterie ; 
vêtements 1er âge ; vestes ; jeans ; chandails ; fichus ; 
justaucorps ; guêtres ; moufles ; cravates ; liquettes ; 
chemises de nuit ; salopettes ; pyjamas ; pantalons ; 
collants ; polos ; ponchos ; vêtements de pluie ; robes de 
chambre ; sandales ; écharpes ; chemises ; chaussures ; 
jupes ; shorts ; pantalons ; pantoufles ; vêtements de nuit ; 
chaussettes ; bas ; pulls ; joggings ; sweat-shirts ; maillots 
de bain ; débardeurs ; collants ; T-shirts ; sous-vêtements ; 
gilets ; bandeaux pour les poignets. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 25. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël ; et, plus particulièrement, jeux 
d’adresse et d’action ; figurines d’action et leurs 
accessoires ; jeux de société ; jeux de cartes ; jeux à activités 
multiples pour enfants ; jeux de badminton ; ballons 
gonflables ; battes de base-ball ; ballons de basket ; jouets 
pour le bain ; balles de base-ball ; ballons de plage ; balles 
à billes ; poupées à billes ; jeux de construction ; boules de 
bowling ; ensembles pour faire des bulles de savons 
comprenant le produit et les ustensiles ; gants de base-ball ; 
jeux d’échecs ; maquillage de jeu pour enfants ; chaussettes 
de Noël ; figurines à collectionner ; mobiles pour berceaux ; 
jouets pour berceaux ; jouets en forme de disques à lancer ; 
poupées ; vêtements de poupées ; accessoires pour 
poupées ; ensembles de jeu avec poupées ; jouets d’action 
électriques ; appareils accompagnant des jeux de cartes et 
destinés à servir lors du jeu ; matériel de pêche ; balles de 
golf ; gants de golf ; marqueurs pour balles de golf ; unités 
portatives de jeu pour jeux électroniques ; palets de 
hockey ; jouets gonflables ; puzzles ; cordes à sauter ; 
cerfs-volants ; tours de magie ; billes ; jeux de manipulation-

jouets mécaniques ; boites à musique ; jouets musicaux ; 
jeux de société ; articles pour fêtes sous forme de petits 
jouets ; jeux de fête ; cartes à jouer ; jouets en peluche ; 
punching-balls ; marionnettes ; patins à roulettes ; balles en 
caoutchouc ; planches à roulettes ; planches de surf des 
neiges ; boules à neige ; ballons de foot ; toupies ; jouets 
anti-stress ; peluches ; tables de ping-pong ; jeux de cible ; 
ours en peluche ; balles de tennis ; figurines d’action ; 
ensembles seau et pelle ; mobiles sous forme de jouet ; 
véhicules jouet ; trottinettes jouet ; voitures jouet ; 
maquettes jouet ; figurines jouet ; banques jouet ; camions 
jouet ; montres jouet ; jouets à eau ; jouets à remonter ; yo-
yo. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 28. Classe 38 : 
Télécommunications ; et, plus particulièrement, diffusion 
de programmes de télévision et radiodiffusion ; diffusion 
par Internet et en, circuit   fermé ;   diffusion   de   télévision   
par   câble   et   par   satellite ; radiotéléphonie   mobile ;   
communications   par   terminaux   d’ordinateur-services 
d’affichage électronique. La protection est revendiquée 
pour la totalité des services entrant dans la - classe 38. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; et, plus particulièrement, 
production, exploitation, distribution et -location de films 
cinématographiques ; production, exploitation, distribution 
et location de programmes radiophoniques et de télévision ; 
production, exploitation, distribution et location de 
phonogrammes et de vidéogrammes ; informations en 
matière de divertissement ; production de spectacles de 
divertissement et de programmes interactifs en vue de leur 
distribution par voie  de télévision,  câble,  satellite,   de 
supports  audio  et  vidéo,   de cartouches, disques laser, 
disques informatiques et par voie électronique ; production 
et fourniture de divertissement, de nouvelles et 
d’informations au -moyen de réseaux de communication et 
de réseaux informatiques ; services de   parcs  à  thème   et  
d’attractions ;   services  d’enseignement et de divertissement 
liés à des parcs à thèmes ou fournis à l’intérieur de parcs à 
thèmes ; représentation de spectacles ;  présentation de 
spectacles productions théâtrales ; services d’artistes du 
spectacle. La protection est revendiquée pour la totalité des 
services entrant dans la classe 41.

Premier dépôt le : 25/06/2008

18/12/2017
N° R08.26852

Société ASTRAZENECA AB 
Vastra Malarehamnen 9 
15185 SODERTALJE 
(Suède)

ONGLYZA
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Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques à usage humain.

Premier dépôt le : 18/07/2008

18/12/2017
N° R08.26985

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge.

Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/10/2008

18/12/2017
N° R08.26988

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/10/2008

18/12/2017
N° R08.26989

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/10/2008

18/12/2017
N° R08.26993

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

MTN DEW
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/10/2008
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18/12/2017
N° R08.26994

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Vert, blanc, orange.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/10/2008

18/12/2017
N° R08.26995

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Vert, blanc, orange.

Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/10/2008

11/12/2017
N° 18.00027

Société LABORATOIRES THEA 
12, rue Louis Blériot - Zone Industrielle du Brézet 
63100 CLERMONT-FERRAND 
(France)

Caractéristiques particulières : Terme ZEAXANTH’IN 
avec lettre Z blanche reproduite dans un cercle sur fond 
jaune avec stries de couleur verte. Lettres «ea» en vert, 
lettres «xanth’in» en jaune, point du «i» irisé en jaune et 
vert. Ligne jaune et verte soulignant la marque.

Revendication de couleurs : Jaune Pantone 012U, Vert 
Pantone 368U

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques entrant dans la composition d’un 
complément alimentaire.

Revendication de priorités : Union Européenne 
N° 017223876 du 2017-09-20.

11/12/2017
N° 18.00028

Société GNAT AND COMPANY LIMITED 
Offshore Incorporations LTD, P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town 
TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))



42 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 mars 2018

Revendication de couleurs : Or : Pantone 871U. Jaune : 
Pantone 1205U

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
cafés et de bars ; Services de restaurants ; Bar à cocktails, 
bars-salons ; Services de traiteurs ; Services de restauration 
pour boîtes de nuit ; Services de restauration [alimentation] ; 
Services proposant des aliments et boissons à emporter.

14/12/2017
N° 18.00029

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; lotions pour barbes ; 
huiles pour la barbe ; baumes pour la barbe.

23/11/2017
N° 18.00030

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Marron : Bistre 470C

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils et 
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.  
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, photographiques, cinématographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d’enseignement ; 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 ; équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels.  Classe 12 : 
Véhicules ;  appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;  
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses ;  
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Produits de l’imprimerie, papier, carton et produits en 
ces matières, à savoir : affiches, agendas, albums photos, 
almanachs, articles de papeterie, autocollants (articles de 
papeterie), bannières, blocs de conférence, blocs-notes 
en papier, boites à crayons, boites-cadeaux en carton 
ou papier, boites de présentation en carton, brochures, 
calendriers, carnets, cartes de visite professionnelles, 
cartes marines, chemises pour documents, crayons, 
dépliants, dossiers de présentation, drapeaux, enveloppes 
(papeterie), fanions, formulaires, images, journaux, livres, 
manuels, matériel d’instruction, papier à en-tête, papier à 
lettres, photographies, pochettes en papier, publications 
imprimées, prospectus, titres de récompense imprimés, 
revues (périodiques).  Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir ; malles ; mallettes pour documents ; valises ; 
bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; 
portefeuilles ; porte-cartes ; sacs à dos ; sacs de voyage ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage/ 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ; 
sacs de sport ; serviettes [maroquinerie]/ porte-documents.  
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;  contenants 
de stockage ou de transport non métalliques ;  os, corne, 
baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés ;  coquilles ;  écume 
de mer ;  ambre jaune. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ;  peignes et éponges ;  
brosses, à l’exception des pinceaux ;  matériaux pour la 
brosserie ;  matériel de nettoyage ;  verre brut ou mi-ouvré, 
à l’exception du verre de construction ;  verrerie, porcelaine 
et faïence. Classe 22 : Cordes et ficelles ;  filets ;  tentes 
et bâches ;  auvents en matières textiles ou synthétiques ;  
voiles ;  sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac ; matières textiles fibreuses brutes et 
leurs succédanés. Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ;  
linge de maison ;  rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ;  boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ;  appareils de jeux vidéo ;  articles 
de gymnastique et de sport. Classe 35 : Publicité ; gestion 
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des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 39 : Transport ;  emballage et 
entreposage de marchandises ;  organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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.

23/11/2017
N° 18.00031

Société FONDAMENTAL EXPO 
10 rue Labie 
75017 Paris 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu, vert, jaune et gris

Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 
d’expositions, de salons et de foires à buts commerciaux 
et de publicité ; organisation et animation de salons 
professionnels ; promotion et réalisation de salons 
commerciaux et professionnels ; organisation, animation, 
promotion et réalisation de salons professionnels dans le 
domaine de l’environnement et des technologies vertes ; 
gestion (gérance administrative) de lieux d’exposition à buts 
commerciaux et de publicité et de salons commerciaux et 
professionnels ; animation d’expositions professionnelles 
virtuelles en ligne ; services de démonstrations et exposition 
de produits et de services (à buts commerciaux ou de 
publicité) par tout support informatique, téléinformatique ; 
gestion d’offres commerciales sur tous supports ; 
promotion des ventes pour les tiers ; études et recherches 
de marchés ; animations commerciales sur tous supports 
pour les tiers ; services d’informations commerciales, 
publicitaires ; promotion de produits et services par 
le parrainage d’événements sportifs, médiatiques et 
culturels ; publicité, diffusion d’annonces publicitaires, 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; publicité télévisée, publicité radiophonique, 
publicité par tout vecteur de communication ; location 
d’espaces et de matériel publicitaires ; organisation de 
concours et de jeux dans un but publicitaire ; conseils en 

communication [relations publiques] ; relations publiques ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; aide à la direction 
des affaires ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; services de conseils en sélection de personnel ; 
consultation professionnelle d’affaires ; estimations en 
affaires commerciales ; informations statistiques ; analyse 
des coûts ; analyse, étude et prospection de marchés ; 
édition de textes publicitaires ; abonnement à tous 
supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, 
et notamment abonnements de journaux et revues, de 
publications, y compris électroniques et numériques ; 
services de saisie, de mise en forme de compilation et 
de traitement de données à savoir : services de saisie, 
de compilation de données informatiques ; services 
d’informations à savoir : services de recherches (pour 
des tiers) d’informations dans des fichiers informatiques ; 
services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de 
données dans un fichier central ; administration et gestion 
de subventions pour la recherche ; développement de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises ; études 
de faisabilité économique et commerciale. Classe 38 : 
Services de communication à savoir agences de presse et 
d’informations (nouvelles) ; services de communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et 
télématiques, par réseaux informatiques en général et par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou 
équipements électroniques et/ou numériques ; expédition, 
transmission de dépêches ; transmission et diffusion de 
messages, d’informations par terminaux d’ordinateurs, 
par réseau informatique et télématique y compris par 
réseau Internet, par câble, par supports télématiques, 
par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen 
de tout autre vecteur de télécommunications ; diffusion 
de données ; transmission et diffusion d’images, et plus 
généralement diffusion de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 
non), à usage interactif ou non ; diffusion de programmes 
de télévision, d’émissions radiophoniques ; transmission 
par télex, transmission de télégrammes ; services de 
transmission d’informations par voie télématique en vue 
d’obtenir des informations contenues dans des banques de 
données ; fourniture d’accès à des forums de discussion 
en ligne ; fourniture d’accès à des blogues, salons de 
discussion, tableaux d’affichage ou services de discussion ; 
services de télécommunications ; fourniture d’accès à 
un réseau d’information informatique mondial, services 
de communication interactive, messagerie instantanée, 
messagerie électronique notamment par réseau Internet, 
Extranet et Intranet ; fourniture d’accès à des publications 
électroniques ; location de temps d’accès à un centre serveur 
de bases de données ; fourniture en ligne d’un service de 
réseau social.  Classe 41 : Services d’enseignement et de 
formation, d’éducation et de divertissements en général ; 
accompagnement personnalisé [coaching] en tant que 
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service de formation ; formations dans le domaine de 
l’environnement et des technologies vertes ; animation 
d’ateliers et de séminaires ; mise à disposition de cours de 
formation ; organisation et conduite de séminaires, stages et 
cours ; organisation de salons, conférences, forums, congrès 
et colloques ; organisation d’expositions à but culturel 
ou éducatif ; production et/ou montage de programmes 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux 
ou non), à usage interactif ou non ; location de matériel 
pédagogique ; organisation de concours, de jeux en tous 
genres, y compris radiophoniques et télévisés ; organisation 
de loteries ; organisation de spectacles ; production et 
location d’œuvres artistiques, de films, cassettes y compris 
cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques et 
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, 
et de supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; services 
d’enregistrement, de reproduction, de transmission 
des sons et/ou des images (à l’exception du filmage sur 
bandes vidéo) ; réservation de places pour les spectacles ; 
services de loisirs ; informations en matière de loisirs, 
de divertissement, de récréation ; activités sportives et 
culturelles ; planification de réception (divertissement) ; 
services de club (divertissement ou éducation) ; 
édition de textes écrits, autres que textes publicitaires ; 
activités d’édition multimédia de revues spécialisées ; 
mise à disposition de publications électroniques, non 
téléchargeables, sur un réseau informatique mondial ; 
mise à disposition d’informations dans le domaine de 
l’environnement et des technologies vertes.

01/12/2017
N° 18.00032

Société DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A. 
Via San Martino Della Battaglia 
12-20122 MILAN 
(Italie)

OKI
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, préparations vétérinaires et produits 
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés ; désinfectants ; 
produits analgésiques ; produits antipyrétiques ; produits 
anti-inflammatoires non stéroïdiens ; préparations pour 
soulager la douleur ; médicaments antiviraux pour le 
traitement de la grippe ; produits décongestionnants.

01/12/2017
N° 18.00033

S.C.I. ADVANCED HEALTHCARE INSTITUTE  
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux, créme de beauté.

 Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales 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 ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction d’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 ; disques compacts, disque optique 
numérique (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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ;  membres, yeux et 
dents artificiels ;  articles orthopédiques ;  matériel de 
suture ;  dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus 
pour les personnes handicapées ;  appareils de massage ;  
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appareils, dispositifs et articles de puériculture ;  appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 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. 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.

13/12/2017
N° 18.00034

Société  TIME INC. AFFLUENT MEDIA GROUP 
225 Liberty Street 
10281 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

FOOD & WINE
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrement numériques, notamment publications 
électroniques téléchargeables et applications mobiles 
concernant recettes, cuisine, chefs de cuisine, restaurants, 
voyages, design de maison et cuisine, nouvelles 
et actualités, modes, restauration, mode de vie et 
arguments d’intérêt général ; Publications électroniques 
téléchargeables sous formes de revues numériques et 
applications mobiles concernant recettes, cuisine, chefs de 
cuisine, restaurants, voyages, design de maison et cuisine, 
nouvelles et actualités, modes, restauration, mode de vie 
et arguments d’intérêt général ; Logiciels téléchargeables 
étant une applications mobile pour consulter et interagir 
avec des revues sous forme numérique ; Enregistrement 
vidéo téléchargeables concernant recettes, cuisine, chefs 
de cuisine, restaurants, voyages, design de maison et 
cuisine, nouvelles et actualités, modes, restauration, 
mode de vie et arguments d’intérêt général ; Publications 
électroniques téléchargeables et applications numériques 
concernant recettes, cuisine, chefs de cuisine, restaurants, 
voyages, design de maison et cuisine, nouvelles et 
actualités, modes, restauration, mode de vie et arguments 
d’intérêt général, à travers de Internet et de appareils sans 
fil.  Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; Publications ; 
Revues [périodiques] ; Matériel d’instruction à l’exception 
des appareils ; Livres ; Publications annuelles ; Articles 
de papeterie ; Matériel pour artistes ; Images ; Affiches ; 
Calendriers.  Classe 41 : Enseignement ; Formation ; 
Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services 
de publication en ligne sous forme de revues, pages Web, 
articles et blogs concernant recettes, cuisine, chefs de 
cuisine, restaurants, voyages, design de maison et cuisine, 
nouvelles et actualités, modes, restauration, mode de vie 

et arguments d’intérêt général ; Publication de bulletins 
d’informations électroniques concernant recettes, cuisine, 
chefs de cuisine, restaurants, voyages, design de maison et 
cuisine, nouvelles et actualités, modes, restauration, mode de 
vie et arguments d’intérêt général par courrier électronique ; 
Services de divertissement, notamment fourniture d’un 
site web contenant textes et images concernant nouvelles 
et commentaires au sujet de recettes, cuisine, chefs de 
cuisine, restaurants, voyages, design de maison et cuisine, 
nouvelles et actualités, modes, restauration, mode de vie et 
arguments d’intérêt général ; Services de divertissement, 
notamment fourniture de podcast vidéo concernant 
nouvelles et commentaires au sujet de recettes, cuisine, 
chefs de cuisine, restaurants, voyages, design de maison et 
cuisine, nouvelles et actualités, modes, restauration, mode 
de vie et arguments d’intérêt général ; Revues Web en ligne 
interactives contenant nouvelles et commentaires au sujet 
de recettes, cuisine, chefs de cuisine, restaurants, voyages, 
design de maison et cuisine, nouvelles et actualités, modes, 
restauration, mode de vie et arguments d’intérêt général ; 
Revues en ligne, notamment, blogs, contenant nouvelles et 
commentaires au sujet de recettes, cuisine, chefs de cuisine, 
restaurants, voyages, design de maison et cuisine, nouvelles 
et actualités, modes, restauration, mode de vie et arguments 
d’intérêt général ; Mise à disposition d’informations, 
nouvelles et commentaires en matière d’actualités au sujet 
de recettes, cuisine, chefs de cuisine, restaurants, voyages, 
design de maison et cuisine, nouvelles et actualités, modes, 
restauration, mode de vie et arguments d’intérêt général ; 
Mise à disposition de mesure incitatives et récompenses 
sous forme de prix destinés à l’excellence dans le secteur 
de la nourriture, des recette, de la restauration, de la 
photographie et du blogging ; Réalisation d’expositions 
récréatives sous forme de festivals culinaires comportant 
des démonstrations de cuisine et/ou la dégustation de 
vins ; Services de éducation, notamment organisation de 
séminaires concernant la préparation et la présentation de 
la nourriture, et les vins ; Services de éducation sous forme 
de écoles de cuisines ; Services de éducation, notamment 
préparation pour tiers de programmes d’instruction dans le 
secteur de la cuisine ; Formation pratique [démonstration] 
dans le secteur de la cuisine ; Organisation de manifestations 
culturelles et artistiques ; Organisation de d’événements 
de divertissement en direct ; Préparation, organisation et 
conduite de manifestations sociales de divertissement ; 
Divertissement sous forme de festivals.

13/12/2017
N° 18.00035

Société TIME INC. 
225 Liberty Street 
5th Floor 
10281 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)
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FORTUNE
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrement numériques, à savoir Publications 
électroniques téléchargeables et applications mobiles 
concernant informations d’affaires, informations 
commerciales, information financières ; Publications 
électroniques téléchargeables et applications numériques 
concernant informations d’affaires, informations 
commerciales, information financières, à travers de 
Internet et de appareils sans fil ; Publications électroniques 
téléchargeables sous forme de logiciels d’application 
numériques audiovisuels pour appareils électroniques 
sans fil concernant informations d’affaires, informations 
commerciales, information financières ; Enregistrements 
audio et vidéo concernant informations d’affaires, 
informations commerciales, information financières ; 
Logiciels téléchargeables étant une applications mobile 
pour consulter et interagir avec des revues sous forme 
numérique ; Logiciels [programmes enregistrés] ; 
Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; 
Clés USB ; Ordiphones [smartphones] ; Téléphones 
portables ; Appareils de traitement de données ; 
Baladeurs multimédias ; Ordinateurs portables ; Tablettes 
électroniques ; Appareils de communication sans fils par 
le biais de réseaux à large bande, notamment appareils 
de relais pour applications de télécommunications et 
réseau fixe et portable.  Classe 35 : Administration 
de programmes de fidélisation de consommateurs.  
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences à but 
d’enseignement ; Préparation, organisation et conduite de 
manifestations culturelles, artistiques et sportives à des 
fins de divertissement, séminaires, expositions ; Services 
de divertissement ; Services de publication en ligne sous 
forme de revues, pages Web, articles et blogs concernant 
informations d’affaires, informations commerciales, 
information financières ; Services de éducation, notamment 
organisation de séminaires concernant informations 
d’affaires, informations commerciales, information 
financières ; Services de divertissement, notamment 
mise à disposition à travers d’un réseau informatique 
global d’une émission télévisée concernant informations 
d’affaires, informations commerciales, information 
financières ; Production de programmes audio, vidéo, 
webcast, podcast et Internet transmis par télévision, radio, 
Internet et moyen de communication digitale ; Journaux 
Web en ligne interactifs ; Fourniture d’un site web portail 
contenant nouvelles, commentaires, contenus audiovisuels 
et informations dans le domaine de la finance, des affaires 
et de sujets connexes ; Publications électroniques non 
téléchargeables, comprenant magazines, blogs, articles, 
newsletter et pages Web ; Mise à disposition, à travers 
d’un réseau informatique global, d’un magazine interactif 
concernant les affaires, la finance et sujets connexes.

29/11/2017
N° 18.00036

S.A.R.L. WIN GSM 
7, rue des Roses 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EASY DSM
Produits et services désignés : Classe 42 : Conception 

de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse 
de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs.

29/11/2017
N° 18.00037

S.A.R.L. WIN GSM 
7, rue des Roses 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WINGS MC
Produits et services désignés : Classe 42 : Conception 

de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse 
de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
developpement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs. 

29/11/2017
N° 18.00038

S.A.R.L. WIN GSM 
7, rue des Roses 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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WIN-BI
Produits et services désignés : Classe 42 : Conception 

de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse 
de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs. 

29/11/2017
N° 18.00039

S.A.R.L. WIN GSM 
7, rue des Roses 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WIN BI
Produits et services désignés : Classe 42 : Conception 

de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse 
de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs. 

13/12/2017
N° 18.00040

Société TULLOCH & CO. 
P.O. Box 1767 
Church Street Station 
10008-1767 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

TULLOCH

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leur alliage, et produits en métaux précieux 
ou revêtus avec ceux-ci non inclus dans d’autres classes, 
à savoir : boîtes en métaux précieux pour horloges, boîtes 
en métaux précieux pour articles d’horlogerie, boîtes 
en métaux précieux pour montres, insignes en métaux 
précieux, montres fabriquées en métaux précieux, montres 
fabriquées en métaux précieux ou revêtues avec ceux-
ci ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; Horlogerie 
et instruments chronométriques ; Montres ; Horloges ; 
Bracelets de montres ; Bracelets-montres ; Boîtes de 
présentation pour montres.

Revendication de priorités : Union Européenne 
N° 016902777 du 2017-06-22.

15/12/2017
N° 18.00041

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

U-CITY
Produits et services désignés : Classe 9 : Capteurs 

d’écrans tactiles, capteurs de distance ; Logiciels et 
programmes informatiques pour le commerce de valeurs 
par voie électronique, logiciels informatiques pour le 
traitement d’informations, appareils et instruments 
scientifiques (autres qu’à usage médical) ; 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, clés USB (support 
de stockage amovible) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; Ecrans de projection ; Émetteurs de signaux 
électroniques ; Emetteurs [télécommunication] ; appareils 
pour l’enregistrement des distances ; Enregistreurs de 
pression ; Exposimètres [posemètres]/ posemètres ; 
Fichiers d’images téléchargeables ; Appareils pour GPS 
[systèmes de repérage universel]/ appareils pour systèmes 
de repérage universel [GPS] ; Matériel informatique ; 
Interfaces [informatique] ; Lasers non à usage médical ; 
Lecteurs [équipements de traitement de données], 
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, 
câbles électriques et à fibres optiques, caméras vidéos, 
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cartes magnétiques d’identification, cartes-clés codées, 
circuits intégrés, matériel pour conduites d’électricité, 
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, boîtiers de haut-parleurs, appareils pour 
l’enregistrement de temps.  Classe 35 : Publicité, publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; 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, traitement de 
données automatisé, traitement de données par ordinateur, 
traitement électronique de données, publicité, relations 
publiques et systématisation d’informations dans des 
bases de données informatiques, services de marketing de 
marque orientés clients en ligne sur les réseaux sociaux. 
Classe 37 : Construction ; construction d’édifices 
permanents, de routes, de ponts ; information en matière 
de construction ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; installation et 
réparation d’appareils électriques ; service d’étanchéité 
(construction) ; pose de câbles ; démolition de construction ; 
location de machines de chantier ; construction de bâtiment 
connecté, nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres : nettoyage ou 
entretien de véhicules ; désinfection ; installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureaux, de machines, 
téléphones et d’ordinateurs ; entretien et réparation 
de coffres-forts, de dispositifs signalant l’incendie, 
d’alarme, de serrures, de systèmes CVC (chauffage, 
ventilation et climatisation ; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique et d’appareils de 
télécommunication.  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 ; 

service de télécommunication permettant la collecte de 
données environnementales fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
Mise à disposition et fourniture d’accès à des banques de 
données dans des réseaux informatiques ; Transmission 
et échange d’informations via des réseaux de réseaux de 
communication électroniques et sans fils ; services d’agences 
de presse ; location d’appareils de télécommunication et 
de temps d’accès à des réseaux informatique mondiaux ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; 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, 
location d’appareils pour la transmission de messages, 
mise à disposition de réseaux sociaux en ligne.  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, 
études de projets techniques, conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels, hébergement de serveurs et 
de sites informatiques, location de serveurs web, services 
de centre de données (data center), 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, services d’analyse de 
données techniques ; services d’analyse de données issues 
de capteurs, 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 ; fourniture d’accès à des 
bases de données ; informations en matière technologique 
informatique et de programmation par le biais de sites web.

15/12/2017
N° 18.00042

S.A.M. TELIS 
«Le George V»  
14, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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U-SMART
Produits et services désignés : Classe 9 : Capteurs 

d’écrans tactiles, capteurs de distance ; Logiciels et 
programmes informatiques pour le commerce de valeurs 
par voie électronique, logiciels informatiques pour le 
traitement d’informations, appareils et instruments 
scientifiques (autres qu’à usage médical) ; 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, clés USB (support 
de stockage amovible) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; Ecrans de projection ; Émetteurs de signaux 
électroniques ; Emetteurs [télécommunication] ; appareils 
pour l’enregistrement des distances ; Enregistreurs de 
pression ; Exposimètres [posemètres]/ posemètres ; 
Fichiers d’images téléchargeables ; Appareils pour GPS 
[systèmes de repérage universel]/ appareils pour systèmes 
de repérage universel [GPS] ; Matériel informatique ; 
Interfaces [informatique] ; Lasers non à usage médical ; 
Lecteurs [équipements de traitement de données], 
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, 
câbles électriques et à fibres optiques, caméras vidéos, 
cartes magnétiques d’identification, cartes-clés codées, 
circuits intégrés, matériel pour conduites d’électricité, 
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, boîtiers de haut-parleurs, appareils pour 
l’enregistrement de temps.  Classe 35 : Publicité, publicité 
en ligne sur un réseau informatique, 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, traitement de 
données automatisé, traitement de données par ordinateur, 
traitement électronique de données, publicité, relations 
publiques et systématisation d’informations dans des 
bases de données informatiques, services de marketing 
de marques orientés clients en ligne sur les réseaux 
sociaux. Classe 37 : Construction ; construction d’édifices 
permanents, de routes, de ponts ; information en matière 
de construction ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; installation et 
réparation d’appareils électriques ; service d’étanchéité 
(construction) ; pose de câbles ; démolition de construction ; 
location de machines de chantier ; construction de bâtiment 
connecté, nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres : nettoyage ou 
entretien de véhicules ; désinfection ; installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureaux, de machines, 
téléphones et d’ordinateurs ; entretien et réparation 
de coffres-forts, de dispositifs signalant l’incendie, 
d’alarme, de serrures, de systèmes CVC (chauffage, 
ventilation et climatisation ; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique et d’appareils de 
télécommunication.  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 ; 
service de télécommunication permettant la collecte de 
données environnementales fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
Mise à disposition et fourniture d’accès à des banques de 
données dans des réseaux informatiques ; Transmission 
et échange d’informations via des réseaux de réseaux de 
communication électroniques et sans fils ; services d’agences 
de presse ; location d’appareils de télécommunication et 
de temps d’accès à des réseaux informatique mondiaux ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; 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, 
location d’appareils pour la transmission de messages, 
mise à disposition de réseaux sociaux en ligne.  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, 
études de projets techniques, conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels, hébergement de serveurs et 
de sites informatiques, location de serveurs web, services 
de centre de données (data center), services de conseils en 
technologies informatiques et des télécommunications ; 
consultation en matière de logiciels, de sécurité 
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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, services d’analyse de 
données techniques ; services d’analyse de données issues 
de capteurs, 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 ; fourniture d’accès à des 
bases de données ; informations en matière technologique 
informatique et de programmation par le biais de sites web.

15/12/2017
N° 18.00043

Société ANTONIO PUIG. S.A. 
Plaza Europa, 46-48 
08902 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT,BARCELONE 
(Espagne)

GIGOLO
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons 
non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de toilette non médicamenteux ; 
parfums à usage personnel ; eau de Cologne ; eau de 
parfum ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; parfums ; 
extraits de parfums ; préparations hygiéniques orales non-
médicamenteuses ; préparations non-médicamenteuses 
pour le soin du corps et préparations nettoyantes ; lotions, 
laits et crèmes pour le corps non-médicamenteux ; 
déodorants à usage personnel ; antitranspirants à usage 
personnel ; savons à usage personnel non-médicamenteux ; 
savons sous forme liquide, solide ou de gel à usage 
personnel non-médicamenteux ; gel pour le bain non-
médicamenteux ; gel douche non-médicamenteux ; 
préparations non médicamenteuses pour le bain ; sels de bain 

non médicamenteux ; préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau ; exfoliants ; talc pour la toilette ; 
poudres parfumées ; lingettes, coton et tissus impregnés de 
lotions cosmétiques non-médicamenteuses et parfumantes ; 
cosmétiques non-médicamenteux, articles de toilette 
et de parfumerie non-médicamenteux pour le soin et la 
beauté des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles ; baumes 
labiaux non médicamenteux ; laques pour les ongles ; 
dissolvants pour vernis à ongles ; adhésifs [matières 
collantes] à usage cosmétique ; préparations cosmétiques 
non-médicamenteuses pour l’amincissement ; préparations 
et traitements non-médicamenteux pour les cheveux ; 
shampooings non médicamenteux ; produits de maquillage ; 
produits de démaquillage ; dépilatoires ; préparations de 
rasage non -médicamenteuses ; préparations de pré-rasage 
non -médicamenteuses ; préparations d’après-rasage 
non -médicamenteuses ; préparations de beauté non 
-médicamenteuses ; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau et produits cosmétiques auto-bronzants 
non-médicamenteux ; nécessaires de cosmétique ; parfums 
ménagers ; encens ; pots-pourris odorants ; bois odorants ; 
produits pour parfumer le linge ; extraits aromatiques ; 
préparations non-médicamenteuses pour le toilettage des 
animaux ; cire de tailleurs et de cordonniers ; préparations 
pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures.

29/11/2017
N° 18.00044

S.A.R.L. WIN GSM 
7, rue des Roses 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WINBI
Produits et services désignés : Classe 42 : Conception 

de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse 
de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
developpement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs. 
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15/12/2017
N° 18.00045

S.A.R.L. PASTA VERSACE 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Orange foncé, blanc, noir

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobile, 
tricycle, moto, bicycle, bateaux, yacht.  Classe 16 : Boîtes 
en papier ou en carton, carton de pâte de bois [papeterie] 
sachets pour la cuisson par micro-ondes, sachets 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matieres plastiques 
pour l’emballage/ sacs [enveloppes, pochettes] en papier 
ou en matières plastiques pour l’emballage. Classe 30 : 
Pates alimentaires, sauce pesto, ravioli, assaisonnements, 
condiments, patisserie, spaghetti, vareniki.

15/12/2017
N° 18.00046

Monsieur Charles LECLERC 
32, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Lames 
de rasoirs ; étuis pour rasoirs ; cuirs à rasoir ; rasoirs 

électriques ou non électriques.  Classe 9 : Lunettes ; 
lunettes de soleil ; articles de lunetterie pour le sport ; étuis 
à lunettes ; casques de protection pour le sport, casques 
de protection pour pilotes automobiles ; vêtements de 
protection contre les accidents du type combinaisons de 
course automobile ignifuges pour la sécurité ; simulateurs 
pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; casques de 
réalité virtuelle ; aimants décoratifs (magnets) ; coques et 
étuis pour smartphones et tablettes tactiles ; chargeurs de 
téléphone, appareils pour la recharge des téléphones ; clés 
USB ; agendas électroniques. Classe 14 : Chronomètres ; 
montres et montre-bracelet ; boitiers de montres ; breloques 
pour porte-clés ; pin’s de fantaisie.  Classe 16 : Adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie), décalcomanies ; albums ; images ; 
photographies imprimées ; écussons (cachets en papier) ; 
drapeaux et fanions en papier ; bons cadeaux imprimés ; 
billets et tickets ; coffrets pour la papeterie et boites en 
carton ou en papier contenant des bons cadeaux, des billets 
ou des tickets ; étuis et pochettes pour passeport et papiers 
d’identité ; figurines (statuettes) en papier mâché ; articles 
de papeterie ; stylographes ; crayons ; trousses scolaires ; 
produits de l’imprimerie ; publications imprimées ; 
agendas, calendriers et conférenciers papier ; affiches ; 
blocs (papeterie) ; brochures ; catalogues ;journaux ; 
magazines ; revues (périodiques) ; cahiers ; carnets ; cartes 
postales ; cartes de vœux ; corbeilles à courrier ; sous-main ; 
presse-papier.  Classe 18 : Articles en cuir ou en imitations 
cuir, à savoir sacs, trousses de voyage, portefeuilles, 
porte-cartes, serviettes [maroquinerie] ; sacs de voyage ; 
valises ; étiquettes à bagage, porte-billets [articles de 
maroquinerie] ; sac de sport ; sac à dos ; parapluies ; 
parasols ; porte-clés en cuir ; porte-adresses pour bagages ; 
porte-cartes de visite ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; 
sacs de gym ; sacs à main ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits « vanity cases» ; trousses de 
toilette vides ; cartables en cuir ; serviettes d’écoliers ; 
besaces en cuir ; étuis en cuir pour smartphones et tablettes 
tactiles.  Classe 21 : Mugs ; tasses ; bols ; verres à boire.  
Classe 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; vêtements 
de protection thermique ; tee-shirts ; débardeurs de 
sport ; ensembles short-polo (vêtements) ; survêtements ; 
vêtements pour la pratique des sports, à l’exception des 
combinaisons de plongée ; débardeurs et maillots de 
sport ; pantalons d’entraînement ; tenues d’échauffement ; 
vestes ; vestes et chemises coupe-vent ; pantalons ; pull-
overs ; chemises ; polos (vêtements) ; shorts ; bermudas ; 
chaussettes ; chandails ; gilets ; vêtements imperméables ; 
chaussures ; chaussures de sport ; articles chaussants de 
sport pour coureurs ; chapeaux ; visières (chapellerie) ; 
visières de casquette ; casquettes ; ceintures ; foulards ; 
combinaison de pilote automobile ; peignoirs de bain ; 
pyjamas. Classe 28 : Modèles réduits de pilotes de course, 
de véhicules, de casques de pilotes automobiles ; jeux ; 
jouets ; appareils de gymnastique et de sport ; jeux pour 
ordinateurs et jeux vidéo ; maquettes [jouets] ; articles de 
sport ; sets de jeux de courses automobiles ; automobiles 
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radiocommandées [jouets] ; circuits automobiles [jouets] ; 
figurines Gouets) ; boules à neige ; cartes à jouer ; cerfs-
volants ; jeux de société ; puzzles ; poupées. Classe 32 : 
Boissons protéinées pour sportifs ; boissons énergisantes 
sans alcool ; boissons isotoniques. Classe 35 : Publicité ; 
gestion d’affaires commerciales ; gestion d’affaires pour 
le compte de sportifs ; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers ; informations commerciales par le biais de sites 
web ; informations commerciales sur les produits dans 
le domaine des courses automobiles ; marketing et 
publicité ; affichage ; conception de matériel publicitaire ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; location de matériel 
publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; rédaction 
publication de textes publicitaires : services de revues de 
presses ; compilation et systématisation d’informations 
dans des bases de données informatiques ; gestion de 
fichiers clients informatiques ; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques ; 
décoration de vitrines ; démonstration de produits ; 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; mise à disposition d’espaces de 
vente en ligne pour acheteurs de produits ; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation 
de foires, de salons et d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; location de stands de vente ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; services de vente en ligne, de vente au 
détail ou en gros de rasoirs électriques ou non électriques, 
d’étuis à rasoirs, de lunettes, de lunettes de soleil, d’article 
de lunetterie pour le sport, d’étuis à lunettes, de cases de 
protection pour le sport, de casques de réalité virtuelle, 
de coques et étuis pour smartphones et tablettes tactiles, 
de chargeurs de téléphone,d’appareils pour la recharge 
des téléphones, de clés USB, d’agendas électroniques, 
de Chronomètres, de montres et montre-bracelet, de 
boitiers de montres, de breloques pour porte-clés, de 
pin’s de fantaisie, de photographies imprimées, d’album, 
de produits de l’imprimerie, de brochures, de catalogues, 
de journaux, de cahiers, de carnets, de carte de voeux, 
d’articles en cuir ou en imitations cuir, de trousses de 
voyage, de portefeuilles, de porte-cartes, de serviettes 
[maroquinerie], de sacs de voyage, de valises, d’étiquettes 
à bagage, porte-billets [articles de maroquinerie], de 
sac de sport, de sac à dos, de parapluies, de parasols, de 
porte-clés en cuir, de mugs, de tasses, de bols, de verres à 
boire, de vêtements, de survêtements, de vêtements pour 
la pratique des sports, de débardeurs et maillots de sport, 
de pantalons d’entraînement, de vestes, de pantalons, de 
pull-overs, de chemises, de polos (vêtements), de shorts, 
de bermudas, de chaussettes, de chandails, de gilets, 
de chaussures, de chaussures de sport, de chapeaux, de 
casquettes, de ceintures, de foulards, de combinaison de 
pilote automobile, de jouets, de jeux, d’articles de sport, 

de jeux pour ordinateurs, de jeux vidéo, de cartes à jouer, 
de puzzles, de boissons protéinées pour sportifs, boissons 
énergisantes sans alcool, boissons isotoniques.  Classe 41 : 
Divertissement et activités sportives et culturelles ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation de 
courses automobiles ; services de divertissement sous 
forme de courses automobiles ; organisation de rallyes 
automobiles ; mise à disposition d’installations sportives ; 
publication et édition de livres ; coaching [formation] ; 
organisation de formations ; services de formation à la 
conduite de voitures de sport et de voitures de course 
par le biais de simulateurs ; écoles de formation au sport 
automobile ; école de conduite et de pilotage automobile ; 
services de camps d’entrainement pour sportifs ; services 
de préparateurs physiques et d’entraineurs de sport.

18/12/2017
N° 18.00047

Société QVC, Inc., 
Studio Park, 1200 Wilson Drive 
19380 WEST CHESTER - Etat de Pennsylvanie 
(États-Unis d’Amérique)

NUAGE ARGENTE
Produits et services désignés : Classe 20 : Oreillers. 

Classe 24 : Couettes, couvre-lits, couvertures de lit, 
édredons, taies d’oreillers, housses d’oreillers, jetés en 
matières textiles.

18/12/2017
N° 18.00048

Monsieur Thierry MANNI 
2, rue Louis Notari 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

STAJVELO
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 
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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, 
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.

23/11/2017
N° 18.00049

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO GLOBE 
SERIES

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, photographiques, 
cinématographiques, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; 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 ; équipement de traitement 
de données, ordinateurs ;  logiciels. Classe 14 : Articles 
de bijouterie/ joaillerie, breloques pour la bijouterie, 
breloques pour porte-clés, broches (bijouterie), instruments 
chronométriques, épingles de cravates, insignes en métaux 
précieux, médailles, médaillons, porte-clés (anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet).  Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie, papier, carton et produits en ces matières, 
à savoir : affiches, agendas, albums photos, almanachs, 
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie), 
bannières, blocs de conférence, blocs-notes en papier, 
boites à crayons, boites-cadeaux en carton ou papier, 
boites de présentation en carton, brochures, calendriers, 
carnets, cartes de visite professionnelles, cartes marines, 
chemises pour documents, crayons, dépliants, dossiers de 
présentation, drapeaux, enveloppes (papeterie), fanions, 
formulaires, images, journaux, livres, manuels, matériel 
d’instruction, papier à en-tête, papier à lettres, photographies, 
pochettes en papier, publications imprimées, prospectus, 
titres de récompense imprimés, revues (périodiques).  



54 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 mars 2018

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles ; mallettes 
pour documents ; valises ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-cartes ; sacs à 
dos ; sacs de voyage ; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l’emballage/ sachets (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l’emballage ; sacs de sport ; serviettes [maroquinerie]/ 
porte-documents.  Classe 22 : Sacs (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l’emballage/ sachets [enveloppes, 
pochettes] en matières textiles pour l’emballage ; tentes ; 
voiles (gréement).  Classe 24 : Bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques ; drapeaux en matières 
textiles ou en matières plastiques ; fanions en matières 
textiles ou en matières plastiques.  Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie à savoir : chaussures de sport ; 
chemises ; chemisettes ; combinaisons (vêtements) ; 
cravates ; écharpes ; foulards ; gilets ; pantalons ; tee-shirts ; 
vestes ; vêtements de dessus ; vêtements imperméables.  
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

23/11/2017
N° 18.00050

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge - Blanc - Marron 
(Bistre 470C)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux.  Classe 4 : Bougies et mèches pour 
l’éclairage.  Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ;  petits articles 
de quincaillerie métallique ;  contenants métalliques 
de stockage ou de transport ;  coffres-forts. Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement ;  
coutellerie, fourchettes et cuillers ;  armes blanches ;  

rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, photographiques, cinématographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d’enseignement ; 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 ; équipement de 
traitement de données, ordinateurs ;  logiciels. Classe 12 : 
Véhicules ;  appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;  
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses ;  
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Produits de l’imprimerie, papier, carton et produits en 
ces matières, à savoir : affiches, agendas, albums photos, 
almanachs, articles de papeterie, autocollants (articles de 
papeterie), bannières, blocs de conférence, blocs-notes 
en papier, boites à crayons, boites-cadeaux en carton 
ou papier, boites de présentation en carton, brochures, 
calendriers, carnets, cartes de visite professionnelles, 
cartes marines, chemises pour documents, crayons, 
dépliants, dossiers de présentation, drapeaux, enveloppes 
(papeterie), fanions, formulaires, images, journaux, livres, 
manuels, matériel d’instruction, papier à en-tête, papier à 
lettres, photographies, pochettes en papier, publications 
imprimées, prospectus, titres de récompense imprimés, 
revues (périodiques).  Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir ; malles ; mallettes pour documents ; valises ; bagages 
et sacs de transport ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; 
porte-cartes ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l’emballage/ sachets (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l’emballage ; sacs de sport ; 
serviettes [maroquinerie]/ porte-documents.  Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ;  contenants de stockage 
ou de transport non métalliques ;  os, corne, baleine ou 
nacre, bruts ou mi-ouvrés ;  coquilles ;  écume de mer ;  
ambre jaune. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ;  peignes et éponges ;  brosses, à 
l’exception des pinceaux ;  matériaux pour la brosserie ;  
matériel de nettoyage ;  verre brut ou mi-ouvré, à l’exception 
du verre de construction ;  verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 22 : Cordes et ficelles ;  filets ;  tentes et bâches ;  
auvents en matières textiles ou synthétiques ;  voiles ;  
sacs pour le transport et le stockage de marchandises en 
vrac ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ;  linge de maison ;  
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ;  boutons, crochets 
et œillets, épingles et aiguilles. Classe 28 : Jeux, jouets ;  
appareils de jeux vidéo ;  articles de gymnastique et de 
sport. Classe 32 : Bières ;  eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ;  boissons à base de fruits et 
jus de fruits ;  sirops. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à 
l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau. Classe 39 : Transport ;  emballage et 
entreposage de marchandises ;  organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ;  hébergement temporaire.

15/12/2017
N° 18.00051

S.A.M. MONACO TELECOM 
25, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur rouge

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 
instruments, émetteurs de télécommunication ; 
récepteurs [audio, vidéo] ; appareils émetteurs et 
récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de 
télétransmission ; appareils à haute fréquence ; appareils 
d’intercommunication ; appareils de téléconférence 
et de visioconférence ; logiciels et appareils de 
télécommunication, y compris les modems, permettant de se 
connecter à des bases de données, des réseaux informatiques, 
des réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques 
mondiaux et à Internet ; appareils téléphoniques ; postes 
radiotéléphoniques ; écrans de visualisation ; appareils 
d’enseignement audiovisuel ; commutateurs pour réseaux 
informatiques, téléphonique ; logiciels de transmission de 
messages audio et vidéo ; appareils de codage et décodage ; 
terminaux de radiotéléphonie ; terminaux permettant 
l’accès à plusieurs médias ; terminaux informatiques, 
télématiques et téléphoniques, notamment pour l’accès 
aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou 
à accès privé (Intranet) ; agendas électroniques ; bornes 
d’affichage interactives à écran tactile ; appareils conçus 
pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou 

un moniteur ; caméras vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; 
haut-parleurs ; ordinateurs ; supports d’enregistrements 
sonores. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception des 
meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs.  Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers ; prestations d’un service de 
renseignements téléphoniques (annuaires). Classe 37 : 
Installation, mise en service, maintenance, entretien, 
réparation ; installation de matériel informatique pour des 
systèmes informatiques. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de courriers électroniques ; services de téléconférences 
et de visioconférences ; transmission de communications 
par satellite et par câbles ; location de temps d’accès à 
un serveur de bases de données ; services téléphoniques. 
Classe 41 : Education ; formation ; formation et 
perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication ; 
divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques ; services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels ; de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
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de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; services 
d’assistance technique en matière de logiciels ; services 
d’assistance technique (conseils) dans le domaine des 
télécommunications.

18/12/2017
N° 18.00052

Monsieur Thierry MANNI 
2, rue Louis Notari 
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, 
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.
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18/12/2017
N° 18.00053

S.A.M. RIVIERA TELEPHONE 
«Le Continental» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RT CONNECT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques, et d’enseignement ; 
navigateurs, à savoir logiciels de navigation et d’interaction 
avec des données sur le réseau informatique mondial et sur 
des réseaux privés sécurisés ; ordinateurs et ordinateurs 
portables ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour 
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son, des données ou des images ; supports 
d’enregistrements magnétiques ; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d’informations et de données ; 
disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes 
informatiques ; vidéo disques, disques optiques, disques 
optiques compacts ; disques compacts interactifs ; appareils 
pour le traitement de l’information, mémoires pour 
ordinateurs, modems, interfaces à savoir appareils 
d’interfaces ou programmes d’interfaces pour ordinateurs, 
bandes magnétiques, supports pour l’information 
notamment optiques, télématiques ou magnétiques ; 
émetteurs de télécommunications ; logiciels (programmes 
enregistrés), logiciels de consultation de bases de données, 
progiciels, programmes d’ordinateur ; écrans de 
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de 
télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de 
traitement des informations ou des données ; supports pour 
l’enregistrement et la reproduction des sons, des images, 
des signaux et des données, matériel de connexion d’un 
équipement informatique (modems) ; câbles destinés à la 
connexion d’appareils de télécommunication, matériel de 
transmission de messages ; organes de commande de 
télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, 
la collection, le stockage, la conversion, le traitement, 
l’entrée, l’émission, la transmission de données, 
d’informations et de signaux ; machines à calculer ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels de recherche, de 
compilation, d’indexation et d’organisation d’informations 
sur des réseaux informatiques ; logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données, 
logiciels de création de portails Internet ; logiciels 
interactifs ; programmes informatiques pour la connexion 
à des ordinateurs ou réseaux d’ordinateurs à distance ; 
programmes informatiques pour rechercher le contenu 
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs à distance ; 
programmes informatiques pour la transmission et la 

réception de données et fichiers vers et en provenance 
d’ordinateurs et réseaux d’ordinateurs à distance ; supports 
d’information multimédia, logiciels de protection contre le 
piratage informatique, les virus informatiques, les sinistres 
informatiques et les messages électroniques indésirables. 
Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes, alarmes, 
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme, 
appareils électriques de surveillance, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance, 
appareils électriques de télésurveillance ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de télécommunications et 
de diffusion ; balises de radiotéléphonie et poteaux 
téléphoniques ; câbles et fils ; fibres optiques ; câbles à 
fibres optiques ; câbles de résistance ; électrodes ; systèmes 
et installations de télécommunications ; terminaux destinés 
à être reliés à un réseau téléphonique ; commutateurs 
téléphoniques ; appareils pour la saisie, le stockage, la 
conversion et le traitement de signaux de 
télécommunications ; équipements téléphoniques ; 
équipements pour téléphones fixes, portables, mobiles, 
mains-libres ou à commande vocale ; terminaux 
multimédia ; terminaux interactifs pour la présentation et la 
commande de produits et services ; terminaux sécurisés 
pour transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques ; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie ; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; 
télécopieurs ; assistants numériques personnels ; blocs-
notes électroniques ; tablettes électroniques ; dispositifs 
électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou 
la transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles permettant 
à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations 
personnelles ; appareils, instruments et systèmes de 
navigation par satellite ; accessoires pour téléphones et 
combinés téléphoniques ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à 
l’internet ; logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de données ; 
logiciels pour accéder à des bases de données, à des 
services de télécommunications, à des réseaux 
informatiques et à des tableaux d’affichage électroniques.  
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques ; saisie et 
traitement de données, de signaux et d’informations traitées 
par ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunications, à savoir mise à jour, saisie, recueil, 
systématisation de données, de signaux et d’informations 
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunications ; services de recueil et de 
systématisation de données dans un fichier central ; 
services de recherche et de récupération d’informations 
commerciales informatisées ; services de gestion 
administrative de bases de données informatisées ; 
recherches d’informations dans un fichier central pour des 
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tiers ; services de publicités et d’informations commerciales 
par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie 
télématique ; création de répertoires d’informations, sites 
Web et autres sources d’information (bases de données) ; 
services d’abonnement à des journaux et publications pour 
des tiers ; services [pour des tiers] d’abonnements 
télématiques, d’abonnements à une base de données, 
d’abonnements à un serveur de bases de données, 
d’abonnements à des journaux électroniques, 
d’abonnements à un service de télécommunication ; 
promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir 
présentation de marchandises et de services sur un site 
informatique accessible par réseaux informatiques, 
télématiques et électroniques d’ordinateurs connectés entre 
eux ; location d’espaces publicitaires sur des réseaux 
informatiques, télématiques et électroniques ; mise à 
disposition d’informations commerciales ou de publicité 
par le biais d’un moteur de recherche sur Internet ; 
publicité ; publicité sur réseaux de télécommunication ; 
affichage, agence de publicité ; gestion d’affaires 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; agence 
de publicité ; agence d’informations commerciales ; 
sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire ou 
commercial, parrainage (publicité) ; conseils et aides en 
organisation et direction des affaires ; conseil en 
organisation des affaires et pour la direction des affaires ; 
consultation pour la direction des affaires ; renseignements 
et informations d’affaire ; expertise en affaires ; estimation 
en affaires commerciales ; études de marché ; audit dans le 
domaine des affaires et de l’informatique ; courrier 
publicitaire, démonstration de produits, distribution 
d’échantillons, mise à jour de documentation publicitaire, 
location d’espaces publicitaires, reproduction de 
documents ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion 
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons, 
imprimés) ; organisation d’expositions, de foires à buts 
commerciaux ou de publicité ; location de temps 
publicitaires par tout moyen de communication ; publicité 
par correspondance, télévisée, radiophonique ; édition et 
publication de textes publicitaires ; services de publicité et 
d’informations commerciales en ligne sur un réseau 
informatique ; mercatique ; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs) ; reproduction par 
héliographie ; direction professionnelle des affaires 
artistiques ; relation publiques ; recrutement de personnel ; 
sondages d’opinion ; transcription de communication. 
Intermédiation commerciale, à savoir conception, création, 
développement, mise en œuvre, exploitation, organisation 
et supervision de programmes d’affiliation, mise à 
disposition de programmes d’affiliation d’un service 
informatique ; investigation pour affaires ; intermédiation 
commerciale, à savoir gestion administrative de 
programmes d’affiliation et partenariat ; intermédiation 
commerciale, à savoir services de gestion des programmes 
d’affiliation sur Internet et sur tous réseaux mondiaux de 

communication ; services d’assistance, d’information et de 
conseil dans tous les domaines précités ; passation de 
marchés pour l’achat et la vente de produits et services 
dans le domaine des télécommunications ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales (et de partenariats) 
pour le compte de tiers dans le domaine des 
télécommunications.  Classe 37 : Installation, mise en 
service, maintenance, entretien, réparation pour les 
appareils, les dispositifs et les équipements de 
télécommunications, de téléconférences et de 
visioconférences ; installation de systèmes informatiques 
et de systèmes de télécommunications, de systèmes et 
solutions de prévention, de sauvegarde et de sécurité 
informatique et de toutes architectures en câblage réseau 
multimédia. Installation, entretien, réparation de dispositifs 
électriques pour l’ouverture des portes, alarmes, 
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme, 
appareils électriques de surveillance, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance, 
appareils électriques de télésurveillance ; services de 
maintenance et de réparation de réseaux, appareils et 
instruments de télécommunication ; services d’installation 
de lignes téléphoniques.  Classe 38 : Communications 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi 
que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 
interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques 
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; télécommunication ; communications 
(transmission) par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de 
fibres optiques ; transmissions de données commerciales 
et/ou publicitaires par réseau Internet ; transmission 
d’annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions 
d’informations par catalogues électroniques sur réseau 
Internet ; agences de presse et d’informations (nouvelles) ; 
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de 
données ; communications radiophoniques, téléphoniques, 
télématiques, télégraphiques ; transmission de messages et 
d’images assistées par ordinateur ; radiophonie mobile ; 
transmission par satellite ; services de transmission 
d’informations par réseau informatique et par réseau 
Internet ; échange de documents informatisés, à savoir 
transmission de documents par voie informatique ; 
échanges électroniques d’informations par télex, 
télécopieurs et centres serveurs, à savoir transmission 
d’informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ; 
services de transmission d’informations contenues dans 
des banques de données ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; télécommunications et messageries 
électroniques par un réseau global de communication 
mondial (Internet) ou local (Intranet) ; services de courrier 
électronique ; fourniture d’accès à des réseaux électroniques 
de communications et à Internet ; fourniture de temps 
d’accès à un portail de réseau de télécommunication ; 
fourniture de temps d’accès à un moteur de recherche de 
réseau de télécommunication ; location de temps d’accès à 
un centre serveur de bases de données ; fourniture d’accès 



Vendredi 9 mars 2018 JOURNAL DE MONACO 59

à des réseaux électroniques de communication et à 
Internet ; location d’appareils et d’installations de 
télécommunications ; location de bases de données 
informatisées ; conversion de données et de programmes 
informatiques ; service d’appel radioélectrique 

(radio, téléphone et autres moyens de communication 
téléphoniques) ; expédition et transmission de dépêches ; 
diffusion de programmes de télévision ; émissions 
radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme 
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées 
et/ou de sons musicaux à usage interactif ou non) ; 
communication (transmission) par câble et par satellite ; 
fourniture d’accès à d’autres sites Internet ; transmission 
d’informations sur réseaux Intranet et Internet ; service 
de messagerie électronique et télématique ; transmission 
de télécopies ; fourniture de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques et les 
centres d’appel ; services de communication téléphonique 
fournis pour des lignes téléphoniques et centres d’appels ; 
services de fourniture d’accès à Internet ; fourniture de 
connexions pour télécommunications sur Internet ou sur 
bases de données ; services de fourniture d’accès à Internet 
pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ; fourniture 
et exploitation de conférences électroniques, de groupes de 
discussion et de forums de discussion ; fourniture d’accès 
à des infrastructures de télécommunications et de réseaux 
pour le compte d’autres opérateurs et de tiers ; location 
d’infrastructures de télécommunications et de réseaux 
à d’autres opérateurs et à des tiers ; services d’accès aux 
télécommunications ; services d’un fournisseur d’accès à 
l’internet ; services de transmission de données à haut débit 
pour des opérateurs de réseaux de télécommunication ; 
services de transmission de données à haut débit pour des 
opérateurs de réseaux de télécommunication ; services 
de télécommunications pour la fourniture d’accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial ; mise 
à disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication ; location 
d’équipements et de dispositifs de télécommunication 
permettant de se connecter à des réseaux ; services 
d’acheminement et de jonction pour télécommunications, 
services de raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial.  Classe 42 : Etude de projets 
techniques dans le domaine de l’informatique ; services 
d’étude et de développement de logiciels ; recherches 
scientifiques et industrielles, notamment dans le domaine 
informatique, à savoir recherches techniques ; travaux 
d’ingénieurs ; services d’ingénierie (expertise) ; recherche 
et développement de nouveaux produits [pour des tiers] 
en matière informatique ; élaboration (conception) de 
logiciels ; mise à jour et développement de logiciels ; location 
de logiciels et de progiciels informatiques ; conseils et 
consultation en matière informatique ; conseils techniques 
informatiques ; conception de produits et de systèmes 
informatiques ; conception de programmes d’ordinateurs ; 

programmation pour ordinateurs ; conception, entretien et 
mises à jour de sites sur Internet ; conception de pages ou de 
systèmes d’annonces destinés aux réseaux informatiques ; 
hébergement de sites sur Internet ; mise en place de sites 
sur Internet ; analyse technologique ou informatique pour 
l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; conception et 
installation de logiciels ; service d’amélioration de logiciels, 
à savoir mise à jour, développement de logiciels ; location 
d’ordinateurs ; services de maintenance de logiciels ; 
duplication de programmes informatiques ; services 
de sécurité informatique (services de programmation 
d’ordinateurs) pour éviter le piratage et la détérioration 
d’informations ; services informatiques à savoir 
estimations, analyses, tests et évaluation de performances 
de matériel informatique ; services de reconstitution de base 
de données ; services de recherche et/ou de développement, 
de conception, de conseil, d’expertise technique en matière 
de matériels informatiques, de logiciels et de réseaux de 
télécommunications ; services de programmation, de 
développement, de conseils et d’ingénierie dans le domaine 
informatique ; assistance (conseil) technique à la mise en 
place et au suivi de projet dans le domaine informatique ; 
création, installation, gestion, mise à jour et entretien 
de banques de données informatiques et de logiciels ; 
conseils techniques, études techniques, analyses et 
diagnostics techniques dans le domaine de l’informatique ; 
services de conseils techniques, d’évaluation (contrôle) 
des performances et de diagnostic dans le domaine 
informatique ; services d’assistance (conseil) technique 
dans le domaine informatique, de la télématique 
et des télécommunications services de conception, 
programmation, réalisation de moteur de recherche de 
sites Web ; organisation de transactions commerciales 
(promotion des ventes pour des tiers, publicité) via des 
réseaux électroniques de communication ; location de 
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; 
services de conseils et d’assistance informatique technique 
en matière d’affiliation ; service d’accès à un moteur de 
recherche de réseau de télécommunications ; conseils 
de gestion informatique, à savoir conseil informatique ; 
portails Intranet et Internet à savoir hébergement de 
sites Internet permettant l’accès à d’autres sites Internet, 
reconstitution de bases de données ; services de protection 
contre le piratage informatique, les virus informatiques, 
les sinistres informatiques et les messages électroniques 
indésirables ; analyse pour l’implantation de systèmes 
d’ordinateur ; conversion de données ou de documents d’un 
support physique vers un support électronique ; création et 
entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de sites 
informatiques [sites web] ; conception et développement 
de systèmes et solutions de prévention, de sauvegarde et 
de sécurité informatique ; ingénierie ; consultation, audit 
et assistance en matière de prévention, de sauvegarde et 
de sécurité informatique ; conception et planification 
techniques de réseaux de télécommunication ; conception 
et développement de réseaux de télécommunications ; 
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développement, maintenance et actualisation de moteurs 
de recherche de réseau de télécommunication.

18/12/2017
N° 18.00054

Société LOUIS VUITTON MALLETIER 
2, rue du Pont Neuf 
75001 PARIS 
(France)

APOGEE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits 
de nettoyage, huiles de nettoyage, produits pour la 
conservation du cuir (cirages), produits pour blanchir 
le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour 
chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour 
cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de 
toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour 
parfum ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; produits 
pour parfumer l’ambiance ; pots-pourris odorants ; 
encens ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques 
non médicamenteuses pour l’amincissement ; lotions non 
médicamenteuses à usage cosmétique ; masques de beauté ; 
produits cosmétiques non médicamenteux pour les mains, 
le visage et le corps ; produits non médicamenteux pour le 
soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; 
décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; 
crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les 
cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de 
rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-
rasage ; produits antisolaires non médicamenteux à usage 
cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la 
peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à 
usage cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrices 
non médicamenteux ; savons non médicamenteux ; 
shampoings non médicamenteux ; gels pour la douche ; 
gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; 
produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc 
pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de 
maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à 
joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; 
crayons de maquillage ; produits de démaquillage ; motifs 
décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour 
le corps et les ongles ; nécessaires de maquillage ; produits 
non médicamenteux pour le soin et l’embellissement des 
ongles ; vernis à ongles, protecteurs d’ongles, laques 
pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; 

ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d’ongles 
postiches, adhésifs pour ongles postiches.

19/12/2017
N° 18.00055

Monsieur Eric René OQUINARENA 
29, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

UCELLO BLU
Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 

essentielles, cosmétiques. Classe 5 : Compléments 
alimentaires. Classe 10 : Appareils médicaux. Classe 44 : 
Services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres 
humains.

19/12/2017
N° 18.00056

Monsieur Eric René OQUINARENA 
29, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

QUANTUM ESTHETICS
Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 

essentielles, cosmétiques. Classe 5 : Compléments 
alimentaires. Classe 10 : Appareils médicaux. Classe 44 : 
Services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres 
humains.

19/12/2017
N° 18.00057

Société THE GILLETTE COMPANY LLC 
One Gillette Park 
02127 BOSTON - Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

GILLETTE VENUS
Produits et services désignés : Classe 8 : Rasoirs 

(électriques et non électriques) ; lames de rasoirs ; 
distributeurs de lames de rasoirs, supports pour lames de 
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rasoirs, recharges de lames de rasoirs dans des cartouches 
ou des cassettes.

19/12/2017
N° 18.00058

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

CRAZY BEEF
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.

20/12/2017
N° 18.00059

Monsieur Cédric HOUDROUGE 
«Le Seaside Plaza»  
6, avenue des Ligures 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Thomas PEETERS 
2, impasse des Carrières 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; Fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement). Foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, 
de ski ou de sport ; sous-vêtements. 

 Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ou d’éducation. Recyclage professionnel. 
Mise à disposition d’installations de loisirs. Publication 
de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes 
vidéo. Location de films cinématographiques. Location 
d’enregistrement sonores. Location de magnétoscopes 
ou de postes de radio et de télévision. Location de décors 
de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de 
photographie. Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. 
Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique. Services de jeux d’argent. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-
édition. Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de 
traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements 
temporaires ; Crèches d’enfants. Mise à disposition de 
terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux.

20/12/2017
N° 18.00060

Monsieur Cédric HOUDROUGE 
«Le Seaside Plaza»  
6, avenue des Ligures 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Thomas PEETERS 
2, impasse des Carrières 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MOGA
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; Fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement). Foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de 
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.  Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière de divertissement ou 
d’éducation. Recyclage professionnel. Mise à disposition 
d’installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production de films sur bandes vidéo. Location 
de films cinématographiques. Location d’enregistrement 
sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio 
et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage 
de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation 
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de concours (éducation ou divertissement). Organisation 
et conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de jeux 
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services 
de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; 
Réservation de logements temporaires ; Crèches d’enfants. 
Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

21/12/2017
N° 18.00061

Société ADA, SA 
22-28 rue Henri Barbusse 
92110 CLICHY 
(France)

Revendication de couleurs : Noir, rouge, blanc

Produits et services désignés : Classe 9 : Application 
logicielle téléchargeable ; Applis, à savoir applications 
pour smartphones, tablettes électroniques, lecteurs 
électroniques et autres équipements informatiques mobiles 
ou fixes [téléchargeables] ; centre serveurs de base de 
données ; logiciels ; Applications, logiciels et programmes 
informatiques pour l’accès, l’abonnement, la réservation et 
le paiement de services de transport et de location de tous 
types de véhicules (notamment voiture, moto, scooter), par 
le biais de réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
téléphones mobiles et autres réseaux de communications ; 
Applications, logiciels et programmes informatiques pour 
l’accès, l’abonnement, la réservation et le paiement de 
services de transport et de covoiturage, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, téléphones 
mobiles et autres réseaux de communications ; Applications, 
logiciels et programmes informatiques pour l’accès, 
l’abonnement, la réservation et le paiement de services de 
location de vélos, trottinettes, gyropodes, par le biais de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, téléphones 
mobiles et autres réseaux de communications.  Classe 35 : 
Services de publicité et d’affaires ; administration des 

affaires dans le domaine du transport et de la livraison ; 
service de fidélisation de la clientèle et service de clubs de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, à savoir opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; offre d’aide à 
la gestion d’affaire, à la création et/ou l’exploitation d’un 
service de location et de crédit-bail de tous types de 
véhicules ; services en ligne de location de tous types de 
véhicules (notamment voiture, moto, scooter) et de vélo, 
trottinette et gyropode ; services en ligne de réservation et 
de mise en place de covoiturage ; service en ligne de 
location de vélos, trottinettes, gyropodes ; opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle par l’émission et le traitement de points de fidélité 
pour l’achat en ligne de biens et services d’une société ; 
opération promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle par l’émission et le traitement des 
points de fidélité pour l’utilisation fréquente par les 
entreprises participantes ; services de négociation et de 
gestion administrative de contrats de gestion de véhicules ; 
Service de gestion du transport à savoir planification et 
coordination du transport de personnes pour des tiers ; 
Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés) ; diffusion d’annonce publicitaire ; 
Service de gestion de franchise ; Gestion de fichiers 
informatiques pour base de données informatiques, 
administration et supervision de réseaux informatique ; 
abonnement à un service de messagerie, à un serveur de 
base de données ; abonnement à un centre fournisseur 
d’accès à un réseau informatique ou de transmission 
données ; service de gestion de fichiers informatiques Mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; Compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques ; Systématisation d’informations 
dans des bases de données informatiques, Recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
Animation de réseaux d’agence de location de véhicules et 
d’agences de services dans le domaine du transport ; 
Administration commerciale de licence de produits et de 
services de tiers ; Fourniture d’information professionnelles 
et commerciale dans le domaine du transport ; fourniture 
d’un portail en ligne d’offres et de demandes de services ; 
courtage de contrats pour le compte de tiers en matière de 
services dans les secteurs du transport ; service de 
comparaisons de prix (produits et services) ; service de 
mise en relations professionnel/consommateur sur 
Internet ; gestion de base de données (client et 
professionnels).  Classe 36 : Crédit bail de tous types de 
véhicules notamment automobiles Classe 38 : Services de 
transmission de messages et diffusion de données assistées 
par ordinateur ; services de communication entre terminaux 
d’ordinateurs ; services de courrier électronique et de 
messagerie électronique ; services de diffusion 
d’informations par voie électronique sur réseaux de 
communication mondiale ou à accès privé ; services de 
transmission sécurisée de données ; services d’assistance 
(renseignement, information) téléphonique et informatique 
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dans le domaine des transports/location de tous types de 
véhicules (notamment voitures, motos, scooters), vélo, 
trottinettes et gyropodes ; services de télécommunications, 
via un site Web ou un logiciel, permettant le transfert 
d’appels ou de messages, l’envoi et la réservation de 
demandes de transport/location à des entreprises de 
transport de personnes et de marchandises, à des entreprise 
de location de tous types de véhicules, à des entreprises de 
location de vélos, trottinette et gyropodes, à des fournisseurs 
de services de covoiturage, taxis, radio taxis, limousines et 
autres moyens de transport de personnes et de leurs 
bagages, et à des entreprises de chauffeurs privés ; services 
de télécommunications permettant la localisation de 
l’utilisateur d’un téléphone portable, d’un ordinateur ou 
d’un autre moyen de télécommunication et la réservation 
de tout type de véhicule de transport (moto, scooter, vélo, 
trottinette, gyropode) situé à proximité de l’utilisateur ; 
services de télécommunications permettant la localisation 
de l’utilisateur d’un téléphone portable, d’un ordinateur ou 
d’un autre moyen de télécommunication et la mise à 
disposition de tout type de véhicule de transport (moto, 
vélo, scooter, trottinette, gyropode), situé à proximité de 
l’utilisateur ; services de télécommunications permettant la 
localisation de l’utilisateur d’un téléphone portable, d’un 
ordinateur ou d’un autre moyen de télécommunication et la 
location de tout type de véhicule de transport (moto, vélo, 
scooter, trottinette, gyropode), situé à proximité de 
l’utilisateur ; services de télécommunications permettant la 
localisation de l’utilisateur d’un téléphone portable, d’un 
ordinateur ou d’un autre moyen de télécommunication et la 
réservation d’un service de covoiturage situé à proximité 
de l’utilisateur.  Classe 39 : Service de transport et de 
stockage ; réservation pour les voyages ; transport par bus ; 
location de voiture, camion et tous véhicules (notamment 
voiture, moto, scooter) ; location de vélo, gyropode, 
trottinette ; service d’assistance urgente sur la route, à 
savoir assistance, remorquage, treuillage et livraison de 
clef ; service de réservation pour le transport et la location 
de tous types de véhicules ; service de réservation et de 
location de fourgons/camion et tout véhicule de 
déménagement ; service de réservation pour le covoiturage ; 
organisation de voyages ; réservation et demande pour le 
transport en taxi et tous autres types de véhicules avec ou 
sans chauffeur pour le transport de personnes et de leurs 
bagages ; Informations en matière de transport ; 
informations en matière de trafic ; organisation de voyages ; 
réservation et demande pour le transport en taxi et tous 
autres types de véhicules avec ou sans chauffeur pour le 
transport de personnes et de leurs bagages ; service de 
covoiturage ; transport de personnes et de leurs bagages en 
véhicules à pilotage ou conduite automatisés ; Service 
d’abonnement et de paiement en ligne de services de 
transports et de location de tous types de véhicules ; 
Location de garage ou de place de stationnement ; service 
de livraisons de tous types de véhicules ( notamment, 
voiture, moto, scooter) ; service de livraison de vélo, 
trottinette, gyropode ; service de livraison de marchandises.  

Classe 42 : Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Etudes 
de projets techniques/conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; Conception de système 
informatique ; conseil en technologie de l’information ; 
stockage électronique de données.

Revendication de priorités : France N° 17 4 392 528 du 
2017-09-29.

21/12/2017
N° 18.00062

Association GICAT - Groupement des Industries 
Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et 
Aéroterrestres 
3 Avenue Foche 
75008 PARIS 
(France)

PLATINUM SECURITY
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; services de promotion de produits et de services 
de tiers dans le domaine de la protection des infrastructures 
privées, des personnes et des biens ; services de vente au 
détail de produits de tiers dans le domaine de la protection 
des infrastructures privées, des personnes et des biens, 
à savoir systèmes autonomes de production d’énergie, 
coffres forts, caméras et systèmes de surveillance, moyens 
de télétransmissions et communications sécurisées, 
systèmes d’alarme et d’alertes, systèmes de détection multi 
spectre, système de surveillance des œuvres d’art, système 
de portiers, portes et fenêtre blindées, serrures et systèmes 
de fermeture intelligents, systèmes d’identification 
biométriques, équipements de protection individuels pour 
personnels de sécurité, gardes du corps et société de maîtrise 
d’œuvre de sécurité, systèmes de détection périmétrique 
et de passage, haies défensives, système de blocage et 
de filtrage des entrées véhicules et personnels, robots de 
surveillance et d’intervention marins, terrestres et aériens, 
système anti drones et contre les menaces aériennes, armes 
à létalité réduite et moyens de dissuasion, véhicules civils 
blindés, systèmes d’alarme et d’auto protection pour 
véhicules, systèmes de sécurité des bateaux et des yachts 
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et système de localisation et de suivi pour véhicules et 
personnels ; organisation et conduite d’expositions à des 
fins commerciales dans le domaine de la protection des 
infrastructures privées, des personnes et des biens ; gestion 
de lieux d’expositions à des fins commerciales dans le 
domaine de la protection des infrastructures privées, des 
personnes et des biens.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; informations en matière de divertissement 
ou d’éducation ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences et congrès, dans le domaine de la protection 
des infrastructures privées, des personnes et des biens ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, 
dans le domaine de la protection des infrastructures privées, 
des personnes et des biens ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

21/12/2017
N° 18.00063

Société LOUIS VUITTON MALLETIER 
2, rue du Pont Neuf 
75001 PARIS 
(France)

TURBULENCES
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits 
de nettoyage, huiles de nettoyage, produits pour la 
conservation du cuir (cirages), produits pour blanchir 
le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour 
chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour 
cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de 
toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour 
parfum ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; produits 
pour parfumer l’ambiance ; pots-pourris odorants ; 
encens ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques 
non médicamenteuses pour l’amincissement ; lotions non 
médicamenteuses à usage cosmétique ; masques de beauté ; 
produits cosmétiques non médicamenteux pour les mains, 
le visage et le corps ; produits non médicamenteux pour le 
soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; 
décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; 
crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les 
cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de 
rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-
rasage ; produits antisolaires non médicamenteux à usage 
cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la 
peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à 
usage cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrices 
non médicamenteux ; savons non médicamenteux ; 

shampoings non médicamenteux ; gels pour la douche ; 
gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; 
produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc 
pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de 
maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à 
joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; 
crayons de maquillage ; produits de démaquillage ; motifs 
décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour 
le corps et les ongles ; nécessaires de maquillage ; produits 
non médicamenteux pour le soin et l’embellissement des 
ongles ; vernis à ongles, protecteurs d’ongles, laques 
pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; 
ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d’ongles 
postiches, adhésifs pour ongles postiches.

22/12/2017
N° 18.00064

Monsieur ZHU BOYANG 
908 Room, Block A, Huafu Garden, Wusi Road 
Gulou Dist. 
350000 FUZHOU CITY - FUJIAN PROVINCE 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 
Layettes ; Vêtements de gymnastique ; Chaussures (à 
l’exception des chaussures orthopédiques) ; Chapeaux ; 
Bonneterie ; Gants [habillement] ; Cravates ; Gaines [sous-
vêtements] ; Vêtements imperméables.

22/12/2017
N° 18.00065

S.A.R.L.  MONTE-CARLO ESTHETICS 
14, rue Malbousquet 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LIPOMAX
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ;  
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;  
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savons non médicamenteux ;  produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;  
dentifrices non médicamenteux. Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires ;  membres, yeux et dents artificiels ;  
articles orthopédiques ;  matériel de suture ;  dispositifs 
thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes 
handicapées ;  appareils de massage ;  appareils, dispositifs 
et articles de puériculture ;  appareils, dispositifs et articles 
pour activités sexuelles. 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.

22/12/2017
N° 18.00066

Association MONACO DISEASE POWER 
5, rue des Géraniums 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LA MAISON DES 
COPAINS

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Location de 
logements temporaires ; mise a disposition d’hébergements 
temporaires ; services d’hébergement temporaire ; 
organisation d’hébergements à titre de logement 
temporaire ; mise à disposition d’hébergement temporaire 
en tant que service d’accueil ; organisation d’hébergement 
temporaire et mise à disposition de logements temporaires.  
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. Classe 45 : Services juridiques ;  services 
de sécurité pour la protection des biens et des individus ;  
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus.

22/12/2017
N° 18.00067

Société CURIEL LIMITED 
Room 1127, 
11/F, Ocean Centre, 
5 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux ; Produits pour enlever les teintures ; 
Crèmes pour chaussures ; Produits pour aiguiser ; Huiles 
essentielles ; produits cosmétiques non médicamenteux ; 
Parfums ; Dentifrices non médicamenteux ; Bois 
odorants ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
animaux ; Parfums d’ambiance. Classe 9 : Ordinateurs ; 
Appareils pour l’enregistrement de temps ; Appareils de 
contrôle de l’affranchissement ; Détecteurs de fausse 
monnaie ; Distributeurs de tickets ; Télécopieurs ; 
Machines de pesage ; Arrondisseurs pour la couture ; 
Mesures ; Tableaux d’affichage électroniques ; Téléphones 
sans fil ; Enceintes acoustiques ; Caméras [appareils 
cinématographiques] ; Détecteurs ; Télescopes ; Câbles 
électriques ; Galènes [détecteurs] ; Circuits imprimés ; 
Bobines électriques ; Transformateurs ; Écrans vidéo ; 
Appareils de téléguidage ; Fibres optiques [fils conducteurs 
de rayons lumineux] ; Fils conducteurs de rayons lumineux 
[fibres optiques] ; Appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des aiguilles de chemins de fer ; 
Paratonnerres ; Électrolyseurs ; Appareils de radiologie à 
usage industriel ; Extincteurs ; Dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; Alarmes ; Lunettes de 
soleil ; Piles électriques ; Dessins animés ; Mire-œufs. 
Classe 14 : Lingots de métaux précieux ; Écrins ; Bagues 
[bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Breloques pour la 
bijouterie ; Colliers [bijouterie] ; Articles de bijouterie-
joaillerie ; Chaînes [bijouterie] ; Montres-bracelets ; 
Bracelets de montres. Classe 18 : Chevreau ; Fourrures 
[peaux d’animaux] ; Bourses ; Sacs à main ; Étuis à 
clés ; Garnitures de cuir pour meubles ; Cordons en cuir ; 
Parapluies ; Cannes ; Habits pour animaux de compagnie. 
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Classe 25 : Vêtements ; Habits ; Layettes ; Maillots de 
bain ; Vêtements imperméables ; Costumes de mascarade ; 
Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; 
Chapeaux ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; 
Gaines [sous-vêtements] ; Chasubles ; Écharpes ; Bonnets 
de douche ; Masques pour dormir ; Capes de coiffure ; Robes 
de mariée. Classe 35 : Affichage publicitatire ; Décoration 
de vitrines ; Publicité ; Démonstration de produits ; Aide à 
la direction des affaires ; Services de promotion des ventes 
pour le compte de tiers ; Services d’agences d’import-
export ; Services de conseils en gestion de personnel ; 
Services de relogement pour entreprises ; Services de 
gestion informatisée de fichiers ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; Traitement de texte ; Recherche 
de parraineurs ; Services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

22/12/2017
N° 18.00068

Société CURIEL LIMITED 
Room 1127, 
11/F, Ocean Centre, 
5 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux ; Produits pour enlever les teintures ; 
Crèmes pour chaussures ; Produits pour aiguiser ; Huiles 
essentielles ; produits cosmétiques non médicamenteux ; 
Parfums ; Dentifrices non médicamenteux ; Bois 
odorants ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
animaux ; Parfums d’ambiance. Classe 9 : Ordinateurs ; 
Appareils pour l’enregistrement de temps ; Appareils de 
contrôle de l’affranchissement ; Détecteurs de fausse 
monnaie ; Distributeurs de tickets ; Télécopieurs ; 
Machines de pesage ; Arrondisseurs pour la couture ; 
Mesures ; Tableaux d’affichage électroniques ; Téléphones 
sans fil ; Enceintes acoustiques ; Caméras [appareils 
cinématographiques] ; Détecteurs ; Télescopes ; Câbles 
électriques ; Galènes [détecteurs] ; Circuits imprimés ; 
Bobines électriques ; Transformateurs ; Écrans vidéo ; 
Appareils de téléguidage ; Fibres optiques [fils conducteurs 
de rayons lumineux] ; Fils conducteurs de rayons lumineux 

[fibres optiques] ; Appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des aiguilles de chemins de fer ; 
Paratonnerres ; Électrolyseurs ; Appareils de radiologie à 
usage industriel ; Extincteurs ; Dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; Alarmes ; Lunettes de 
soleil ; Piles électriques ; Dessins animés ; Mire-œufs. 
Classe 14 : Lingots de métaux précieux ; Écrins ; Bagues 
[bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Breloques pour la 
bijouterie ; Colliers [bijouterie] ; Articles de bijouterie-
joaillerie ; Chaînes [bijouterie] ; Montres-bracelets ; 
Bracelets de montres. Classe 18 : Chevreau ; Fourrures 
[peaux d’animaux] ; Bourses ; Sacs à main ; Étuis à 
clés ; Garnitures de cuir pour meubles ; Cordons en cuir ; 
Parapluies ; Cannes ; Habits pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; Habits ; Layettes ; Maillots de 
bain ; Vêtements imperméables ; Costumes de mascarade ; 
Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; 
Chapeaux ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; 
Gaines [sous-vêtements] ; Chasubles ; Écharpes ; Bonnets 
de douche ; Masques pour dormir ; Capes de coiffure ; Robes 
de mariée. Classe 35 : Affichage publicitaire ; Décoration 
de vitrines ; Publicité ; Démonstration de produits ; Aide à 
la direction des affaires ; Services de promotion des ventes 
pour le compte de tiers ; Services d’agences d’import-
export ; Services de conseils en gestion de personnel ; 
Services de relogement pour entreprises ; Services de 
gestion informatisée de fichiers ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; Traitement de texte ; Recherche 
de parraineurs ; Services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

22/12/2017
N° 18.00069

Société REDSTONE HAUTE COUTURE CO., LTD. 
Unit B01-B04, 15th Floor, 
Anlian Building, No.4018, Jintian Road, 
Futian District 
SHENZHEN 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux ; Produits pour enlever les teintures ; 
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Crèmes pour chaussures ; Produits pour aiguiser ; Huiles 
essentielles ; produits cosmétiques non médicamenteux ; 
Parfums ; Dentifrices non médicamenteux ; Bois 
odorants ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
animaux ; Parfums d’ambiance. Classe 9 : Ordinateurs ; 
Appareils pour l’enregistrement de temps ; Appareils de 
contrôle de l’affranchissement ; Détecteurs de fausse 
monnaie ; Distributeurs de tickets ; Télécopieurs ; 
Machines de pesage ; Arrondisseurs pour la couture ; 
Mesures ; Tableaux d’affichage électroniques ; Téléphones 
sans fil ; Enceintes acoustiques ; Caméras [appareils 
cinématographiques] ; Détecteurs ; Télescopes ; Câbles 
électriques ; Galènes [détecteurs] ; Circuits imprimés ; 
Bobines électriques ; Transformateurs ; Écrans vidéo ; 
Appareils de téléguidage ; Fibres optiques [fils conducteurs 
de rayons lumineux] ; Fils conducteurs de rayons lumineux 
[fibres optiques] ; Appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des aiguilles de chemins de fer ; 
Paratonnerres ; Électrolyseurs ; Appareils de radiologie à 
usage industriel ; Extincteurs ; Dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; Alarmes ; Lunettes de 
soleil ; Piles électriques ; Dessins animés ; Mire-œufs. 
Classe 14 : Lingots de métaux précieux ; Écrins ; Bagues 
[bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Breloques pour la 
bijouterie ; Colliers [bijouterie] ; Articles de bijouterie-
joaillerie ; Chaînes [bijouterie] ; Montres-bracelets ; 
Bracelets de montres. Classe 18 : Chevreau ; Fourrures 
[peaux d’animaux] ; Bourses ; Sacs à main ; Étuis à 
clés ; Garnitures de cuir pour meubles ; Cordons en cuir ; 
Parapluies ; Cannes ; Habits pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; Habits ; Layettes ; Maillots de 
bain ; Vêtements imperméables ; Costumes de mascarade ; 
Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; 
Chapeaux ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; 
Gaines [sous-vêtements] ; Chasubles ; Écharpes ; Bonnets 
de douche ; Masques pour dormir ; Capes de coiffure ; Robes 
de mariée. Classe 35 : Affichage publicitaire ; Décoration 
de vitrines ; Publicité ; Démonstration de produits ; Aide à 
la direction des affaires ; Services de promotion des ventes 
pour le compte de tiers ; Services d’agences d’import-
export ; Services de conseils en gestion de personnel ; 
Services de relogement pour entreprises ; Services de 
gestion informatisée de fichiers ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; Traitement de texte ; Recherche 
de parraineurs ; Services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

22/12/2017
N° 18.00070

Société REDSTONE HAUTE COUTURE CO., LTD. 
Unit B01-B04, 15th Floor, 
Anlian Building, No.4018, Jintian Road, 
Futian District 
SHENZHEN 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux ; Produits pour enlever les teintures ; 
Crèmes pour chaussures ; Produits pour aiguiser ; Huiles 
essentielles ; produits cosmétiques non médicamenteux ; 
Parfums ; Dentifrices non médicamenteux ; Bois 
odorants ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
animaux ; Parfums d’ambiance. Classe 9 : Ordinateurs ; 
Appareils pour l’enregistrement de temps ; Appareils de 
contrôle de l’affranchissement ; Détecteurs de fausse 
monnaie ; Distributeurs de tickets ; Télécopieurs ; 
Machines de pesage ; Arrondisseurs pour la couture ; 
Mesures ; Tableaux d’affichage électroniques ; Téléphones 
sans fil ; Enceintes acoustiques ; Caméras [appareils 
cinématographiques] ; Détecteurs ; Télescopes ; Câbles 
électriques ; Galènes [détecteurs] ; Circuits imprimés ; 
Bobines électriques ; Transformateurs ; Écrans vidéo ; 
Appareils de téléguidage ; Fibres optiques [fils conducteurs 
de rayons lumineux] ; Fils conducteurs de rayons lumineux 
[fibres optiques] ; Appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance des aiguilles de chemins de fer ; 
Paratonnerres ; Électrolyseurs ; Appareils de radiologie à 
usage industriel ; Extincteurs ; Dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; Alarmes ; Lunettes de 
soleil ; Piles électriques ; Dessins animés ; Mire-œufs. 
Classe 14 : Lingots de métaux précieux ; Écrins ; Bagues 
[bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Breloques pour la 
bijouterie ; Colliers [bijouterie] ; Articles de bijouterie-
joaillerie ; Chaînes [bijouterie] ; Montres-bracelets ; 
Bracelets de montres. Classe 18 : Chevreau ; Fourrures 
[peaux d’animaux] ; Bourses ; Sacs à main ; Étuis à 
clés ; Garnitures de cuir pour meubles ; Cordons en cuir ; 
Parapluies ; Cannes ; Habits pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; Habits ; Layettes ; Maillots de 
bain ; Vêtements imperméables ; Costumes de mascarade ; 
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Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; 
Chapeaux ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; 
Gaines [sous-vêtements] ; Chasubles ; Écharpes ; Bonnets 
de douche ; Masques pour dormir ; Capes de coiffure ; Robes 
de mariée. Classe 35 : Affichage publicitaire ; Décoration 
de vitrines ; Publicité ; Démonstration de produits ; Aide à 
la direction des affaires ; Services de promotion des ventes 
pour le compte de tiers ; Services d’agences d’import-
export ; Services de conseils en gestion de personnel ; 
Services de relogement pour entreprises ; Services de 
gestion informatisée de fichiers ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; Traitement de texte ; Recherche 
de parraineurs ; Services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

22/12/2017
N° 18.00071

Monsieur Thibault VANCO 
4 rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FURIOSA
Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 

et réalisation d’expositions commerciales ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, à des fins 
commerciales ou publicitaires ; organisation d’expositions 
d’art à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation 
d’expositions et de manifestations à des fins commerciales 
ou publicitaires ; services d’organisation d’expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires ; services de vente 
au détail d’œuvres d’art ; services de ventes au détail en 
rapport avec des œuvres d’art ; services de développement 
et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers ; 
animation d’expositions professionnelles virtuelles en 
ligne ; galeries d’art à buts commerciaux ; galeries d’art à 
des fins publicitaires ; galeries d’art marchandes ; services 
de galeries d’art à buts commerciaux ou publicitaires ; 
informations commerciales par le biais d’un site web ; 
mise à disposition d’informations marketing par le biais 
de sites web ; services de promotion, de publicité et de 
marketing de sites web en ligne ; promotion des œuvres 
d’art de tiers par la mise à disposition de portfolios en 
ligne par le biais d’un site web ; promotion de produits et 
services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur 
des sites web sur internet ; édition de textes publicitaires ; 
services d’édition publicitaire ; services de publication de 
matériels et textes publicitaires ; préparation et placement 
d’annonces publicitaires sur la voie publique pour le 
compte de tiers ; publication de matériel publicitaire 
en ligne ; publication de produits d’imprimerie à des 

fins publicitaires ; publication électronique de produits 
de l’imprimerie à des fins publicitaires ; publication de 
produits imprimés à des fins publicitaires sous forme 
électronique.  Classe 41 : Organisation d’expositions à des 
fins culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; services d’organisation d’expositions, de 
séminaires, ou de conférences ; organisation d’exposition 
dans le domaine du cinéma à des fins culturelles ou 
éducatives ; mise à disposition d’expositions d’art en 
ligne à des fins culturelles ou éducatives ; préparation 
d’expositions, de congrès, de séminaires, et de conférences 
à des fins culturelles et de divertissement, ou éducatives ; 
galerie d’art à buts culturels ; galeries d’art à des fins 
culturelles ; services de galeries d’art à buts culturels ; 
présentation au public d’œuvres d’art visuels et littéraires 
à des fins culturelles ou éducatives ; mise à disposition 
d’informations par le biais d’un site web ; éditions de livres 
et de publications électroniques ; éditions de livres et de 
revues spécialisées ; édition de publications électroniques ; 
édition de textes écrits ; édition de livres électroniques ; 
édition de produits imprimés ; services d’édition numérique 
en ligne ; services d’édition photographique ; activités 
d’éditions multimédias de publications électroniques ; 
édition en ligne de revues, de magazines, et de livres 
électroniques ; édition de magazines et de revues sous 
forme électronique sur internet ; édition multimédia de 
magazines, revues spécialisées, et journaux ; édition et 
publication de produits imprimés concernant des images, 
autres qu’à des fins publicitaires ; publication et édition 
de produits imprimés et textes autres que publicitaires ; 
publication de catalogues ; publication électronique ; 
publication de livres, de revues, de magazines ; publication 
en ligne de livres, revues, magazines électroniques.

26/12/2017
N° 18.00072

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA 
1 Takami-cho, Sakai-ku, Sakai City 
590-8522 OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour 
véhicules terrestres) ; organes d’accouplement et de 
transmission (à l’exception des véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que manuels ; couveuses à 
œufs ; distributeurs automatiques à prépaiement ; 
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aspirateurs électriques à usage domestique ; aspirateurs 
automatiques (automoteurs) utilisant des systèmes 
informatiques en nuage à des fins domestiques ; aspirateurs 
automatiques (automoteurs) à usage domestique ; 
aspirateurs automatiques (automoteurs), à savoir des robots 
utilisant des systèmes informatiques en nuage pour 
l’entretien ménager et ayant une fonction de génération 
d’ions ; aspirateurs électriques automatiques (automoteurs), 
à savoir des robots pour l’entretien ménager ; aspirateurs 
électriques à futons (matelas japonais) à usage ménager ; 
machines à laver électriques à usage domestique ; machines 
à laver électriques avec fonctions de séchage à usage 
domestique ; lave-vaisselles à usage domestique ; 
polisseuses-cireuses électriques à usage ménager ; robots 
ménagers à usage domestique ; malaxeurs d’aliments à 
usage domestique ; mixeurs électriques d’aliments à usage 
domestique et industriel ; hachoirs électriques ; hachoirs à 
viande ; centrifugeuses électriques à usage domestique ; 
machines à jus à faible vitesse à usage domestique ; presses 
fruits électriques à usage domestique ; aspirateurs 
électriques à usage industriel ; aspirateurs automatiques 
(automoteurs) utilisant des systèmes informatiques en 
nuage à des fins industrielles ; aspirateurs automatiques 
(automoteurs) à usage industriel ; aspirateurs automatiques 
(automoteurs), à savoir des robots utilisant des systèmes 
informatiques en nuage à des fins industrielles et ayant une 
fonction de génération d’ions ; aspirateurs électriques 
automatiques (automoteurs), à savoir des robots à usage 
industriel ; aspirateurs automatiques (automoteurs), à 
savoir des robots pour le nettoyage de modules solaires ; 
machines à laver électriques à usage industriel ; lave-
vaisselles à usage industriel ; extracteurs de jus électriques ; 
centrifugeuses électriques à usage industriel ; râpes à 
légumes ; mixeurs à usage industriel ; éplucheuses à usage 
industriel ; machines à découper, couper et trancher les 
aliments à usage industriel ; moulins à café autres que 
manuels ; moulins à moudre ; polisseuses-cireuses 
électriques à usage industriel ; robots pour porte-bagages ; 
élévateurs ; machines d’extraction statique. Classe 8 : 
Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; 
coutellerie ; armes de poing ; rasoirs ; fers à repasser 
électriques ; fers à vapeur électriques ; fers à boucler ; fers 
à friser ; fers à lisser ; brosses à cheveux ; rasoirs 
électriques ; épilateurs électriques.  Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours et d’enseignement ; appareils et 
instruments permettant de conduire, couper, transformer, 
accumuler, réguler ou commander l’électricité ; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de son ou d’images ; supports de données magnétiques, 
disques d’enregistrement ; disques compacts, DVD et 
autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, matériel de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; barres de son ; 

systèmes de home cinéma ; écouteurs, produits acoustiques 
pour la réception et la reproduction des émissions de radio 
distribuées par le biais d’Internet ; platines tourne-disques ; 
récepteurs de télévision LCD ; smartphones en forme de 
robot ; autres smartphones ; téléphones portables ; autres 
téléphones ; adaptateurs secteur pour téléphones ; batteries 
pour téléphones ; tablettes tactiles ; assistants numériques 
portatifs de type tablette ; assistants numériques portatifs 
de style montre-bracelet ; assistants numériques portatifs ; 
tableaux blancs intégrés ; tableaux blancs interactifs, 
tableaux blancs intégrés avec panneaux tactiles ; tableaux 
blancs interactifs avec panneaux tactiles ; logiciels 
d’application pour smartphones et assistants numériques 
de type tablette ; autres logiciels d’application ; autres 
appareils de télécommunication ; appareils électroniques et 
leurs pièces détachées ; batteries ; fils et câbles électriques ; 
dispositifs et appareils de distribution et/ou de contrôle 
électriques ; robots de contrôle sécurité automoteurs ; 
robots de surveillance automoteurs à des fins de sécurité ; 
robots de surveillance à des fins de sécurité ; machines et 
instruments de contrôle automatique pour le contrôle de la 
température et du mouvement à des fins de climatisation 
ou de congélation ; gradateurs d’éclairage pour luminaires ; 
gradateurs de puissance pour luminaires ; machines et 
instruments de mesure ou de test de la température, 
l’humidité et la pression atmosphérique ; commandes 
automatiques et télécommandes à des fins de mesure, 
contrôle et commande de climatisations ; caméras de 
surveillance ; caméras de vidéosurveillance ; appareils 
antivol et d’alarme incendie ; capteurs de mouvement ; 
appareils électriques de surveillance ; caméras de 
surveillance à détecteur de mouvement ; enregistreurs de 
données pour la transmission et le stockage entre dispositifs 
de mémoire électroniques via une connexion sans fil ou par 
câble ; récepteurs audio ; appareils de transmission de son 
ou d’images ; appareils d’enregistrement de sons ou 
d’images ; dispositifs d’avertissement avec surveillance 
des mouvements du bébé par des caméscopes ou des 
capteurs ; traducteurs électroniques sonores ; traducteurs 
électroniques ; supports de données préenregistrées pour 
systèmes à reconnaissance vocale ; lecteurs de restitution 
sonore ; haut-parleurs ; appareils d’enregistrement de 
données informatiques ; appareils de traitement de 
données ; programmes informatiques téléchargeables sur 
Internet ; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) ; ordinateurs et logiciels informatiques ; 
modules de cellules photovoltaïques ; piles solaires ; 
appareils et installations photovoltaïques ; récepteurs de 
télévision utilisant des écrans d’affichage en tant que 
miroirs ; moniteurs utilisant des écrans d’affichage en tant 
que miroirs ; alarmes de sécurité anti-intrusion pour portes ; 
détecteurs de gaz ; détecteurs de fumée ; détecteurs de fuite 
d’eau ; alarmes antivol ; mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres forts ; surveillance distante des 
commandes de puissance ; wattmètres ; convertisseurs 
d’énergie électrique ; appareils de mesure de puissance ; 
détecteurs de microbes ; capteurs de microbes ; machines 
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et instruments de mesure ou de test ; podomètres ; 
compteurs ; capteurs de vibrations ; enregistrements vidéo 
tels que des disques vidéo préenregistrées et des cassettes 
vidéo préenregistrés ; fichiers musicaux téléchargeables ; 
fichiers d’images téléchargeables ; logiciels d’application 
informatiques pour assistants numériques portatifs ; 
logiciels informatiques pour l’informatique en nuage ; 
logiciels d’application ; programmes d’application pour 
smartphones utilisant un réseau local (LAN) sans fil pour 
commander des appareils électriques domestiques ; 
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; programmes de jeux informatiques téléchargés 
sur Internet ; programmes pour jeux sur portables avec 
affichage à cristaux liquides téléchargés sur Internet ; 
logiciels téléchargeables ; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles ; publications électroniques 
téléchargeables ; publications électroniques 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d’Internet ; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de magazines ; publications 
électroniques enregistrées sur médias informatiques ; 
capteurs AGE (produits finaux de glycation avancée) ; 
appareils d’analyse de protéines ; appareils 
d’électrophorèse ; appareils de buvardage ; appareil 
d’imagerie par fluorescence ; appareils d’analyse de sol ; 
pèse-personnes.  Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; 
membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance 
adaptés aux personnes handicapées ; appareils de massage ; 
appareils, dispositifs et articles pour nourrissons ; appareils, 
dispositifs et articles ayant trait à l’activité sexuelle ; 
appareils de massages corporels ; appareils de massages 
faciaux.  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 ; dispositifs générateurs d’ions à usage 
domestique ; dispositifs automatiques générateurs d’ions 
électriques (automoteurs) à usage domestique ; dispositifs 
automatiques générateurs d’ions électriques (automoteurs) 
utilisant des systèmes informatiques en nuage à usage 
domestique ; climatiseurs à usage domestique ; purificateurs 
d’air à usage domestique ; déshumidificateurs à usage 
domestique ; humidificateurs à usage domestique ; 
ventilateurs électriques ; hottes aspirantes ; cuisinières 
électriques ; souffleuses à conditionneurs ioniques pour la 
climatisation ; souffleuses électriques pour la climatisation ; 
séchoirs à futon (matelas japonais) à usage domestique ; 
sèche-linges électriques à usage domestique ; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique ; fours à vapeur surchauffée 
à usage domestique ; fours à vapeur surchauffée ayant une 
fonction de four à micro-ondes à usage domestique ; fours 
grille-pains à vapeur surchauffée à usage domestique ; 
fours à micro-ondes ; fours électriques ; cuisinières à 
induction électromagnétique à usage domestique et 
industriel ; grils électriques ; appareil de cuisson à chauffage 

par induction ; table de cuisson et tiroir micro-ondes ; 
tiroirs électriques chauffants ; cuiseurs à riz électriques à 
usage domestique ; grille-pains électriques ; fours grille-
pains électriques ; poêlons électriques ; sauteuses 
électriques ; marmites électriques ; chaudrons électriques ; 
casseroles électriques ; casseroles chauffantes électriques ; 
cuiseurs vapeur électriques ; cafetières électriques ; 
appareils à sandwiches chauds électriques ; friteuses ; 
appareils électriques pour préparation de soupes ; 
yaourtières ; machines à pain ; théières électriques ; 
distributeurs d’eau chaude électriques ; autocuiseurs 
électriques ; générateurs d’ions pour casques, appareils et 
machines pour la purification des casques ; saunas portatifs 
électriques pour le visage ayant des fonctions de génération 
d’ions ; appareils faciaux électriques ayant des fonctions 
de génération d’ions ; sèche-cheveux à usage domestique ; 
appareils électrothermiques à usage domestique à des fins 
esthétiques ou sanitaires ; autres appareils électrothermiques 
ménagers ; systèmes d’éclairage à diodes 
électroluminescentes [LED] ; lampes électriques et autres 
appareils d’éclairage ; réverbères ; réverbères disposant de 
modules solaires ; armoires réfrigérées ; machines et 
appareils de congélation à usage industriel ; vitrines de 
réfrigération et/ou de congélation ; bouilloires électriques ; 
chauffe-eaux électriques ; brûleurs électriques à usage 
industriel ; brûleurs à gaz à usage industriel ; plaques de 
cuisson électriques à usage industriel ; sèche-vaisselles à 
usage industriel ; appareils de désinfection de vaisselle à 
usage industriel ; appareils de séchage ; appareils de 
chauffage au sol ; appareils de climatisation et de 
chauffage ; appareils de chauffage électrique ; climatiseurs 
à usage industriel ; générateurs d’ions à usage industriel ; 
appareils de filtration d’eau ; purificateurs d’eau ; fontaines 
à eau électriques ; fontaines à eau chaude électriques ; 
chauffe-eaux de baignoire ; appareils de douche électriques 
comprenant un chauffe-eau et un pommeau de douche ; 
appareils de douche électriques comprenant un chauffe-
eau, un pommeau de douche et une pompe ; douches ; 
toilettes ; appareils de chauffage et de séchage électriques 
pour salles de bains ; appareils de séchage électriques pour 
salles de bains ; appareils de chauffage et de séchage au 
gaz pour salles de bains ; appareils de séchage au gaz pour 
salles de bains ; distributeurs électriques de boissons à 
usage domestique ; distributeurs électriques de boissons 
gazeuses à usage industriel ; distributeurs électriques de 
boissons à usage industriel ; cuvettes de toilettes avec 
diffuseur de lavage ; cuvettes de toilettes ; siège pour 
utilisation avec des cuvettes de toilettes de style japonais ; 
sèche-cheveux à usage industriel ; dispositifs de fabrication 
d’hypochlorite de sodium liquide pour la désinfection et la 
désodorisation par eau électrolysée ; ioniseurs d’eau 
électriques à usage domestique ; ioniseurs d’eau électriques.  
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la maison ou la 
cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l’exception des 
pinceaux ; matériaux de brosserie ; articles de nettoyage ; 
verre brut ou mi-ouvré, à l’exclusion du verre de 
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construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; planches à 
repasser électriques.

27/12/2017
N° 18.00073

Monsieur Killian ESCARRAS  
« Les Jardins d’Appoline» 
1, Promenade Honoré II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Orange, bleu marine et bleu 
ciel

Produits et services désignés : Classe 39 : Organisation 
de voyages sur mesure. Organisation de croisières. 
Location de véhicules. Location de bateaux. Classe 43 : 
Services d’agences de voyage pour la réservation de 
logements temporaires. Services de réservation d’hôtels, 
de restaurants et de logements de vacances. Location de 
salles de réception pour fêtes d’anniversaire. Location 
de salles de réception. Location de salles de conférences. 
Services de restaurants et traiteurs.  Classe 45 : Services de 
conseillers en rapport avec la planification et d’organisation 
de cérémonies de mariage.

27/12/2017
N° 18.00074

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 
non médicamenteux pour la peau ; préparations 
cosmétiques non médicamenteuses et produits de 
maquillage ; extraits de plantes à usage cosmétique non 
médicamenteux ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres et préparations cosmétiques non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, pour les ongles, 
pour le visage, pour les mains ; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique non médicamenteuses ; savons cosmétique non 
médicamenteux ; beurre corporel à usage cosmétique non 
médicamenteux ; émollients capillaires à usage cosmétique 
non médicamenteux ; émollients pour la peau à usage 
cosmétique non médicamenteux ; produits capillaires à 
savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu ; émulsions pour le corps à usage cosmétique 
non médicamenteux  ; 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 non médicamenteux ; masques de beauté ; 
préparations cosmétiques non médicamenteuses pour la 
régénération de la peau ; produits cosmétiques antirides 
non médicamenteux ; huiles corporelles, pour le visage, 
le bain à usage cosmétique non médicamenteuses ; huiles 
cosmétiques non médicamenteuses ; huiles essentielles ; 
huiles, gels et laits solaires et après soleil ; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques 
non médicamenteuses ; préparations d’aloe vera à usage 
cosmétique non médicamenteuses ; produits cosmétiques à 
base de cactus non médicamenteux. 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 coque 
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 
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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 coque biologiques, 
cactus transformés à usage alimentaire, gelées, confitures, 
compotes, fruits cuisinés, fruits secs, d’huile d’argan et de 
miel.

01/12/2017
N° 18.00075

S.C.I. ADVANCED HEALTHCARE INSTITUTE  
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SANTEVER
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux, crèmes de beauté.

 Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales 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 ;  matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ;  désinfectants ;  produits pour 
la destruction d’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 ;  disques compacts, disque optique 
numérique (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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ;  membres, yeux et 
dents artificiels ;  articles orthopédiques ;  matériel de 
suture ;  dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus 
pour les personnes handicapées ;  appareils de massage ;  
appareils, dispositifs et articles de puériculture ;  appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 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. 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.

28/12/2017
N° 18.00076

Société HANKOOK TIRE CO., LTD. 
133, Téhéran-ro (Yeoksam-dong),  
Gangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus pour 
automobiles ; Pneus de bicyclette ; Enveloppes pour 
pneus ; Housses pour pneus ; Pneus pour motos ; Rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres 
à air ; Chambres à air pour cycles ; Chambres à air pour 
motocycles ; Chambres à air pour pneumatiques ; Chambres 
à air pour pneus ; Chambres à air pour pneus de roues de 
véhicules ; Filets porte-bagages pour véhicules ; Pneus 
[pneumatiques] ; Trousses pour la réparation des chambres 
à air ; Jantes de roues de véhicules ; Housses de selle pour 
cycles ; Housses de selle pour motocycles ; Ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; Segments de freins pour 
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véhicules ; Amortisseurs de véhicules ; Porte-skis pour 
automobiles ; Clous pour pneus ; Goujons pour pneus ; 
Pneus pour roues de véhicule ; Pneus solides pour roues 
de véhicules ; Bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus ; Chenilles pour véhicules ; Bandes de roulement 
pour véhicules (type tracteur) ; Pneus sans chambre à air 
pour cycles ; Pneus sans chambre à air pour motocycles ; 
Valves de bandage pour véhicules ; Pneumatiques pour 
véhicules.

28/12/2017
N° 18.00077

Madame Souad GIRARDI  
2, rue Imberty - Square Gastaud 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 30 : Bagel : 
sandwich à base de blé garni de produits à base de lait et de 
produits animaliers et de légumes et de fruits .

03/01/2018
N° 18.00078

Madame Simona CLAUSI  
«Alhambra» 
17, avenue de Sospel 
06500 MENTON 
(France)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton ; 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.  Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; 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.  Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport ;  décorations pour arbres de 
Noël. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

05/01/2018
N° 18.00079

Société SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK & TECHNOLOGY CO., LTD. 
201# Building A 
No. 1, Qianwan # 1 Road, Qianhai Shengang 
Co-Work District 
SHENZHEN GUANGDONG 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 9 : Chargeurs sans 
fil ; périphériques informatiques ; souris d’ordinateur ; 
claviers ; bandeaux dotés de circuits électroniques 
communicants ; sonnettes d’alarmes électriques ; 
temporisateurs audio ; balance électronique ; téléphone 
portable ; casque d’écoute ; haut-parleurs ; caméras 
vidéos ; thermomètre pour aliments ; télescope ; masque 
de plongée ; batteries ; collier électronique pour le dressage 
des animaux ; lentilles mobiles ; supports pour téléphones 
mobiles ; dispositifs de suppression de bruit ambiant.

08/01/2018
N° 18.00081

Société KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC 
200 East Randolph Street 
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

KRAFT
Produits et services désignés : Classe 29 : Fromage 

râpé ; fromage fondu ou à tartiner ; fromage à la crème ; 
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gelées ; confitures ; beurre de cacahuètes ; pâte à tartiner 
à base de fruits à coque.  Classe 30 : Sauce au fromage ; 
mayonnaise ; sauces à salade ; sauce tartare ; sauce à 
sandwich composée principalement de vinaigrette ou de 
mayonnaise ; sauce pour salades, fruits de mer et viandes ; 
condiments ; sauce barbecue ; bonbons ; caramel ; 
marshmallows ; farce constituée essentiellement de pain 
ou de riz ; cookies ; biscuits ; gâteaux ; repas à base de 
nouilles ; en-cas à base de céréales.
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50085

50085-001 - Modèle de chaussure

50085-001-001 

Vue de perspective

50085-001-002 

Vue de haut

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50085-001-003 

Vue de devant

50085-001-004 

Vue de derrière
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50085-001-005 

Vue du côté droit

50085-001-006 

Vue du côté gauche

50085-001-007 

Vue de dessous

Par : Société AREZZO INDUSTRIA E COMMERCIO 

S.A. 

Rua Fernandes Tourinho, n° 147 

Sala 402, Funcionarios 

30.112-000 BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS 

(BRESIL)

Délivrés le : 08/02/2018

Créateurs : Monsieur Alexandre CAFE BIRMAN

Revendication de priorités : BRESIL N° 30 2017 000905 

0 du 2017-02-24.



78 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 mars 2018

Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2021328 03/04/2013 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

  4056 Basel
(Suisse)

05/02/2018

EP2342198 03/04/2013 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

  4056 Basel
(Suisse)

05/02/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1595480 03/10/2007 HGZ MASCHINENBAU AG REX-ROYAL AG 15/01/2018

Changement de nom et adresse

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2090323 27/07/2016 ASCENDIS PHARMA GROWTH 
DISORDERS DIVISION A/S

Tuborg Boulevard 12
 2900 Hellerup

(Danemark)

ASCENDIS PHARMA 
ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S

c/o Ascendis pharma A/S
Tuborg Boulevard 5

 2900 Hellerup
(Danemark)

29/01/2018

EP2279007 18/05/2016 ASCENDIS PHARMA GROWTH 
DISORDERS DIVISION A/S

Tuborg Boulevard 12
 2900 Hellerup

(Danemark)

ASCENDIS PHARMA 
ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S

c/o Ascendis pharma A/S
Tuborg Boulevard 5

 2900 Hellerup
(Danemark)

29/01/2018

BREVETS D’INVENTION
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Changement de nom et adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2982694 22/06/2016 ENGMAB AG
Etzelstrasse 27
 8808 Pfäffikon

(Suisse)

ENGMAB SARL
route de Perreux 1

 2017 Boudry
(Suisse)

29/01/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1663263 23/11/2011 CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

(CNRS)
3, rue Michel-Ange

 75794 Paris Cedex 16
(France)

 INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE 

MEDICALE (INSERM)
101, rue de Tolbiac

 75654 Paris Cédex 13
(France)

 UNIVERSITE PAUL SABATIER 
(TOULOUSE III) Etablissement public 

à caractère scientifique, culturel et 
professionnel

118 Route de Narbonne
 31062 Toulouse Cedex 4

(France)

 UNIVERSITE PARIS VII
2, Place Jussieu

 F-75251 Paris Cedex 05
(France)

CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

(CNRS)
3, rue Michel-Ange

 75794 Paris Cedex 16
(France)

 INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE 

MEDICALE (INSERM)
101, rue de Tolbiac

 75654 Paris Cédex 13
(France)

 UNIVERSITE PAUL SABATIER 
(TOULOUSE III) Etablissement public 

à caractère scientifique, culturel et 
professionnel

118 Route de Narbonne
 31062 Toulouse Cedex 4

(France)

 CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

3, rue Michel-Ange
 75794 Paris Cedex 16

(France)

31/01/2018

EP1735496 14/10/2015 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1756359 21/09/2011 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP1761671 30/03/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP1879736 07/05/2014 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP1985754 10/08/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2001662 01/06/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2021328 03/04/2013 NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

  4056 Basel
(Suisse)

SUN PHARMA GLOBAL FZE
#43, Block Y, SAIF Zone, 

P.O. Box #122304,
 Sharjah

(Émirats arabes unis)

05/02/2018

EP2035220 25/06/2014 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2066095 09/10/2013 TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON (PUBL)
164 83 Stockholm

(Suède)

CLUSTER LLC
c/o National Corporate Research, Ltd.

615 South Dupont, Highway
Dover, Kent County,

 Delaware 19901
(États-Unis d’Amérique)

12/01/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2066095 09/10/2013 CLUSTER LLC
c/o National Corporate Research, Ltd.

615 South Dupont, Highway
Dover, Kent County,

 Delaware 19901
(États-Unis d’Amérique)

OPTIS CELLULAR TECHNOLOGY, 
LLC

P.O. Box 250649
 Plano, TX 75025

(États-Unis d’Amérique)

12/01/2018

EP2074259 22/06/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2241046 07/12/2011 TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON (PUBL)
164 83 Stockholm

(Suède)

CLUSTER LLC
c/o National Corporate Research, Ltd.

615 South Dupont, Highway
Dover, Kent County,

 Delaware 19901
(États-Unis d’Amérique)

12/01/2018

EP2241046 07/12/2011 CLUSTER LLC
c/o National Corporate Research, Ltd.

615 South Dupont, Highway
Dover, Kent County,

 Delaware 19901
(États-Unis d’Amérique)

OPTIS CELLULAR TECHNOLOGY, 
LLC

P.O. Box 250649
 Plano, TX 75025

(États-Unis d’Amérique)

12/01/2018

EP2342198 03/04/2013 NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

  4056 Basel
(Suisse)

SUN PHARMA GLOBAL FZE
#43, Block Y, SAIF Zone, 

P.O. Box #122304,
 Sharjah

(Émirats arabes unis)

05/02/2018

EP2391504 02/04/2014 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta, GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2492393 06/07/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2607549 16/03/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018



82 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 mars 2018

Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2610051 16/03/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2633991 16/09/2015 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018

EP2792790 21/09/2016 GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP

133 Peachtree Street, N.E.
 Atlanta GA 30303

(États-Unis d’Amérique)

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street, N.E.

 Atlanta GA 30303
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2018






