
PUBLICATION N° 257

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

08.26540 27/02/2008 Société AEXEO TECHNOLOGY 
LIMITED

45 Reid Street, PO Box HM 2487
HM 12 HAMILTON

(Bermudes)

Société AEXEO TECHNOLOGY 
LIMITED

89 Nexus Way, 2nd Floor
KY1-1205 CAMANA BAY, 

GRAND CAYMAN
(Îles Caïmans)

22/02/2018

08.26705 26/03/2008 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

915 East 32nd Street
49423 HOLLAND

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

07/02/2018

09.27156 13/01/2009 Société EASYGROUP IP LICENSING 
LIMITED

164 Kensington High Street
W8 7RG LONDRES

(Royaume-Uni)

Société EASYGROUP IP LICENSING 
LIMITED

10 Ansdell Street - Kensington
W8 5BN LONDRES

(Royaume-Uni)

07/02/2018

97.18324 17/04/2007 Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

Château de Villeroy RN-112
34200 SETE

(France)

Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

Domaine Royal de Jarras
Route du Grau du Roi

30220 AIGUES-MORTES
(France)

15/02/2018

97.18325 29/03/2007 Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

Château de Villeroy RN-112
34200 SETE

(France)

Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

Domaine Royal de Jarras
Route du Grau du Roi

30220 AIGUES-MORTES
(France)

15/02/2018

98.19103 29/01/2018 Société LOEW’S HOTELS, INC.
667 Madison Avenue

10021 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société LOEW’S HOTELS, INC.
667 Madison Avenue

10065 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

12/02/2018

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

98.19164 07/11/2017 Société STICHTING AFRICAN 
MEDICAL RESEARCH 

FOUNDATION NEDERLAND
Haagse Schouwweg 6g

2332 KG LEIDEN
(Pays-Bas)

Société STICHTING AFRICAN 
MEDICAL RESEARCH 

FOUNDATION NEDERLAND 
Schuttersveld 9

2316 XG LEIDEN
(Pays-Bas)

15/02/2018

98.19298 05/02/2018 Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

15, rue Ampère
BP 83

91301 MASSY
(France)

Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

38, rue Victor Basch
CS 11018

91305 MASSY CEDEX
(France)

15/02/2018

98.19347 10/03/2008 Société SANYO ELECTRIC CO., LTD.
5-5, Keihan-Hondori 2-chome 

Moriguchi City
 OSAKA
(Japon)

Société SANYO ELECTRIC CO., LTD.
1-1, Sanyo-cho, Daito-shi

 OSAKA
(Japon)

15/02/2018

98.19348 10/03/2008 Société SANYO ELECTRIC CO., LTD.
5-5, Keihan-Hondori 2-chome 

Moriguchi City
 OSAKA
(Japon)

Société SANYO ELECTRIC CO., LTD.
1-1, Sanyo-cho, Daito-shi

 OSAKA
(Japon)

15/02/2018

98.19362 24/01/2008 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

88-98 Wingfoot Way
B24 9HY BIRMINGHAM

(Royaume-Uni)

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Birmingham Business Park,
2920 Trident Court, Solihull Parkway

B37 7NY BIRMINGHAM
(Royaume-Uni)

02/03/2018

98.19363 24/01/2008 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

88-98 Wingfoot Way
B24 9HY BIRMINGHAM

(Royaume-Uni)

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Birmingham Business Park,
2920 Trident Court, Solihull Parkway

B37 7NY BIRMINGHAM
(Royaume-Uni)

02/03/2018

98.19364 24/01/2008 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

88-98 Wingfoot Way
B24 9HY BIRMINGHAM

(Royaume-Uni)

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Birmingham Business Park,
2920 Trident Court, Solihull Parkway

B37 7NY BIRMINGHAM
(Royaume-Uni)

02/03/2018
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Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27156 13/01/2009 Société EASYGROUP IP LICENSING 
LIMITED

Société EASYGROUP LTD 07/02/2018

97.18324 17/04/2007 Société DOMAINES LISTEL Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

16/02/2018

97.18324 17/04/2007 Société TELLIS SAS Société LISTEL SAS 15/02/2018

97.18325 29/03/2007 Société DOMAINES LISTEL Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

16/02/2018

97.18325 29/03/2007 Société TELLIS SAS Société LISTEL SAS 15/02/2018

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19298 05/02/2018 S.A. SSL HEALTHCARE FRANCE S.A.S. SSL HEALTHCARE FRANCE 15/02/2018

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

94.15208 12/12/2013 Société JIMLAR CORPORATION
350 Fifth Avenue 9th Floor

10118 NEW YORK, New York
(États-Unis d’Amérique)

Société ABG-FRYE LLC
1411 Broadway, Fourth Floor

10018 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

12/02/2018

96.17158 13/06/2016 Société JIMLAR CORPORATION
350 Fifth Avenue

8th Floor
10118 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

Société ABG-FRYE LLC
1411 Broadway, Fourth Floor

10018 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

12/02/2018
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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

97.18324 17/04/2007 Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

Domaine Royal de Jarras
Route du Grau du Roi

30220 AIGUES-MORTES
(France)

Société TELLIS SAS
Château de Villeroy

Route d’Agde, D 612
34200 SETE

(France)

15/02/2018

97.18325 29/03/2007 Société GRANDS DOMAINES DU 
LITTORAL

Domaine Royal de Jarras
Route du Grau du Roi

30220 AIGUES-MORTES
(France)

Société TELLIS SAS
Château de Villeroy

Route d’Agde, D 612
34200 SETE

(France)

15/02/2018

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19298 05/02/2018 S.A.S. SSL HEALTHCARE FRANCE
23 allées de l’Europe

92588 CLICHY Cedex
(France)

Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

15, rue Ampère
BP 83

91301 MASSY
(France)

15/02/2018

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29291 10/08/2012 Il convient de lire à l’Annexe du Journal de Monaco n°8.109 du 22 février 2013, 
à la page 43, comme titulaire de la marque n°12.29291 «Monsieur Christian 
LOUBOUTIN».

14/02/2018

12.29292 10/08/2012 Il convient de lire à l’Annexe du Journal de Monaco n°8.109 du 22 février 2013, 
à la page 43, comme titulaire de la marque n°12.29292 «Monsieur Christian 
LOUBOUTIN».

14/02/2018



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018

Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29293 10/08/2012 Il convient de lire à l’Annexe du Journal de Monaco n°8.109 du 22 février 2013, 
à la page 44, comme titulaire de la marque n°12.29293 «Monsieur Christian 
LOUBOUTIN».

14/02/2018

17.00363 07/08/2017 A l’annexe du Journal de Monaco n°8.352 du 20 octobre 2017, il convient de lire 
en page 36, en fin de classe 18 : «sacs à souvenirs ; sacs bananes.»

19/02/2018

18.00072 26/12/2017 A l’Annexe du Journal de Monaco n° 8.372 du 9 mars 2018, il convient de lire 
à la page 68 l’adresse qui suit : ‘1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City 590-8522 
OSAKA Japon».

07/03/2018
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24/01/2018
N° 4R97.18676

Société AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP. 
200 Vesey Street, 49-12 
10285 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
et commerce. Service du marché d’exportation, à savoir 
conseiller les exportateurs éventuels et les commerçants 
étrangers sur le potentiel des marchés étrangers, sur la 
sélection d’agents de transports pour les marchandises 
étrangères et les méthodes de financement pour le 
commerce extérieur, sur la sélection d’agents de transport 
pour les marchandises étrangères et les méthodes pour 
maintenir et protéger les inventaires à l’étranger ; services 
de courtage pour la douane et services de publications, 
à savoir la compilation, l’édition et la distribution 
d’annuaires, brochures et autre littérature descriptive 
et de publicité sur les stations hôtels et restaurants pour 
touristes. Classe 36 : Assurance et finances. Services de 
cartes de crédit, à savoir extension de crédit aux porteurs 
de cartes pour l’achat d’articles et de services dans des 
établissements nationaux et étrangers qui ont consenti 
à honorer les cartes de crédit du souscripteur et pris des 
dispositions pour le paiement par la suite pour les articles et 
services ainsi achetés, services bancaires internationaux ; 
services de chèques de voyage, à savoir l’émission et le 
rachat de chèques de voyages ; services de mandat, à savoir 
l’émission et le rachat de mandats ; services de versement, 
à savoir le transfert de fonds, à l’étranger par poste, 
télégraphe et cable ; services de change, à savoir l’achat 
et la vente de monnaies nationales et étrangères ; services 
de courtage et d’assurances de voyage (accident et bagage) 
et la vente d’assurance contre accident et pour maladies 
et assurance-vie et services pour les notes d’entreprises 
publiques, à savoir offrir des facilités de paiement des notes 

de gaz, électricité et eau. Classe 39 : Services d’agences de 
voyage, à savoir service d’agents de voyage ou courtiers. 
Classe 43 : Services d’agents de voyages ou de courtiers 
assurant l’hébergement des voyageurs à l’hôtel ; procurant 
des logements, repas.

Premier dépôt le : 26/01/1968

07/02/2018
N° 2R97.18684

Société STILA INTERNATIONAL, INC. 
2801 Hyperion avenue, studio 102 
90027 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

STILA
Produits et services désignés : Classe 3 : Rouge à lèvres, 

brillant à lèvres, couleur à lèvres, pommade pour les lèvres, 
fond de teint, fard à paupières, crayons à sourcils, fard à 
joues, mascara, maquillage, bâtons recouvrants, produits 
anticernes, poudre de riz, vernis à ongles. Classe 14 : 
Poudriers en métaux précieux. Classe 21 : Poudriers en 
métaux non précieux ; brosses et pinceaux (à maquillage).

Premier dépôt le : 06/08/1997

18/01/2018
N° 5R98.19019

Société FMC AUTOMOBILES 
34, rue de la Croix de Fer 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
(France)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 
graisses non comestibles entrant dans la classe 4, et 
plus particulièrement huiles et graisses pour moteurs. 
Classe 7 : Parties et pièces détachées pour véhicules 
automobiles entrant dans la classe 7. Classe 9 : Parties, 
pièces détachées, pièces de rechange et accessoires pour 
véhicules automobiles entrant dans la classe 9. Classe 12 : 
Véhicules automobiles de toutes natures et pour tous 
usagers, camions, autocars, tracteurs, remorques ; leurs 
parties, pièces détachées, pièces de rechange et accessoires 
entrant dans la classe 12 ; charronnerie, carrosserie, cycles, 
motocycles et analogues et pneumatiques.

Premier dépôt le : 20/01/1958

22/01/2018
N° 3R98.19043

Société WILLIAM GRANT & SONS LIMITED 
The Glenfiddich Distillery 
DUFFTOWN - Banffshire 
(Royaume-Uni)

BALVENIE
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins et 

spiritueux.

Premier dépôt le : 04/02/1983

08/01/2018
N° 4R98.19080

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

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° 4R98.19081

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

09/01/2018
N° 5R98.19090

Société UNILEVER N.V. 
455 Weena 
3013 ROTTERDAM 
(Pays-Bas)

MONSAVON
Produits et services désignés : Classe 1 : Tous produits 

de savonnerie (à usage industriel). Classe 3 : Tous produits 
de savonnerie. Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer 
et détacher. Produits de parfumerie et de beauté, fards, 
crèmes, dentifrices, eaux et poudres de toilette, tous 
produits pour l’entretien et la beauté de la chevelure, 
shampooings, lotions capillaires, teintures, produits pour 
la décoloration et l’ondulation des cheveux.

Premier dépôt le : 14/01/1958
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23/01/2018
N° 4R98.19092

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

CHARMIN
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 

hygiénique.

Premier dépôt le : 26/04/1968

29/01/2018
N° 3R98.19103

Société LOEW’S HOTELS, INC. 
667 Madison Avenue 
10065 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

LOEWS
Produits et services désignés : Classe 16 : Toutes 

publications et imprimés en rapport avec les opérations 
d’hôtels. Classe 43 : Services d’hôtellerie et de restauration.

Premier dépôt le : 14/01/1988

18/01/2018
N° 2R98.19138

Société DIAGEO PLC 
Lakeside Drive, Royal Park 
NW10 7HQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

DIAGEO
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits en 

papier compris dans cette classe, produits de l’imprimerie, 
publications ; livres, magazines, journaux, revues, 
périodiques, articles de papeterie, images, planches, 
photographies et affiches ; cartes de voeux et cartes 
postales ; calendriers ; agendas ; signets ; matériaux 
plastiques pour l’emballage (compris dans cette classe) ; 
sous-verres et nattes en carton ou en papier. Classe 32 : 
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 

alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception 
des bières). Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. Classe 43 : Restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 22/01/1998

29/01/2018
N° 3R98.19142

S.A.S. EMINENCE 
Route de Gallargues 
30470 AIMARGUES 
(France)

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

Premier dépôt le : 03/02/1988

09/01/2018
N° 2R98.19160

Société COTY GERMANY GMBH 
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E 
D - 55116 MAINZ 
(Allemagne)

LANCASTER
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 : 21/01/1998
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07/02/2018
N° 2R98.19238

Société 3M COMPANY 
3 M Center, 2501 Hudson Road 
55144 ST PAUL, Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

SCOTCHPRINT
Produits et services désignés : Classe 2 : Encres et toners 

pour imprimantes électroniques. Classe 9 : Appareils et 
instruments graphiques électroniques pour la production de 
graphismes pour la publicité, la promotion, la signalisation, 
l’architecture et les parcs de véhicules ; imprimantes 
électroniques ; programmes d’ordinateur pour la production de 
graphismes et programmes d’ordinateur pour la programmation 
d’imprimantes électroniques. Classe 16 : Graphismes pour la 
publicité, la promotion, la signalisation, l’architecture et les 
parcs de véhicules ; et papier et vinyle à revêtement diélectrique. 
Classe 17 : Pellicules en matières plastiques pouvant servir de 
support pour l’impression ; et pellicules en matières plastiques 
pour la protection des graphiques.

Premier dépôt le : 20/02/1998

29/12/2017
N° 2R98.19239

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

Revendication de couleurs : Nuance de blanc laiteux 
telle que représentée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Adoucissants 
pour le linge.

Premier dépôt le : 23/02/1998

11/01/2018
N° 2R98.19260

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

Revendication de couleurs : Flacon transparent laissant 
apparaître un liquide bleu ; bouchon blanc et bouchon 
pulvérisateur blanc et rouge. «AJAX» : rouge, «VITRES» : 
noire, «TRIPLE ACTION» : bleue ; fond de l’étiquette 
vert, jaune, rouge, 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 : 03/03/1998

11/01/2018
N° 2R98.19261

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 : Flacon transparent laissant 
apparaître un liquide bleu vert. Bouchon blanc et bleu 
foncé. «PAIC» : bleu entouré de blanc et de jaune, «ANTI-
BACTERIEN» : blanc, plat transparent, l’ensemble sur 
fond bleu vert.

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 : 03/03/1998

29/01/2018
N° 4R98.19278

Société CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King’s Road, Island East 
HONG-KONG 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

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

Premier dépôt le : 16/04/1973

11/01/2018
N° 2R98.19285

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

Revendication de couleurs : Flacon transparent laissant 
apparaître un liquide de couleur bleu vert. Bouchon de 
couleurs blanche et bleu foncé.

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 : 12/03/1998

05/02/2018
N° 3R98.19298

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
non médicales pour la toilette des pieds. Classe 5 : 
Préparations médicales, emplâtres, bandages, pansements 
médicaux et semelles médicales. Classe 10 : Appareils et 
instruments pour usage en chirurgie pédicure et pour le 
soin des pieds, y compris semelles. Classe 25 : Chaussures 
de sport, à savoir sandales, chaussures, bas et collants.

Premier dépôt le : 07/04/1983

31/01/2018
N° 2R98.19327

Société FASHION BOX S.P.A. 
Via Marcoai 1 
31011 ASOLO - FRAZIONE CASELLA (TREVISO) 
(Italie)

REPLAY
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

relatifs à des boutiques et magasins de vente au détail de 
vêtements et de chaussures, à des boutiques et magasins 
à rayonnages, à des boutiques et magasins de vente au 
détail de produits de parfumerie et cosmétiques, à des 
boutiques et magasins de vente au détail de spectacles, à 
des boutiques et magasins  de vente au détail de bijoux de 
fantaisie, à des boutiques et magasins de vente au détail 

de montres, à des boutiques et magasins de vente au détail 
de produits de papeterie, à des boutiques et magasins de 
vente au détail de bagages, à des boutiques et magasins de 
vente au détail des produits pour le sport, à des boutiques 
et magasins d’expéditions au détail, à des points de vente 
au détail, à la vente au détail, aux distributeurs en gros, 
aux magasins de vente en gros, tous concernant le domaine 
des vêtements, de la chaussure, des parfums, cosmétiques, 
spectacles, bijoux fantaisie, montres, papeterie, bagages et 
produits pour le sport.

Premier dépôt le : 05/02/1998

22/01/2018
N° 2R98.19369

Société ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD, Middlesex 
(Royaume-Uni)

COMBIVIR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 

préparations et substances pharmaceutiques anti-viraux.

Premier dépôt le : 17/04/1998

09/01/2018
N° 2R98.19434

Société ST. IVES LABORATORIES, INC. 
700 Sylvan Avenue 
NJ 07632 Englewood Cliffs 
(États-Unis d’Amérique)

ST IVES
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques et de toilette ; produits de soin pour la 
chevelure, à savoir, shampooings, conditionneurs, 
sprays, produits de modelage, mousses et gels ; produits 
de soin pour la peau, en particulier crèmes pour la peau 
et les mains, lotions pour la peau et le visage, crèmes 
nettoyantes, crèmes émollientes, crèmes hydratantes, 
gels de douche, produits de soin pour atténuer les rides et 
masques de beauté ; savons et produits nettoyants, à savoir 
savons, produits de gommage pour le visage, gels de bain 
et de douche, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps ; déodorants et produits contre la transpiration.
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Premier dépôt le : 13/05/1998

22/01/2018
N° 2R98.19443

Société JTB CORP. 
2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-Ku 
140-0002 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 35 : Informations 
en matière de placement professionnel ; traitement de 
texte ; relations publiques ; bureaux de placement ; 
publicité en matières d’évènements, conventions. 
Classe 40 : Impression en offset, imprimerie, impression 
lithographiques, impression typographique. Classe 41 : 
Planification de réceptions de mariage ; information en 
matière de réceptions de mariage ; location de caméras 
vidéo ; information en matière de divertissement ; 
organisation et conduite de séminaires, conventions et 
activités culturelles et sportives ; location de cassettes 
magnétiques pré-enregistrées ; organisation et conduite 
de conférences internationales et domestiques ; 
enregistrement sur bandes vidéo ; photographie ; bureau 
de rédaction ; services d’interpretation, services de 
traduction. Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, 
location d’ordinateurs. Classe 43 : Location de logements 
temporaires ; renseignements concernant logements 
temporaires, agences de logements temporaires (hôtels, 
pensions) ; réservation de logements temporaires ; maisons 
de vacances ; restauration (alimentation) ; réservation de 
restaurants ; renseignements concernant restaurants ; clubs 
de rencontres. Classe 44 : Renseignements médicaux. 
Classe 45 : Accompagnement en société, location d’habits.

Premier dépôt le : 18/05/1998

22/01/2018
N° 2R98.19444

Société JTB CORP. 
2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-Ku 
140-0002 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 35 : Informations 
en matières de placement professionnel ; traitement 
de texte ; relations publiques ; bureaux de placement ; 
publicité en matière d’évènements, conventions. 
Classe 40 : Impression en offset, imprimerie, impression 
lithographiques, impression typographique. Classe 41 : 
Planification de réceptions de mariage ; information en 
matière de réceptions de mariage ; location de caméras 
vidéo ; information en matière de divertissement, 
organisation et conduite de séminaire, conventions et 
activités culturelles et sportives ; location de cassettes 
magnétiques pré-enregistrées ; organisation et conduite 
de conférences internationales et domestiques ; 
enregistrement sur bandes vidéo ; photographies ; bureau 
de rédaction ; service d’interpretation ; services de 
traduction. Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, 
location d’ordinateurs. Classe 43 : Location de logements 
temporaires ; renseignements concernant logements 
temporaires, agences de logements temporaires (hôtels, 
pensions) ; réservation de logements temporaires ; maisons 
de vacances ; restauration (alimentation) ; réservation de 
restaurants ; renseignements concernant restaurants ; clubs 
de rencontres. Classe 44 : Renseignements médicaux. 
Classe 45 : Accompagnement en société, location d’habits.

Premier dépôt le : 18/05/1998

18/01/2018
N° 2R98.19453

Société SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 
980 Great West Road, 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science,  la 
photographie. Classe 3 : Produits de toilette non à usage 
médical, dentifrices, produits pour les soins de la bouche, 
rafraîchisseurs d’haleine, produits non à usage médical 
pour les soins de la peau. Classe 5 : Préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales, vaccins, 
produits diététiques pour enfants et malades, aliments 
et boissons diététiques à usage médical, substances de 
régime alimentaire à usage médical, herbes médicinales, 
compléments vitaminés et de régime alimentaire, chewing-
gum et pastilles pour l’hygiène dentaire. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques et électriques, photographiques, 
optiques, de pesage, appareils et instruments de mesurage 
et d’enseignement. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières, produits de l’imprimerie ; périodiques, 
livres, papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie) ; 
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception 
des appareils). Classe 21 : Brosses à dents, soie dentaire, 
cure-dents, nécessaires en matière plastique pour garder 
les brosses à dents. Classe 29 : Viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; barres céréalières aux fruits, compotes ; 
gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers ; boissons 
lactées et préparations pour faire de telles boissons, huiles 
et graisses comestibles, conserves et pickles. Classe 30 : 
Café, thé, sucre, riz, sagou, tapioca, succédanés du café ; 
malt pour l’alimentation, farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à 
rafraîchir. 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. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Recherche 
scientifique et industrielle, services de santé, location de 
distributeurs automatiques et services de consultations s’y 
rapportant.

Premier dépôt le : 20/05/1998

18/01/2018
N° 2R98.19454

Société SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 
980 Great West Road, 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science,  la 
photographie. Classe 3 : Produits de toilette non à 
usage médical, dentifrices, produits pour les soins de la 
bouche, rafraîchisseurs d’haleine, produits non à usage 
médical pour les soins de la peau. Classe 5 : Produits et 
substances pharmaceutiques et médicinales, vaccins ; 
produits diététiques pour enfants et malades, aliments 
et boissons diététiques à usage médical, substances de 
régimes alimentaire à usage médical, herbes médicinales, 
compléments vitaminés et de régime alimentaire, chewing-
gum et pastilles pour l’hygiène dentaire. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques et électriques, photographiques, 
optiques, de pesage, appareils et instruments de mesurage 
et d’enseignement. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières,  produits de l’imprimerie ; périodiques, 
livres,  papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie) ; 
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception 
des appareils). Classe 21 : Brosses à dents, soie dentaire, 
cure-dents, nécessaires en matière plastique pour garder 
les brosses à dents. Classe 29 : Viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; barres céréalières aux fruits, compotes, 
gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; boissons 
lactées et préparations pour faire de telles boissons, huiles 
et graisses comestibles, conserves et pickles. Classe 30 : 
Café, thé,  sucre, riz, sagou, tapioca, succédanés 
du café ; malt pour l’alimentation, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à 
lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glaces à rafraîchir. 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. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle, services 
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de santé, location de distributeurs automatiques et services 
de consultations s’y rapportant.

Premier dépôt le : 20/05/1998

09/01/2018
N° 2R98.19458

Société ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, 
INC. 
700 Sylvan Avenue 
NJ 07632 Englewood Cliffs 
(États-Unis d’Amérique)

TRESEMME
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques pour les soins des cheveux, à savoir 
shampooings, aprés-shampooings, produits cosmétiques 
pour les cheveux sous forme de vaporisateur, sous forme 
d’atomiseur, mousses, gels, produits de traitement à 
l’huile chaude, teintures pour cheveux, préparations 
pour l’ondulation des cheveux,  produits de régénération 
capillaire.

Premier dépôt le : 25/05/1998

18/01/2018
N° 2R98.19522

Société NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 
Route de l’Etraz 
1197 PRANGINS 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Rouge

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales.

Premier dépôt le : 19/06/1998

22/01/2018
N° 2R98.19561

Société WAKUNAGA OF AMERICO CO., LTD. 
23501 Madero 
92691-2744 MISSION VIEJO 
(États-Unis d’Amérique)

KYOLIC
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Premier dépôt le : 26/06/1998

09/01/2018
N° 4R98.19599

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

FRUIT D’OR
Produits et services désignés : 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. 
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 ; pickles, conserves. 
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, graines, non compris dans d’autres classes ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour 
les animaux ; malt.

Premier dépôt le : 02/02/1973
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22/01/2018
N° 4R98.19742

Société GLAXO GROUP LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

WELLCOME
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; 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. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour 
enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matière pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Classe 10 : 
Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les 
dents artificiels) ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture. Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et 
articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, 
livres ; articles pour reliures ; 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.

Premier dépôt le : 30/08/1968

22/01/2018
N° 2R98.19899

Société ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD, Middlesex 
(Royaume-Uni)

3TC

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 
préparations et substances pharmaceutiques antiviraux.

Premier dépôt le : 11/09/1998

24/01/2018
N° R08.26408

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

ANTADYSLIB
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 12/12/2007

24/01/2018
N° R08.26409

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

ANTADYSEVO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 12/12/2007
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24/01/2018
N° R08.26410

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

ANTADYSSIMA

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 12/12/2007

10/01/2018
N° R08.26455

Société MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC 
3 Ada Parkway 
92618 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MONTAGE

Produits et services désignés : Classe 3 : Shampoing 
pour cheveux, bain moussant, bain salé, crème pour le 
corps, poudre pour le corps, bain à bulle, lotion capillaire, 
crèmes pour les mains, crème pour la peau, nettoyant 
pour le visage, savon pour la peau. Classe 25 : Vêtements 
pour hommes et femmes, ensemble de vêtements. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; eau ; jus de fruit. 
Classe 33 : Vin et boissons alcoolisées [à l’exception des 
bières]. Classe 37 : Services de développement de biens 
immobiliers. Classe 41 : Service d’exercice d’entraînement 
et de fourniture d’appareils pour les exercices. Classe 43 : 
Services d’hôtel et de station, services de restaurant, 
services traiteur ; fourniture d’installations pour les 
congrès. Classe 44 : Services de Spa de soin.

Premier dépôt le : 10/01/2008

10/01/2018
N° R08.26456

Société MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC 
3 Ada Parkway 
92618 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Shampoing 
pour cheveux, bain moussant, bain salé, crème pour le 
corps, poudre pour le corps, bain à bulle, lotion capillaire, 
crèmes pour les mains, crème pour la peau, nettoyant 
pour le visage, savon pour la peau. Classe 25 : Vêtements 
pour hommes et femmes, ensemble de vêtements. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; eau ; jus de fruit. 
Classe 33 : Vin et boissons alcoolisées [à l’exception des 
bières]. Classe 37 : Service de développement de biens 
immobiliers. Classe 41 : Service d’exercice d’entraînement 
et de fourniture d’appareils pour les exercices. Classe 43 : 
Services d’hôtel et de station, services de restaurant, 
service traiteur ; fourniture d’installations pour les congrès. 
Classe 44 : Services de Spa de soin.

Premier dépôt le : 10/01/2008

10/01/2018
N° R08.26457

Société MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC 
3 Ada Parkway 
92618 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Shampoing 
pour cheveux, bain moussant, bain salé, crème pour le 
corps, poudre pour le corps, bain à bulle, lotion capillaire, 
crèmes pour les mains, crème pour la peau, nettoyant 
pour le visage, savon pour la peau. Classe 25 : Vêtements 
pour hommes et femmes, ensemble de vêtements. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; eau ; jus de fruit. 
Classe 33 : Vin et boissons alcoolisées [à l’exception des 
bières]. Classe 37 : Service de développement de biens 
immobiliers. Classe 41 : Service d’exercice d’entraînement 
et de fourniture d’appareils pour les exercices. Classe 43 : 
Services d’hôtel et de station, services de restaurant, 
service traiteur ; fourniture d’installations pour les congrès. 
Classe 44 : Services de Spa de soin.

Premier dépôt le : 10/01/2008

10/01/2018
N° R08.26459

Société MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC 
3 Ada Parkway 
92618 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MONTAGE 
RESIDENCES

Produits et services désignés : Classe 37 : Service de 
développement de biens immobiliers. Classe 43 : Services 
d’hôtel et de station, services de restaurant, services 
traiteur ; fourniture d’installations pour les congrès. 
Classe 44 : Services de Spa de soin

Premier dépôt le : 10/01/2008

10/01/2018
N° R08.26460

Société MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC 
3 Ada Parkway 
92618 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 37 : Service de 
développement de biens immobiliers. Classe 43 : Services 
d’hôtel et de station, services de restaurant, service traiteur ; 
fourniture d’installations pour les congrès. Classe 44 : 
Services de Spa de soin

Premier dépôt le : 10/01/2008

09/01/2018
N° R08.26466

Société EXIDE TECHNOLOGIES 
13000 Deerfield Parkway 
Building 200 
30004 MILTON, GEORGIA 
(États-Unis d’Amérique)

EXIDE
Produits et services désignés : Classe 9 : Batteries, 

survolteurs et leurs pièces-détachées et accessoires.

Premier dépôt le : 10/01/2008

22/01/2018
N° R08.26467

Société GLOBAL HOTELS & RESORTS IP BV 
Pietermaai 15 
CURACAO 
(Antilles néerlandaises)
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TIARA
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de gestion d’hôtels ; conseils en gestion concernant des 
franchises ; services d’information, de consultant et 
de conseil relatifs aux services ci-dessus. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services d’information, de 
consultant et de conseil relatifs aux services ci-dessus. 
Classe 43 : Services d’hôtellerie ; services de résidence, 
services de motel ; mise en place d’hébergements ; services 
de réservations hôtelières ; services d’agence de voyage 
pour la réservation d’hébergement ; services d’hébergement 
temporaire ; services de conciergerie ; information et 
planning de vacances concernant l’hébergement ; service 
de café ; services de maisons publiques ; services de 
bar, de restaurant et de snack ; services de restauration ; 
services de banquets ; mise en place d’installations pour 
conférences ; location de chambres à l’occasions de 
conférences, foires, séminaires et réunions ; aménagements 
de bénéfices particuliers pour voyageurs fréquents ; mise 
en place d’aménagements pour réunions d’affaires ; 
services d’information, de consultant et de conseil relatifs 
aux services ci-dessus.

Premier dépôt le : 10/01/2008

12/01/2018
N° R08.26471

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

NICKELODEON TAK & 
LE POUVOIR DE JUJU
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrements sonores ou vidéo de musique ou de 
pièces de théâtre ; lunettes de soleil ; aimants ; équipements 
et dispositifs de communication téléphonique mobile ; 
sonneries, à savoir sonneries téléchargeables, musique, 
fichiers audio compressés (MP3), graphiques, images 
vidéo pour appareils de communication mobiles sans fil, 
appareils et instruments sans fil pour la transmission et le 
téléchargement de sonnerie, voix, musique, fichiers audio 
compressés (MP3) graphiques, images, vidéo, informations 
et nouvelles téléchargeables via un réseau informatique 
mondial vers des dispositifs de communication mobile sans 
fil. Appareils et équipements pour le vote et la transmission 
de textes et de voix entre dispositifs de communication 

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

Premier dépôt le : 14/01/2008

29/01/2018
N° R08.26501

Société ARMON LIMITED 
ITM SA, 17 rue du Cendrier 
1211 GENEVE 
(Suisse)

MACLAREN
Produits et services désignés : Classe 12 : Poussettes 

pour bébés ; sièges automobiles pour enfants ; pièces et 
parties constitutives pour tous les produits précités.

Premier dépôt le : 31/01/2008

29/01/2018
N° R08.26513

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

MEME PAS CAP
Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 

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

Premier dépôt le : 07/02/2008
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09/01/2018
N° R08.26518

Société TAWARAYA LIMITED 
C/O MAITLAND MONACO S.A.M. 
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, Boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils 
et instruments à main entraînés manuellement ; 
coutellerie ; armes blanches ; rasoirs ; pièces détachées 
pour tous ces biens. 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 a 
pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines a calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs, pièces détachées pour tous ces 
biens. Classe 12 : Véhicules ; bicyclettes, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, pièces détachées 
pour tous ces biens. 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, 
pièces détachées pour tous ces biens. 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 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, pièces détachées pour tous ces 
biens. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage 
ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; 
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; 
paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du 
verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d’autres classes. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité, gestion 
des affaires commerciales ;administration commerciale ; 
travaux de bureau. 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.

Premier dépôt le : 12/02/2008

15/01/2018
N° R08.26543

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu 
137-938 SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 12 : Voitures pour 
passagers ; camions, remorques ; fourgon ; pièces détachées 
et accessoires pour ces biens ; volants pour voitures, roues 
pour voitures.

Premier dépôt le : 27/02/2008

04/01/2018
N° R08.26544A

Société MONTESA HONDA, S.A. 
C. del Mar del Nord 
s/n . Pol. Ind. Can Roca 
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA 
(Espagne)
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Revendication de couleurs : Sur un hexagone de couleur 
rouge avec liseré gris, la dénomination MONTESA en 
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 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 29/02/2008

05/02/2018
N° R08.26549

S.A.R.L. VOS.TECS INTERNATIONAL 
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu clair RGB 204 255 
255 (#cc ffff) - Rouge RGB 255 0 0 (#ff0000) - Noir RGB 
0 0 0 (#000000) - Blanc RGB 255 255 255 (#ffffff).

Produits et services désignés : Classe 7 : Appareils pour 
l’amélioration de la combustion des carburants. Classe 9 : 
Appareils constituant un catalyseur magnétique ; appareils 
utilisant un champ magnétique induit par des aimants 
permanents. Classe 11 : Appareils pour le traitement des 
fluides. Appareils pour la purification de l’ eau.

Premier dépôt le : 04/03/2008

24/01/2018
N° R08.26568

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

CREAMICE
Produits et services désignés : Classe 29 : Lait, lait 

aromatise, milkshakes et boissons à base de lait ; confitures 
de fruit, sauces, gelées, pâtes à tartiner, lait caillé et 
conserves. Classe 30 : Café moulu et en grains ; cacao et 
thé et tisanes, boissons : cafés, thé, cacao et expresso, et 
boissons à base de café et/ou expresso, boissons à base 
de thé, chocolat et vanille en poudre ; sauces ; sirop de 
chocolat ; sirops pour boissons ; produits cuits au four 
tels muffins, scones, biscuits, cookies, pâtisseries et pains, 
sandwiches, granola ; café instantané, thé instantané, glaces 
et friandises congelées ; chocolat, sucreries et friandises. 
Classe 32 : Eaux, eaux minérales, eaux pétillantes, et autres 
boissons non-alcoolisées ; sodas, boissons fruitées et jus de 
fruits, boissons fruitées et sodas contenant du jus de fruits, 
mixture pour boissons liquide et en poudre ; sauces ; sirops 
aromatisés pour boissons ; eaux en bouteille aromatisées 
et non-aromatisées ; eaux pétillantes ; eaux minérales ; jus 
de fruits ; jus de fruits pétillants et boissons à base de fruits 
pétillantes, sodas, boissons fruitées glacées et boissons 
glacées à base de fruit.

Premier dépôt le : 10/03/2008

23/01/2018
N° R08.26590

Société BRIDGESTONE CORPORATION 
1-1, Kyobashi 3-chome, chuo-ku 
Tokyo 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Trousse de 
secours pour crevaisons de pneus de vélos comprenant 
un compresseur, une bouteille et un tube, rustines et 
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autres matériaux, notamment matières à base d’eau 
essentiellement composées de latex.

Premier dépôt le : 25/03/2008

05/02/2018
N° R08.26665

Société CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. LTD) 
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku 
TOKYO 
(Japon)

IKOREL
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 17/04/2008

05/02/2018
N° R08.26667

Société CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO. LTD) 
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 17/04/2008

07/02/2018
N° R08.26675

Société SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO. LTD 
116 # Donghuan Road 
Panyu, Guangzhou 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : bandages pour 
automobiles, enveloppes pneumatiques, bandages de roues 
pour véhicules, pneus, chambres à air pour pneumatiques, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, pneus 
(pneumatiques), bicyclettes, bandages pour bicyclettes, 
cycles, pneus pour avions, chenilles pour véhicules, 
chambres à air pour bicyclettes.

Premier dépôt le : 21/04/2008

09/01/2018
N° R08.26677

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

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

moteurs.

Premier dépôt le : 22/04/2008

31/01/2018
N° R08.26693

Monsieur Luca BASSANI ANTIVARI 
8, rue Colonel Bellando de Castro 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LUCA BASSANI
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
moteur, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 42 : Evaluations, devis, services de recherche 
et rapports  dans les domaines scientifiques, d’ingénierie 
et d’architecture, notamment expertises (travaux 
d’ingénieurs) ; services de dessinateurs de produits, de 
dessinateurs de produits industriels, de dessinateurs de 
produits et stylisme (esthétique industrielle), services de 
décoration intérieure  pour des bâtiments, des restaurants, 
des hôtels, des bars, des night-clubs, des salons de beauté.

Premier dépôt le : 28/04/2008

22/01/2018
N° R08.26999

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

AQUAFRESH
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

toilette non médicinaux, dentifrices, bains de bouche, 
et produits pour rafraîchir l’haleine ; produits de soins 
buccaux, gels dentaires, produits blanchissants, produits 
de polissage des dents, produits et accélérateurs pour le 
blanchissage des dents, produits cosmétiques antitâches. 
Classe 5 : Produits médicinaux pour soins buccaux, produits 
médicinaux pour polir les dents, produits médicinaux pour 
blanchir les dents, bains de bouche médicinaux, produits 
blanchissants médicinaux ; gomme à mâcher et pastilles 
pour l’hygiène dentaire. Classe 10 : Appareils dentaires et 
de soins buccaux ; enveloppes dentaires souples et jetables.  
Classe 21 : Brosses à dents, cure-dents, fil dentaire, brosses 
et éponges, leurs supports et applicateurs.

Premier dépôt le : 06/10/2008

08/01/2018
N° 18.00080

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

PLANTERS
Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 

légumes en conserves, congelés, séchés et cuits ; arachides 
transformées et autres fruits à coque transformés ; graines 
comestibles ; mélanges à grignoter composés de fruits 
déshydratés et de fruits à coque transformés, en-cas salés à 
base de fruits secs. Classe 30 : Aliments prêts à consommer 
et semi-élaborés à base de fruits à coque et de graines et 
mélanges de ces derniers. En-cas salés à base de céréales 
et de riz ; mélanges à grignoter contenant du chocolat.  
Classe 31 : Semences ; mélanges d’en-cas contenant des 
graines et des fruits à coque ; fruits à coque bruts ; fruits à 
coque frais ; fruits à coque non transformés.

09/01/2018
N° 18.00082

Société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 
Alfred-Nobel-Strasse 10 
40789 MONHEIM AM RHEIN 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 5 : Aliments et 
substances diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires propres à la consommation humaine ; 
compléments alimentaires sous forme de boissons.

09/01/2018
N° 18.00083

Société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 
Alfred-Nobel-Strasse 10 
40789 MONHEIM AM RHEIN 
(Allemagne)
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Revendication de couleurs : Bleu foncé, bleu clair, gris, 
blanc

Produits et services désignés : Classe 5 : Aliments et 
substances diététiques à usage médical ;  compléments 
alimentaires propres à la consommation humaine ; 
compléments alimentaires sous forme de boissons.

10/01/2018
N° 18.00084

Monsieur Luc PETTAVINO 
«L’Escorial» 
31, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ONLY WATCH
Produits et services désignés : Classe 35 : Service de 

vente aux enchères. Classe 36 : Service de collecte de 
fonds et services de parrainage financier. Classe 41 : 
Organisation de conférences et expositions à buts caritatifs.

11/01/2018
N° 18.00085

Monsieur Claudio RODDARO 
«Le Patio Palace»  
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LOMBARDI
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ;  

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

22/12/2017
N° 18.00086

Monsieur Jean-Victor PASTOR 
«Le Formentor» 
27, avenue Princesse Grace 
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. Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles ;  lubrifiants ;  produits pour absorber, arroser 
et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ;  bougies et mèches 
pour l’éclairage. Classe 16 : Papier, 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 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 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 24 : Tissus 
muraux, tissus industriels, tissus imperméables et linge 
de tables en matières textiles. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ;  extraits de viande ;  fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ;  gelées, confitures, compotes ;  
œufs ;  lait et produits laitiers ;  huiles et graisses 
comestibles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Service de 
restauration, hébergement temporaires.
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22/12/2017
N° 18.00087

Monsieur Jean-Victor PASTOR 
«Le Formentor» 
27, avenue Princesse Grace 
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. Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles ;  lubrifiants ;  produits pour absorber, arroser 
et lier la poussière ;  combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ;  bougies et mèches 
pour l’éclairage. Classe 16 : Papier, 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 43 : Services de 
restauration, hébergement temporaires.

12/01/2018
N° 18.00088

S.A.M. VICTORIA CAPITAL MANAGEMENT 
(MONACO) 
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VCM
Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 

financières.

12/01/2018
N° 18.00089

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

COASTER
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles, à savoir : moteurs, carrosseries, 
freins, portes, portières, roues, volants pour véhicules, 
mécanismes de transmission, tous pour véhicules à moteur.

12/01/2018
N° 18.00090

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

LAND CRUISER PRADO
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles, à savoir : moteurs, carrosseries, 
freins, portes, portières, roues, volants pour véhicules, 
mécanismes de transmission, tous pour véhicules à moteur.

12/01/2018
N° 18.00091

Société INSTAGRAM, LLC 
1601 Willow Road 
94025 MENLO PARK, Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Bleu, violet, rouge, rose, 
orange, jaune, blanc

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique ; matériel informatique pour le réseautage 
social et l’interaction avec des communautés en ligne ; 
outils de développement de logiciels ; logiciels destinés à 
être utilisés en tant qu’interfaces de programmation pour 
logiciels (IPL) ; interfaces de programmation pour logiciels 
(IPL) utilises dans la construction d’applications 
logicielles ; interfaces de programmation pour logiciels 
(IPL) facilitant les services en ligne de réseaux sociaux et 
la récupération, le téléchargement montant, le 
téléchargement descendant, l’accès et la gestion de 
données ; logiciel informatique de création, de gestion et 
d’interaction pour communautés en ligne ; logiciels 
informatiques pour la création, l’édition, le téléchargement 
vers l’amont, le téléchargement vers l’aval, l’accès à, le 
visionnage, la mise en ligne, l’affichage, le marquage, le 
blogage, la lecture en flux continu, la liaison, l’annotation, 
l’indication de sentiments s’y rapportant, la publication de 
commentaires s’y rapportant, l’intégration, la transmission, 
le partage ou la mise à disposition par d’autres moyens 
d’informations ou supports électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication ; logiciels 
informatiques permettant la modification et la transmission 
d’images, contenus audiovisuels et vidéo et données ; 
logiciels informatiques permettant la modification de 
photographies, d’images et d’audiovisuels, et de contenus 
audiovisuels avec des filtres photographiques et effets de 
réalité augmentée, à savoir graphiques, animations, textes, 
dessins, géotags, balises de métadonnées, hyperliens ; 
logiciels informatiques pour la collecte, la gestion, 
l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, 
le partage et le stockage de données et d’informations ; 
logiciels informatiques pour envoyer et recevoir des 
messages électroniques, alertes, notifications et rappels ; 
logiciels de moteur de recherche ; logiciels informatiques 
de création, de gestion, de mesurage et de diffusion 
d’annonces publicitaires pour le compte de de tiers ; 
serveurs de publicité, à savoir serveurs informatiques pour 
le stockage d’annonces et la délivrance d’annonces à des 
sites Web ; logiciel de réalité augmentée ; logiciels 
informatiques pour l’intégration de données électroniques 
dans des environnements réels à des fins de divertissement, 

d’éducation, de jeux de hasard, de communication et de 
réseautage social ; logiciels informatiques permettant le 
développement, l’évaluation, l’essai et la maintenance 
d’applications logicielles mobiles pour dispositifs de 
communication électroniques portables, à savoir téléphones 
mobiles, smartphones, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques ; logiciels informatiques, à savoir interface 
d’interprétation facilitant les interactions entre humains et 
machines ; logiciels informatiques basés sur la localisation, 
logiciel informatique téléchargeable et logiciel 
d’application mobile pour rechercher, déterminer et 
partager les lieux ; logiciel informatique pour la 
transmission sans fil de contenu d’information et des 
données ; logiciel informatique permettant l’accès, 
l’affichage, l’édition, la liaison, le partage et la mise à 
disposition sous d’autres formes d’informations et de 
contenus électroniques par le biais de réseaux 
informatiques ; logiciel informatique, à savoir application 
mettant à disposition des fonctionnalités de réseaux 
sociaux ; logiciel informatique ; logiciels informatiques et 
applications mobiles téléchargeables pour créer, gérer et 
permettre l’accès à des groupes au sein de communautés 
virtuelles ; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
visualisation et l’interaction avec des sources d’images, de 
contenus audio-visuels et vidéo ainsi que des textes et des 
données associées ; logiciel informatique téléchargeable 
pour trouver des contenus et des éditeurs de contenus et 
pour s’abonner aux contenus ; logiciel informatiques pour 
la création et la gestion de profils de médias sociaux et 
comptes d’utilisateurs ; équipement photo et vidéo 
interactif, à savoir kiosques pour la capture, le 
téléchargement en amont, l’édition, l’impression et le 
partage d’images et de vidéos numériques ; logiciels 
permettant aux individus, groupes, compagnies et marques 
de créer et maintenir une présence en ligne à des fins de 
marketing ; logiciels pour annonceurs publicitaires pour 
communiquer et interagir avec des communautés en ligne ; 
logiciel pour la diffusion en continu de contenu publicitaire 
multimédia ; logiciels informatique permettant d’envoyer 
et de recevoir des messages électroniques, graphiques, 
images, contenus audio et audiovisuels par le biais de 
réseaux informatiques, internet et réseaux de 
communications ; logiciels pour traiter des images, 
graphismes, contenus audio, contenus vidéo et textes ; 
logiciels de messagerie.  Classe 35 : Services de marketing, 
de publicité et de promotion, à savoir fourniture 
d’informations sur des réductions, coupons, remises, bons 
et liens vers des sites de vente au détail, et offres spéciales 
concernant des produits et services pour le compte de tiers ; 
services de mise à disposition d’information et recherches 
de marché ; promotion de produits et de services par le 
biais de l’internet et de réseaux de communications ; 
services d’affaires et de publicité, à savoir, planification 
des médias et acquisition de médias pour le compte de 
tiers ; services d’affaires et de publicité, à savoir, services 
de publicité pour le suivi des performances publicitaires, 
pour la gestion, la distribution et la diffusion de publicités, 
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pour l’analysé de données publicitaires, pour le compte-
rendu de données publicitaires et pour l’optimisation des 
performances publicitaires ; services de conseillers en 
marketing et publicité, à savoir, personnalisation des efforts 
de publicité et de marketing pour le compte de tiers ; mise 
à disposition de ressources en ligne pour la mise en contact 
de vendeurs et d’acheteurs ; publicité, marketing et 
promotion des produits et services de tiers au moyen de la 
mise à disposition d’équipements photo et vidéo pour 
manifestations spéciales ; mise à disposition de ressources 
en ligne pour la retransmission vidéo en direct d’évènements 
promotionnels, conduite et organisation d’évènements 
spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires ; mise à disposition en ligne de répertoires 
commerciaux reflétant les affaires, les produits et services 
des autres.  Classe 42 : Services informatiques, à savoir 
création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et 
évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, commercial et communautaire ; services 
informatiques, à savoir hébergement en ligne d’installations 
Web pour des tiers servant à l’organisation et à l’animation 
de rencontres, d’évènements et de discussions interactives, 
via internet et des réseaux de communication ; services 
informatiques sous forme de profils électroniques 
personnels et de groupes personnalisés ou des pages Web 
reflétant des informations configurées par des utilisateurs 
ou spécifiées, y compris des contenus audio, vidéo, images, 
textes et données ; services informatiques, à savoir mise à 
disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de 
données via internet et des réseaux de communication ; 
mise à disposition de ressources en ligne fondées sur une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels contenant des informations de 
réseautage social et commercial, et de transférer et partager 
ces informations sur plusieurs ressources en ligne, de 
s’engager dans les réseaux sociaux, et de gérer leurs 
comptes de réseautage social ; mise à disposition temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l’utilisation de 
réseaux sociaux créant une communauté virtuelle et la 
transmission de données audio et vidéo, d’images, de 
textes et de données ; prestations de fournisseurs de 
services applicatifs, à savoir hébergement des applications 
logicielles de tiers ; mise à disposition d’un service de 
réseaux en ligne permettant aux utilisateurs de transférer 
des données d’identité personnelle et de partager des 
données d’identité personnelle avec et parmi plusieurs 
applications ou sites Web ; services SaaS (logiciels en tant 
que services) dans le domaine des logiciels conçus pour 
l’échange électronique de messages, notifications et 
d’alertes ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables destinés à la conception, la 
gestion, le mesurage, l’analyse, la diffusion et le service de 
publicités pour le compte de tiers ; fournisseurs de 
plateformes d’achat de publicités en ligne, en particulier 
mise à disposition de programmes logiciels non 
téléchargeables permettant à des acheteurs et vendeurs de 

publicités en ligne d’acheter et de vendre des inventaires 
de publicités ; fournisseur de services d’applications (FSA) 
proposant des logiciels pour l’achat, la vente, le suivi, 
l’évaluation, l’optimisation, le ciblage, l’analyse, la 
distribution et le compte-rendu de publicités et marketing 
en ligne ; services d’hébergement de sites en ligne 
permettant aux utilisateurs de télécharger vers l’amont, de 
modifier et de partager des contenus de réalité augmentée, 
informations, expériences et données ; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant le développement, l’évaluation, 
l’essai et la maintenance d’applications logicielles mobiles 
pour dispositifs informatiques portables, à savoir 
téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portatifs et 
tablettes électroniques ; logiciels d’interface de 
programmation d’applications (API) pour la messagerie 
électronique et la transmission de séquences audio, 
séquences vidéo, images photographiques, textes, contenus 
et données ; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour 
messagerie électronique ; services de cartographie 
informatique ; mise disposition d’accès temporaire à des 
logiciels informatiques non téléchargeables pour services 
de cartographie ; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels pour services de 
cartographie ; mise à disposition pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables destinés à 
afficher et partager la localisation d’un utilisateur et 
planifier des activités avec d’autres utilisateurs et faire des 
recommandations ; mise à disposition pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
destinés à la cartographie sociale ; fournisseur de services 
d’applications (FSA) proposant des logiciels permettant ou 
facilitant la cartographie sociale ; mise à disposition pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant la recherche, la détermination 
et le partage de la localisation des produits, des services et 
des évènements d’intérêt général ; fournisseur de services 
d’applications (FSA) proposant des logiciels basés sur la 
localisation permettant la recherche, la détermination et le 
partage de la localisation des produits, des services et des 
évènements d’intérêt général ; plateformes en tant que 
services (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour 
l’achat et la diffusion de publicités ; conception et 
développement de logiciels informatiques ; mise à 
disposition de sites Web permettant aux utilisateurs de 
s’engager dans le réseautage social et de gérer leur contenu 
de réseautage social ; mise à disposition pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
permettant de créer et gérer des profits de médias sociaux 
et des comptes d’utilisateurs ; mise à disposition pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant la modification de 
photographies, d’images et d’audiovisuels, et de contenus 
audiovisuels avec des filtres photographiques et effets de 
réalité augmentée (AR), à savoir graphiques, animations, 
textes, dessins, géotags, balises de métadonnées, 
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hyperliens ; mise à disposition pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables permettant 
de visualiser et d’interagir avec un flux de médias 
électroniques, à savoir images, contenus vidéos et 
audiovisuels, diffusions en continu en direct, commentaires, 
publicités, les nouvelles et les liens internet ; mise à 
disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant de trouver 
du contenu et des éditeurs pour s’abonner à des contenus ; 
mise à disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant d’organiser 
des images, des contenus vidéos et des contenus 
audiovisuels en utilisant des balises de métadonnées ; mise 
à disposition de moteurs de recherches pour l’obtention de 
données via des réseaux de communication ; services 
informatiques, à savoir création d’une communauté 
virtuelle permettant aux utilisateurs enregistrés de partager, 
d’afficher, s’abonner et interagir avec des images, des 
contenus vidéos et audiovisuels et des données et 
informations connexes ; fournisseur de services 
d’applications (FSA) proposant des logiciels destinés au 
réseautage social, la gestion de contenus de réseautage 
social, la création d’une communauté virtuelle et la 
transmission d’images, contenus vidéos et audiovisuels, 
photographies, vidéos, données, textes, messages, 
publicités, communications en matière de publicité-médias 
et informations ; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels d’interface de programmation 
d’application (API) qui facilitent des services en ligne pour 
le réseautage social, le développement de logiciels 
applicatifs, et l’achat et la diffusion de publicité ; 
plateformes en tant que services (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles pour le réseautage social, la gestion 
de contenu de réseautage social, la création de communauté 
virtuelle et la transmission d’images, de contenus vidéos et 
audiovisuels, photographies, vidéos, données, textes, 
messages, publicités, communications en matière de 
publicité-médias et informations ; location de logiciels 
informatiques permettant aux utilisateurs de télécharger en 
amont, éditer et partager des images, des contenus vidéos 
et audiovisuels ; services informatiques, à savoir entretien 
de contenus et publicités définis par l’utilisateur et la 
création de flux de médias sociaux ; mise à disposition 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant la prise de photos et 
l’enregistrement de contenus vidéos, audio et audiovisuels ; 
mise à disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant le 
téléchargement, le téléversement, l’archivage, la 
transmission et le partage d’images, de contenus vidéos et 
audiovisuels et des textes et données associées ; mise à 
disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenus en matière de publicités-médias ; mise 
à disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant d’ envoyer et 

recevoir des messages textuels, des messages vidéos et des 
communications graphiques ; mise à disposition pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant de créer et de maintenir une 
présence en ligne pour individus, groupes, compagnies et 
marques ; mise à disposition pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables permettant de 
créer et gérer la diffusion publicitaire, et pour le mesurage 
et l’analyse de données publicitaires ; mise à disposition 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant aux annonceurs publicitaires de 
communiquer et d’interagir avec des communautés en 
ligne ; mise à disposition pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables destinés à la 
prise et l’édition de photos et pour l’enregistrement et 
l’édition de vidéos ; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels permettant et facilitant la 
prise et l’édition de photos et l’enregistrement et l’édition 
de vidéos ; développement de logiciels informatiques ; 
mise à disposition de logiciels non téléchargeables ; 
fournisseur de services d’applications (FSA) ; mise à 
disposition d’installations en ligne permettant aux 
utilisateurs de télécharger, modifier et partager des 
contenus audio, vidéo, images photographiques, textes et 
des données graphiques.  Classe 45 : Services d’introduction 
sociale, de réseautage social et de rencontres ; mise à 
disposition d’accès à des bases de données et des bases de 
données de recherche en ligne dans les domaines du 
réseautage social, de l’introduction sociale et des 
rencontres.

12/01/2018
N° 18.00092

Société ABBOTT MEDICAL OPTICS INC. 
1700 E St. Andrew Place 
92705-4933 SANTA ANA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

UNFOLDER VITAN
Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils et 

instruments médicaux pour la chirurgie ophtalmique.

29/12/2017
N° 18.00093

Société MONSTER ENERGY COMPANY 
1 Monster Way 
92879 CORONA, California 
(États-Unis d’Amérique)
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PREDATOR
Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons sans 

alcool, notamment, sodas, boissons gazeuses, boissons 
non-gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
jus de fruits sans alcool, eaux aromatisées ; sodas, boissons 
gazeuses, boissons non-gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, jus de fruits, eaux aromatisées 
enrichis aux vitamines, minéraux, nutriments, protéines, 
acides aminés et/ou fines herbes ; sirops, concentrés, 
poudres et préparations destinés à la préparation de 
boissons sans alcool, notamment sodas, boissons gazeuses, 
boissons non-gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, jus de fruits et eaux aromatisées ; bières.

12/01/2018
N° 18.00094

S.A.R.L. THE THREE DRAGONS  
«Houston Palace» 
7, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ITAGLIANI
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration ( alimentation ) ; services de traiteurs ; cafés-
restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants à service 
rapide et permanent ( snack bars ) ; restaurants libre-
service ; salon de dégustation ( services de bar ). Services 
de traiteurs. Services de pizzerias, de sandwicheries.

11/01/2018
N° 18.00095

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYTRANSPORT
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

services de publicité fournis via Internet ; production 
de publicités pour la télévision et la radio ; services 
de marketing et de publicité ; diffusion de matériel 
de marketing et de publicité. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 

de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’Internet.

11/01/2018
N° 18.00096

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYVAN
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre ou par eau ; moteurs pour 
véhicules terrestres ; arbres de transmission et cylindres 
hydrauliques pour véhicules terrestres ; accouplements 
et roulements de roues pour véhicules ; appareils de 
direction manuelle et assistée pour véhicules terrestres ; 
colonnes de direction pour véhicules ; roues de véhicules ; 
moyeux de roues de véhicules ; garnitures de freins pour 
véhicules ; carrosseries de véhicules ; portes de véhicules ; 
ailes de véhicules ; panneaux de véhicules ; pare-chocs de 
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véhicules ; capots pour véhicules ; avertisseurs sonores 
pour véhicules ; rétroviseurs à utiliser dans des véhicules ; 
bavettes garde-boue pour véhicules ; galeries de toit 
pour véhicules ; amortisseurs pour véhicules ; ressorts 
amortisseurs pour véhicules ; suspensions et systèmes de 
suspensions pour véhicules ; volants de direction (parties 
de véhicules] ; barres de torsion pour véhicules ; barres 
de remorquage pour véhicules ; fenêtres et mécanismes 
d’enroulement de fenêtres pour véhicules ; essuies-
glaces pour véhicules ; freins pour véhicules ; plaquettes 
de freins pour véhicules ; garnitures de freins pour 
véhicules ; bouchons pour réservoirs de carburant de 
véhicules ; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres : 
réservoirs de carburant pour véhicules ; dispositifs antivol 
pour véhicules ; systèmes et installations d’alarme pour 
véhicules ; cables d’accélérateurs ; valves de bandage 
pour véhicules ; boîtes de vitesse et supports de boîtes 
de vitesse pour véhicules ; mécanismes d’embrayage 
pour véhicules ; systèmes de transmission pour véhicules 
terrestres ; systèmes de freinage pour véhicules ; chassis 
pour véhicules ; pompes à pied pour gonfler les pneus 
de véhicules ; bâches de voitures [profilés]. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises, organisation de voyages ; 
information en matière de voyages ; mise à disposition 
d’infrastructures de parkings pour voitures ; transport 
de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux de 
compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 

des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’Internet.

11/01/2018
N° 18.00097

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYOFFICE
Produits et services désignés : Classe 38 : 

Télécommunications ; communications téléphoniques, 
services de diffusion et de transmission de messages ; 
fourniture d’accès à internet ; services internet ; 
services de conseils et d’organisation en matière de 
télécommunications et d’internet ; services de courriels 
fournis par les réseaux de télécommunications, par 
livraison en ligne et par le biais d’internet ; location de 
téléphones, de lignes téléphoniques et de services de 
répondeurs téléphoniques automatiques ; services de 
répondeurs téléphoniques. Classe 42 : Consultations 
professionnelles non commerciales en matière de 
technologie ; services d’informations météorologiques ; 
affichages, création et maintenance de sites Web pour des 
tiers ; services scientifiques, technologiques, de recherches 
et de conception s’y rapportant ; services d’analyses 
et de recherches industrielles. Classe 43 : Fourniture 
d’infrastructures pour expositions et conférences ; location 
d’espaces pour expositions, conférences ; location de 
stands de foires ; services de restauration.

11/01/2018
N° 18.00098

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYFOOD
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; produits à base de viande ; 
saucisses ; fruits en conserve ; conserves de fruits ; 
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conserves de viande ; conserves de poisson ; desserts 
lactés ; yaourts ; noix et beurre aux noix ; extraits de plantes 
à usage alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces ( condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
chocolat ; boissons, confiseries et barres chocolatées ; 
sucre candi ; biscuits ; gâteaux ; crèmes glacées ; sirop, 
sirop de mélasse, ketchup [sauce] ; sauces et préparations 
pour faire des sauces ; crème anglaise en poudre ; mousses 
[sucreries] ; entremets ; puddings ; poivre ; chutneys 
[condiments] ; épices et assaisonnements ; mayonnaise ; 
édulcorants naturels ; sauces à salade, marinades. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
exploitation et supervision de programmes de fidélité et 
d’incitation ; services publicitaires fournis via Internet ; 
production de publicités télévisées et radiophoniques ; 
services d’informations en matière d’affaires ; services de 
vente au détail liés à la vente de boissons, préparations et 
substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, 
du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des 
dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de 
toilette non médicinaux, parfums, produits odorants, 
eaux de Cologne et senteurs, savons et préparations 
pour nettoyer, shampooings, après-shampooings, 
produits hydratants, préparations de nettoyage dentaire, 
dépilatoires, préparations d’écrans solaires et préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits de 
toilette contre la transpiration, désodorisants et déodorants, 
livres, magazines, journaux, papeterie, calendriers, 
agendas, jeux et jouets, cartes à jouer, jouets, articles 
de gymnastique et de sport, modèles réduits d’avions, 
trottinettes [véhicules], ours en peluche, poupées, balles, 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 
conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, produits à base de viande, saucisses, plats 
préparés, fruits en conserve, conserves de fruits, conserves 
de viande, conserves de poisson, desserts, yaourts, fruits 
à coque et purées d’oléagineux, pickles, extraits de 
plantes pour aliments, potages, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace 
à rafraîchir, sandwiches, plats préparés, sandwiches garnis, 
pizzas, tourtes et plats de pâtes, chocolat, produits à base 
de chocolat, sucre candi, biscuits, gâteaux, crèmes glacées, 
sirop, sirop de mélasse, ketchup, sauces et préparations 
pour faire des sauces, crème anglaise en poudre, mousses, 
desserts, puddings, poivre, moutarde, vinaigre, chutneys 
[condiments], épices et assaisonnements, mayonnaise, 
édulcorants naturels, sauces à salade, fruits et légumes 
frais, aliments pour les animaux, bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits 

et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, boissons alcoolisées, aliments et boissons ; 
Services de publicité et de marketing ; Services de diffusion 
de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing.

11/01/2018
N° 18.00099

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYCONVEYANCE
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

bancaires ; services bancaires en ligne ; services de dépôts 
d’argent par chèques et par espèces ; location et crédit-bail 
d’équipement pour le traitement de cartes financières et de 
données s’y rapportant ; traitement de données relatives 
aux transactions de cartes bancaires et autres transactions 
de paiement ; cartes de crédit, cartes bancaires ; services de 
cartes de crédit et de débit ; services de remplacement de 
cartes ; services de mise à disposition de finances, de change 
et de transmission de devises ; services de bureau de change ; 
prêts personnels non sécurisés et sécurisés, financement de 
voitures, hypothèques, fonds d’investissements, comptes 
de dépôts ; services d’assurance ; affaires monétaires, 
services de consultation par ordinateur dans le domaine des 
services de paiements automatisés. Classe 42 : Création 
et hébergement de plateformes informatiques sur internet ; 
hébergement en ligne de plateformes informatiques de 
partage de données sur internet ; fourniture en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour utilisation dans des 
transactions immobilières. Classe 45 : Recherches légales ; 
concessions de licences de logiciels (services légaux).

11/01/2018
N° 18.00100

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYDOGWALKER
Produits et services désignés : Classe 41 : Mise à 

disposition de services de divertissement ; services 
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d’enseignements de soins pour animaux de compagnie ; 
mise à disposition d’enseignements de dressage d’animaux ; 
mise à disposition de services de clubs sociaux ; mise 
à disposition de services de culture physique ; mise 
à disposition d’installations récréatives et de loisirs ; 
publications de bulletins d’informations, de catalogues et 
de brochures ; mise à disposition d’installations de jeux ; 
mise a disposition de services d’entraînements physiques 
pour animaux ; locations d’animaux à buts récréationnels. 
Classe 44 : Soin pour animaux de compagnie ; services de 
bain et toilettage des animaux de compagnie ; prestation de 
conseils en matière de soins pour animaux de compagnie. 
Classe 45 : Garde d’animaux de compagnie ; services 
d’agences dont le but est de favorises les rencontres 
sociaux ; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers pour soutenir les autres notamment en ce qui concerne 
le soin des animaux de compagnie, soutien personnel 
concernant le soin et l’exercice des animaux de compagnie 
des autres ; services de compagnie pour les personnes 
âgées, mise en relation avec le voisinage pour des activités 
amicales et sociales autour des animaux de compagnie, 
promenades de chiens, soit en groupe soit à titre social, 
prestation de services de soins des chiens des autres ; 
services de promenades de chiens ; services d’alimentation 
de chiens [ en l’absence des propriétaires] ; services 
d’agences pour mise en relation entre les propriétaires 
de chiens et les gardes de chiens ; mise à disposition de 
chiens-guides pour des aveugles ; agences d’adoptions 
pour animaux de compagnie.

11/01/2018
N° 18.00101

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYTENNIS
Produits et services désignés : Classe 28 : Jeux et 

jouets ; articles de gymnastique et de sport non inclus 
dans d’autres classes ; décorations pour les arbres de 
Noël ; barres d’haltères longs [haltérophilie] ; appareils 
pour le culturisme ; appareils de fitness ; appareils pour la 
gymnastique ; engins pour exercices corporels ; tables de 
baby-foot ; tables pour tennis de table. Classe 35 : Conseils 
relatifs à la gestion commerciale des clubs de santé, des 
clubs de fitness et les clubs de sport ; services de vente 
au détail d’équipement de sport, d’articles de gymnastique, 
d’engins pour exercices corporels, d’appareils de fitness ; 
services de vente au détail relatifs aux vêtements de sport, 
aux justeaucorps, aux shorts de sport, aux tee-shirts de 

sport, aux polos, aux casquettes de baseball, aux chaussures 
de sport, aux chaussures de course ; services de vente au 
détail relatifs aux maillots de bain, aux lunettes de natation, 
aux pinces nez pour nageurs, aux bouchons d’oreilles 
pour la natation, aux raquettes, aux raquettes de squash, 
aux balles de tennis, aux balles de squash ; publicité ; 
gestion d’affaires ; administration d’affaires ; travaux 
de bureau. Classe 41 : Education et divertissement ; 
éducation ; activités sportives et culturelles ; entraînement 
de culture physique et éducation ; services d’entraînements 
physiques (fitness) ; services de formation du personnel ; 
mise à disposition d’infrastructures de gymnastique ; 
services de gymnases relatifs au culturisme ; services d’un 
gymnase relatifs à l’entraînement musculaire ; services de 
coaching (formation) ; éducation en nutrition ; fourniture 
d’informations éducatives relatives au fitness, fitness, de 
régime, de santé et de nutrition ; services de divertissement ; 
services d’information en matière de divertissements ; clubs 
de santé (mise en forme physique) ; services proposés dans 
un gymnase ; services de clubs de gymnastique ; services 
de coaching (formation non médicale en matière de 
nutrition) ; services de coaching (formation en matière de 
gestion du poids) ; organisation de compétitions sportives ; 
services d’éducation physique ; exploitation d’installations 
sportives ; fourniture d’installations à usage récréatif ; 
location d’équipements de sport ; location de cours de 
tennis ; organisation et conduite d’ateliers de formation.

11/01/2018
N° 18.00102

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYEVERYTHING
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
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d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, 
y compris des services d’information permettant aux 
clients de comparer les prix des différentes compagnies ; 
services d’informations relatifs aux services de transport, y 
compris des services fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou d’internet. Classe 42 : Services 
d’informations météorologiques ; services de consultation, 
de développement, de conseil, d’assistance, d’analyse, de 
conception, d’évaluation et de programmation relatifs aux 
logiciels informatiques, aux ordinateurs et aux technologies 
de l’information ; fourniture d’accès à des ordinateurs, 
locations d’ordinateurs, locations de biens électriques et 
électroniques pour consommateurs, notamment de matériel 
d’ordinateurs, de logiciels d’ordinateurs, d’appareils et 
d’équipements d’ordinateurs ; conceptions, dessins et 
rédactions commandées, l’ensemble pour la compilation 
de pages web sur internet ; hébergement, création et 
entretien de sites web pour des tiers ; services de cafés-
internet ; consultations et conseils relatifs à l’évaluation, 
le choix et la mise en place de logiciels informatiques, 
d’ordinateurs, d’informations technologiques et de 
systèmes de traitement de données ; locations de logiciels 
informatiques, de matériels informatiques ; mise à 
disposition d’informations relatives à des sujets techniques 
et d’informations technologiques ; services scientifiques, 
technologiques et de conceptions ; analyses industrielles et 
services de recherches. Classe 43 : Services d’hébergement 
temporaire ; restauration (alimentation) ; services de 
traiteur ; services d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; 
services de gestion et réservations hôtelières ; fourniture 
d’infrastructures pour expositions et conférences.

11/01/2018
N° 18.00103

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYTRAVEL
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments de télécommunications ; téléphones et 
téléphones portables et accessoires incluant des combinés, 
des casques d’écoute, des écouteurs, des chargeurs de 
batteries, des publications électroniques ; des hauts-parleurs, 
des logiciels ; des applications de logiciels ; des logiciels 
pour jeux sur ordinateurs ; logiciels de téléphones portables ; 
cartes magnétiques et codées ; cartes à puces ; instruments 
et appareils optiques, de mesures, de signalisations, de 
contrôles et pédagogiques ; appareils pour enregistrer, 
transmettre et reproduire le son, mécanismes pour des 
appareils fonctionnant avec des jetons ; équipements de 
traitements de données.  Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises, organisation de voyages ; 
information en matière de voyages ; mise à disposition 
d’infrastructures de parkings pour voitures ; transport 
de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux de 
compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport par 
autocar ; services de transport par rail ; services de transferts 
dans les aéroports ; services de stationnement dans les 
aéroports ; accompagnement de voyageurs ; services 
d’agences de voyages ; services d’information relatifs aux 
services de transport, services d’information concernant 
les voyages et services de réservations de voyages fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’internet ; services de transport de voitures ; services de 
stationnement d’aéronefs ; services d’approvisionnement 
en carburant pour aéronefs, réservations de voyages et 
services de réservations de voyages par internet, services 
d’information de voyages, y compris des services 
d’information permettant aux clients de comparer les prix 
des différentes compagnies ; services d’informations relatifs 
aux services de transport, y compris des services fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’internet. Classe 43 : Services d’hébergement temporaire ; 
restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services 
d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de gestion et 
réservations hôtelières ; fourniture d’infrastructures pour 
expositions et conférences.
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11/01/2018
N° 18.00104

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYTECH
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments de télécommunications ; téléphones et 
téléphones portables et accessoires incluant des combinés, 
des casques d’écoute, des écouteurs, des chargeurs de 
batteries, des supports, des étuis pour téléphones mobiles 
et des dispositifs mains libres ; des haut-parleurs, des 
logiciels ; des applications de logiciels ; des logiciels de 
jeux pour ordinateurs ; des logiciels de téléphones mobiles ; 
des cartes magnétiques et codées ; des cartes à puce ; 
des publications électroniques ; instruments et appareils 
d’optique, de mesures, de signalisations, de contrôles et 
pédagogiques ; appareils pour enregistrer, transmettre 
et reproduire le son, mécanismes pour des appareils 
fonctionnant avec des jetons ; équipements de traitements 
de données. Classe 38 : Services de télécommunications, 
de diffusion et de transmission de messages ; services de 
lignes de communications mobiles et fixes ; services de 
connexions téléphoniques ; transmissions de données, 
d’images, de documents, de messages et de logiciels via 
des réseaux de communications ; fourniture d’accès à des 
données, à des images, à des documents, à des messages 
et à des logiciels via des réseaux de communications ; 
fournitures d’accès internet aux utilisateurs ; locations 
d’appareils et d’instruments de télécommunications. 
Classe 42 : Services d’informations météorologiques ; 
services de consultations, conseils, assistance, analyses, 
conception, d’évaluation et de programmation relatifs aux 
logiciels informatiques, ordinateurs et aux technologies 
de l’information ; fourniture d’accès à des ordinateurs, 
notamment locations d’ordinateurs ; location de biens 
électriques et électroniques pour des consommateurs 
domestiques, notamment locations d’ordinateurs, de 
matériels informatiques, de logiciels informatiques, 
d’appareils et d’équipements informatiques ; conceptions, 
dessins et rédactions commandées, l’ensemble pour la 
compilation de pages web sur internet ; hébergement, 
création et entretien de sites web pour des tiers ; services 
de cafés-internet, notamment locations d’ordinateurs et 
locations de temps d’accès à des ordinateurs ; consultations 
et conseils relatifs à l’évaluation, le choix et l’installation 
de logiciels d’ordinateurs, de matériels informatiques et de 
systèmes d’informations technologiques et de traitements 
de données : locations de logiciels informatiques, de 
matériel informatique ; mise à disposition d’informations 
relatives à des sujets techniques et d’informations 

technologiques ; services scientifiques et technologiques 
et de recherche et conception relatifs auxdits services, 
services d’analyses industrielles et de recherche.

11/01/2018
N° 18.00105

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYTAXI
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par mer. 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; services d’agences 
immobilières ; services bancaires ; services de bourse ; 
services financiers fournis via internet ; émission de jetons 
de valeur en relation avec des schémas de gratifications et 
de fidélité ; mise à disposition d’informations financières ; 
services financiers pour l’achat de véhicules ; services 
financiers en relation avec des véhicules automobiles ; 
services d’assurance en relation avec des véhicules 
automobiles ; financements de véhicules en bail-achat ; 
financements de véhicules en location-achat ; mise à 
disposition de financements pour l’achat de véhicules 
automobiles ; prêts garantis pour financer des contrats de 
location de véhicules automobiles. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
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informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet.

11/01/2018
N° 18.00106

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EAZI
Produits et services désignés : Classe 38 : Services de 

télécommunications, de diffusion et de transmission de 
messages ; fourniture d’accès à internet ; services internet, 
notamment fourniture d’accès à internet (fournisseurs de 
services), fourniture des connexions de télécommunication 
internet ou à des bases de données, télécommunication 
d’informations (incluant des pages web), programmes 
d’ordinateurs et d’autres données ; services de courriels ; 
location de temps d’accès à des bases de données sur 
ordinateurs (autres que par des fournisseurs de services 
internet). Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages ; information en 
matière de voyages ; mise à disposition d’infrastructures de 
parkings pour voitures ; transport de produits, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie, de voyageurs par air, 
terre et mer et par rail ; services de sauvetage d’animaux 
domestiques ; transports d’animaux domestiques ; services 
de compagnies aériennes et d’expédition ; services 
d’enregistrement à l’aéroport ; services de transport de 
bagages, de passagers, d’animaux, d’animaux de compagnie 
et des voyageurs par terre et mer ; services de compagnies 
aériennes ; services de manutention de bagages ; services 
de manutention de fret et services de fret ; organisation et 
exploitations de croisières et d’excursions ; affrètement 
d’avions ; location d’aéronefs, véhicules et bateaux ; 
services de chauffeurs ; services de taxis ; services de bus ; 
services de transport par autocar ; services de transport par 
rail ; services de transferts dans les aéroports ; services 
de stationnement dans les aéroports ; accompagnement 
de voyageurs ; services d’agences de voyages ; services 
d’information relatifs aux services de transport, services 
d’information concernant les voyages et services de 

réservations de voyages fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou d’internet ; services de 
transport de voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; 
services d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet.  Classe 41 : Informations 
relatives aux divertissements et à l’éducation fournis en 
ligne à partir d’une base de données sur ordinateurs ou 
internet ; services de divertissements fournis en ligne à 
partir d’une base de données sur ordinateurs ou internet ; 
informations pédagogiques fournies en ligne à partir d’une 
base de données sur ordinateurs ou internet ; services 
pédagogiques, services de publications, de productions, 
d’éditions et de locations de sons et d’enregistrements 
de vidéos et de films, organisations de jeux et des 
compétitions, de services d’instruction, locations de biens 
électriques et électroniques à usage de consommateurs 
domestiques, notamment, locations de machines ludiques, 
d’appareils et équipements audio et visuels, camescopes, 
lecteurs de disques compacts et disques compacts, lecteurs 
de cassettes, enregistreurs de cassettes, bandes de cassettes, 
bandes audio, caméras vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, bandes vidéo, CD-ROMs, postes de radios, postes de 
télévisions et moniteurs d’ordinateurs, location de jouets, 
jeux et jouets ; fournitures d’activités d’entraînements, 
sportives et culturelles, services de gymnases.

12/01/2018
N° 18.00107

Société INSTAGRAM, LLC 
1601 Willow Road 
94025 MENLO PARK, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique ; matériel informatique pour le réseautage 
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social et l’interaction avec des communautés en ligne ; 
outils de développement de logiciels ; logiciels destinés à 
être utilisés en tant qu’interfaces de programmation pour 
logiciels (IPL) ; interfaces de programmation pour logiciels 
(IPL) utilises dans la construction d’applications 
logicielles ; interfaces de programmation pour logiciels 
(IPL) facilitant les services en ligne de réseaux sociaux et 
la récupération, le téléchargement montant, le 
téléchargement descendant, l’accès et la gestion de 
données ; logiciel informatique de création, de gestion et 
d’interaction pour communautés en ligne ; logiciels 
informatiques pour la création, l’édition, le téléchargement 
vers l’amont, le téléchargement vers l’aval, l’accès à, le 
visionnage, la mise en ligne, l’affichage, le marquage, le 
blogage, la lecture en flux continu, la liaison, l’annotation, 
l’indication de sentiments s’y rapportant, la publication de 
commentaires s’y rapportant, l’intégration, la transmission, 
le partage ou la mise à disposition par d’autres moyens 
d’informations ou supports électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication ; logiciels 
informatiques permettant la modification et la transmission 
d’images, contenus audiovisuels et vidéo et données ; 
logiciels informatiques permettant la modification de 
photographies, d’images et d’audiovisuels, et de contenus 
audiovisuels avec des filtres photographiques et effets de 
réalité augmentée, à savoir graphiques, animations, textes, 
dessins, géotags, balises de métadonnées, hyperliens ; 
logiciels informatiques pour la collecte, la gestion, 
l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, 
le partage et le stockage de données et d’informations ; 
logiciels informatiques pour envoyer et recevoir des 
messages électroniques, alertes, notifications et rappels ; 
logiciels de moteur de recherche ; logiciels informatiques 
de création, de gestion, de mesurage et de diffusion 
d’annonces publicitaires pour le compte de de tiers ; 
serveurs de publicité, à savoir serveurs informatiques pour 
le stockage d’annonces et la délivrance d’annonces à des 
sites Web ; logiciel de réalité augmentée ; logiciels 
informatiques pour l’intégration de données électroniques 
dans des environnements réels à des fins de divertissement, 
d’éducation, de jeux de hasard, de communication et de 
réseautage social ; logiciels informatiques permettant le 
développement, l’évaluation, l’essai et la maintenance 
d’applications logicielles mobiles pour dispositifs de 
communication électroniques portables, à savoir téléphones 
mobiles, smartphones, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques ; logiciels informatiques, à savoir interface 
d’interprétation facilitant les interactions entre humains et 
machines ; logiciels informatiques basés sur la localisation, 
logiciel informatique téléchargeable et logiciel 
d’application mobile pour rechercher, déterminer et 
partager les lieux ; logiciel informatique pour la 
transmission sans fil de contenu d’information et des 
données ; logiciel informatique permettant l’accès, 
l’affichage, l’édition, la liaison, le partage et la mise à 
disposition sous d’autres formes d’informations et de 
contenus électroniques par le biais de réseaux 

informatiques ; logiciel informatique, à savoir application 
mettant à disposition des fonctionnalités de réseaux 
sociaux ; logiciel informatique ; logiciels informatiques et 
applications mobiles téléchargeables pour créer, gérer et 
permettre l’accès à des groupes au sein de communautés 
virtuelles ; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
visualisation et l’interaction avec des sources d’images, de 
contenus audio-visuels et vidéo ainsi que des textes et des 
données associées ; logiciel informatique téléchargeable 
pour trouver des contenus et des éditeurs de contenus et 
pour s’abonner aux contenus ; logiciel informatiques pour 
la création et la gestion de profils de médias sociaux et 
comptes d’utilisateurs ; équipement photo et vidéo 
interactif, à savoir kiosques pour la capture, le 
téléchargement en amont, l’édition, l’impression et le 
partage d’images et de vidéos numériques ; logiciels 
permettant aux individus, groupes, compagnies et marques 
de créer et maintenir une présence en ligne à des fins de 
marketing ; logiciels pour annonceurs publicitaires pour 
communiquer et interagir avec des communautés en ligne ; 
logiciel pour la diffusion en continu de contenu publicitaire 
multimédia ; logiciels informatique permettant d’envoyer 
et de recevoir des messages électroniques, graphiques, 
images, contenus audio et audiovisuels par le biais de 
réseaux informatiques, internet et réseaux de 
communications ; logiciels pour traiter des images, 
graphismes, contenus audio, contenus vidéo et textes ; 
logiciels de messagerie.  Classe 35 : Services de marketing, 
de publicité et de promotion, à savoir fourniture 
d’informations sur des réductions, coupons, remises, bons 
et liens vers des sites de vente au détail, et offres spéciales 
concernant des produits et services pour le compte de tiers ; 
services de mise à disposition d’information et recherches 
de marché ; promotion de produits et de services par le 
biais de l’internet et de réseaux de communications ; 
services d’affaires et de publicité, à savoir, planification 
des médias et acquisition de médias pour le compte de 
tiers ; services d’affaires et de publicité, à savoir, services 
de publicité pour le suivi des performances publicitaires, 
pour la gestion, la distribution et la diffusion de publicités, 
pour l’analysé de données publicitaires, pour le compte-
rendu de données publicitaires et pour l’optimisation des 
performances publicitaires ; services de conseillers en 
marketing et publicité, à savoir, personnalisation des efforts 
de publicité et de marketing pour le compte de tiers ; mise 
à disposition de ressources en ligne pour la mise en contact 
de vendeurs et d’acheteurs ; publicité, marketing et 
promotion des produits et services de tiers au moyen de la 
mise à disposition d’équipements photo et vidéo pour 
manifestations spéciales ; mise à disposition de ressources 
en ligne pour la retransmission vidéo en direct d’évènements 
promotionnels, conduite et organisation d’évènements 
spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires ; mise à disposition en ligne de répertoires 
commerciaux reflétant les affaires, les produits et services 
des autres.  Classe 42 : Services informatiques, à savoir 
création de communautés virtuelles permettant aux 
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utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et 
évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, commercial et communautaire ; services 
informatiques, à savoir hébergement en ligne d’installations 
Web pour des tiers servant à l’organisation et à l’animation 
de rencontres, d’évènements et de discussions interactives, 
via internet et des réseaux de communication ; services 
informatiques sous forme de profils électroniques 
personnels et de groupes personnalisés ou des pages Web 
reflétant des informations configurées par des utilisateurs 
ou spécifiées, y compris des contenus audio, vidéo, images, 
textes et données ; services informatiques, à savoir mise à 
disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de 
données via internet et des réseaux de communication ; 
mise à disposition de ressources en ligne fondées sur une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels contenant des informations de 
réseautage social et commercial, et de transférer et partager 
ces informations sur plusieurs ressources en ligne, de 
s’engager dans les réseaux sociaux, et de gérer leurs 
comptes de réseautage social ; mise à disposition temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l’utilisation de 
réseaux sociaux créant une communauté virtuelle et la 
transmission de données audio et vidéo, d’images, de 
textes et de données ; prestations de fournisseurs de 
services applicatifs, à savoir hébergement des applications 
logicielles de tiers ; mise à disposition d’un service de 
réseaux en ligne permettant aux utilisateurs de transférer 
des données d’identité personnelle et de partager des 
données d’identité personnelle avec et parmi plusieurs 
applications ou sites Web ; services Saas (logiciels en tant 
que services) dans le domaine des logiciels conçus pour 
l’échange électronique de messages, notifications et 
d’alertes ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables destinés à la conception, la 
gestion, le mesurage, l’analyse, la diffusion et le service de 
publicités pour le compte de tiers ; fournisseurs de 
plateformes d’achat de publicités en ligne, en particulier 
mise à disposition de programmes logiciels non 
téléchargeables permettant à des acheteurs et vendeurs de 
publicités en ligne d’acheter et de vendre des inventaires 
de publicités ; fournisseur de services d’applications (FSA) 
proposant des logiciels pour l’achat, la vente, le suivi, 
l’évaluation, l’optimisation, le ciblage, l’analyse, la 
distribution et le compte-rendu de publicités et marketing 
en ligne ; services d’hébergement de sites en ligne 
permettant aux utilisateurs de télécharger vers l’amont, de 
modifier et de partager des contenus de réalité augmentée, 
informations, expériences et données ; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant le développement, l’évaluation, 
l’essai et la maintenance d’applications logicielles mobiles 
pour dispositifs informatiques portables, à savoir 
téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portatifs et 
tablettes électroniques ; logiciels d’interface de 
programmation d’applications (API) pour la messagerie 
électronique et la transmission de séquences audio, 

séquences vidéo, images photographiques, textes, contenus 
et données ; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour 
messagerie électronique ; services de cartographie 
informatique ; mise disposition d’accès temporaire à des 
logiciels informatiques non téléchargeables pour services 
de cartographie ; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels pour services de 
cartographie ; mise à disposition pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables destinés à 
afficher et partager la localisation d’un utilisateur et 
planifier des activités avec d’autres utilisateurs et faire des 
recommandations ; mise à disposition pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
destinés à la cartographie sociale ; fournisseur de services 
d’applications (FSA) proposant des logiciels permettant ou 
facilitant la cartographie sociale ; mise à disposition pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant la recherche, la détermination 
et le partage de la localisation des produits, des services et 
des évènements d’intérêt général ; fournisseur de services 
d’applications (FSA) proposant des logiciels basés sur la 
localisation permettant la recherche, la détermination et le 
partage de la localisation des produits, des services et des 
évènements d’intérêt général ; plateformes en tant que 
services (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour 
l’achat et la diffusion de publicités ; conception et 
développement de logiciels informatiques ; mise à 
disposition de sites Web permettant aux utilisateurs de 
s’engager dans le réseautage social et de gérer leur contenu 
de réseautage social ; mise à disposition pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
permettant de créer et gérer des profits de médias sociaux 
et des comptes d’utilisateurs ; mise à disposition pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant la modification de 
photographies, d’images et d’audiovisuels, et de contenus 
audiovisuels avec des filtres photographiques et effets de 
réalité augmentée (AR), à savoir graphiques, animations, 
textes, dessins, géotags, balises de métadonnées, 
hyperliens ; mise à disposition pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables permettant 
de visualiser et d’interagir avec un flux de médias 
électroniques, à savoir images, contenus vidéos et 
audiovisuels, diffusions en continu en direct, commentaires, 
publicités, les nouvelles et les liens internet ; mise à 
disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant de trouver 
du contenu et des éditeurs pour s’abonner à des contenus ; 
mise à disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant d’organiser 
des images, des contenus vidéos et des contenus 
audiovisuels en utilisant des balises de métadonnées ; mise 
à disposition de moteurs de recherches pour l’obtention de 
données via des réseaux de communication ; services 
informatiques, à savoir création d’une communauté 
virtuelle permettant aux utilisateurs enregistrés de partager, 
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d’afficher, s’abonner et interagir avec des images, des 
contenus vidéos et audiovisuels et des données et 
informations connexes ; fournisseur de services 
d’applications (FSA) proposant des logiciels destinés au 
réseautage social, la gestion de contenus de réseautage 
social, la création d’une communauté virtuelle et la 
transmission d’images, contenus vidéos et audiovisuels, 
photographies, vidéos, données, textes, messages, 
publicités, communications en matière de publicité-médias 
et informations ; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels d’interface de programmation 
d’application (API) qui facilitent des services en ligne pour 
le réseautage social, le développement de logiciels 
applicatifs, et l’achat et la diffusion de publicité ; 
plateformes en tant que services (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles pour le réseautage social, la gestion 
de contenu de réseautage social, la création de communauté 
virtuelle et la transmission d’images, de contenus vidéos et 
audiovisuels, photographies, vidéos, données, textes, 
messages, publicités, communications en matière de 
publicité-médias et informations ; location de logiciels 
informatiques permettant aux utilisateurs de télécharger en 
amont, éditer et partager des images, des contenus vidéos 
et audiovisuels ; services informatiques, à savoir entretien 
de contenus et publicités définis par l’utilisateur et la 
création de flux de médias sociaux ; mise à disposition 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant la prise de photos et 
l’enregistrement de contenus vidéos, audio et audiovisuels ; 
mise à disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant le 
téléchargement, le téléversement, l’archivage, la 
transmission et le partage d’images, de contenus vidéos et 
audiovisuels et des textes et données associées ; mise à 
disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenus en matière de publicités-médias ; mise 
à disposition pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables permettant d’ envoyer et 
recevoir des messages textuels, des messages vidéos et des 
communications graphiques ; mise à disposition pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant de créer et de maintenir une 
présence en ligne pour individus, groupes, compagnies et 
marques ; mise à disposition pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables permettant de 
créer et gérer la diffusion publicitaire, et pour le mesurage 
et l’analyse de données publicitaires ; mise à disposition 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables permettant aux annonceurs publicitaires de 
communiquer et d’interagir avec des communautés en 
ligne ; mise à disposition pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables destinés à la 
prise et l’édition de photos et pour l’enregistrement et 
l’édition de vidéos ; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels permettant et facilitant la 
prise et l’édition de photos et l’enregistrement et l’édition 

de vidéos ; développement de logiciels informatiques ; 
mise à disposition de logiciels non téléchargeables ; 
fournisseur de services d’applications (FSA) ; mise à 
disposition d’installations en ligne permettant aux 
utilisateurs de télécharger, modifier et partager des 
contenus audio, vidéo, images photographiques, textes et 
des données graphiques.  Classe 45 : Services d’introduction 
sociale, de réseautage social et de rencontres ; mise à 
disposition d’accès à des bases de données et des bases de 
données de recherche en ligne dans les domaines du 
réseautage social, de l’introduction sociale et des 
rencontres.

11/01/2018
N° 18.00108

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYGROUP
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et d’assurances ; Services bancaires et 
financiers ; Services bancaires et financiers informatisés ; 
Mise à disposition d’informations financières ; Services 
de distributeurs automatiques de billets ; Services 
de versement par chèque et en espèces ; Location et 
crédit-bail d’équipements pour le traitement de cartes 
financières et des données correspondantes ; Services 
de cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de retrait 
de liquidités, cartes de débit ; Services de remplacement 
de cartes ; Services de financement, de change et de 
transfert d’argent ; Services de devises, services de 
bureaux de change ; Services d’opérations de change de 
devises ; Services d’information et de conseil dans tous 
les domaines précités ; Prêts personnels non garantis et 
garantis, financements automobiles, hypothèques, comptes 
d’épargne individuels et autres fonds de placement, 
comptes de dépôt et services de cartes de crédit ; Assurance ; 
Affaires monétaires, affaires bancaires, services bancaires, 
affaires immobilières ; Services d’assistance et de conseils 
dans tous les domaines précités. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
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d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnie aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitation de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport par 
autocar ; services de transport par rail ; services de transferts 
dans les aéroports ; services de stationnement dans les 
aéroports ; accompagnement de voyageurs ; services 
d’agences de voyages ; services d’information relatifs aux 
services de transport, services d’information concernant 
les voyages et services de réservations de voyages fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou de 
l’internet ; services de transport de voitures ; services de 
stationnement d’aaéronefs ; services d’approvisionnement 
en carburant pour aéronefs, réservations de voyages et 
services de réservations de voyages par internet, services 
d’information de voyages, y compris des services 
d’information permettant aux clients de comparer les 
prix des différentes compagnies ; services d’informations 
relatifs aux services de transport, y compris des services 
fournis en ligne à partir d’une base de données informatique 
ou de l’Internet. Classe 45 : Services de sécurité pour la 
protection des biens et des individus ; Réalisation d’achats 
personnels pour le compte de tiers ; Services d’enquêtes, 
Services d’escorte et d’accompagnement ; Services 
funéraires ; Services de conseils liés à la concession de 
licences de propriété intellectuelle ; Services d’octroi de 
licences de propriété intellectuelle ; Concession de licences 
pour logiciels, micrologiciels et matériel informatique ; 
Fourniture d’informations en matière juridique et de 
propriété intellectuelle ; Services juridiques.

11/01/2018
N° 18.00109

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYHOTEL
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services publicitaires 
fournis via Internet ; production de publicités télévisées 
et radiophoniques ; services d’informations en matière 
d’affaires ; services de vente au détail liés à la vente 
d’aliments et de boissons ; services de vente au détail de 
baladeurs, lecteurs MP3, lecteurs de CD, appareils de 
lecture d’enregistrements vidéo et musicaux ; services de 

vente au détail concernant la vente de bijoux, de pierres, de 
montres, d’horloges ; services de vente au détail concernant 
la vente d’articles de toilette, d’articles de salles de bains 
et de spa,de livres, de magazines, de journaux, d’articles 
de papeterie, de calendriers, d’agendas ; services de vente 
au détail concernant la vente de bourses, de parapluies, 
de parasols, de porte-documents, de portefeuilles, de 
petits sacs et de sacs à main ; services de vente au détail 
concernant la vente de bagages, de valises, de sets de 
voyage, de sacs de sport, de sacoches de bicyclettes, de 
sacs à dos, de jeux, de cartes à jouer ; services de vente 
au détail d’articles de gymnastique et de sport ; services 
de vente au détail de scooters ; services de publicité 
et de marketing ; Services de diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing ; traitement 
de données relatives aux transactions par cartes et aux 
autres transactions de paiement. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitation de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, 
y compris des services d’information permettant aux 
clients de comparer les prix des différentes compagnies ; 
services d’informations relatifs aux services de transport, y 
compris des services fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou de l’Internet. Classe 43 : Services 
d’hébergement temporaire ; Restauration (alimentation) ; 
Traiteur ; Services d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; 
Services de gestion et réservations hôtelières ; Fourniture 
d’infrastructures pour expositions et conférences.
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11/01/2018
N° 18.00110

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYCAR
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; affaires d’agence immobilière ; services 
d’opérations financières ; services financiers fournis 
par l’internet ; émission de coupons de valeur dans le 
cadre de programmes de primes ou de fidélité ; services 
d’informations financières ; services financiers relatifs 
à l’achat de véhicules ; services financiers concernant 
les véhicules à moteur ; services d’assurance liés aux 
véhicules à moteur ; services d’assurance liés aux véhicules 
à moteur ; financement de location avec option d’achat de 
véhicules ; financements et locations-ventes de véhicules ; 
offre de financement pour achat de véhicules à moteur ; 
prêts garantis pour financer la location contractuelle de 
véhicules à moteur. Classe 37 : Construction ; entretien et 
réparation de matériel informatique ; travaux de peinture, 
le laquage et de tapisserie, ; services de nettoyage ; services 
d’entretien et de réparation de véhicules ; organisation 
de l’entretien de véhicules terrestres à moteur ; entretien 
et réparation de véhicules terrestres ; fourniture 
d’informations concernant l’entretien de véhicules ; remise 
à neuf des véhicules ; réparation de voitures accidentées ; 
réparation de véhicules ; services de réparation liés aux 
véhicules ; stations-service pour l’entretien de véhicules ; 
stations-service pour réparation de véhicules ; révision de 
véhicules ; lavage de véhicules. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnie aériennes ;services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; Location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 

services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; services de transport 
de voitures ; services de stationnement d’aaéronefs ; 
services d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’Internet.

11/01/2018
N° 18.00111

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYBUS
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; agences immobilières ; 
opérations financières ; services financiers fournis 
par l’internet ; émission de coupons de valeur dans le 
cadre de programmes de primes ou de fidélité ; services 
d’informations financières ; services financiers relatifs 
à l’achat de véhicules ; services financiers concernant 
les véhicules à moteur ; services d’assurance liés aux 
véhicules à moteur ; services d’assurance liés aux véhicules 
à moteur ; financement de location avec option d’achat de 
véhicules ; financements et locations-ventes de véhicules ; 
offre de financement pour achat de véhicules à moteur ; 
prêts garantis pour financer la location contractuelle de 
véhicules à moteur. Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises, organisation de voyages ; 
information en matière de voyages ; mise à disposition 
d’infrastructures de parkings pour voitures ; transport 
de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux de 
compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnie aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
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frêt et services de frêt ; organisation et exploitation de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’Internet.

15/01/2018
N° 18.00112

Madame Marta SCUPELLI 
«Le Mirabeau» 
2, avenue des Citronniers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GIL ET MOI
Produits et services désignés : Classe 14 : Articles 

de bijouterie/ joaillerie, bagues (bijouterie), boucles 
d’oreilles, bracelets (bijouterie), bracelets en matières 
textiles brodées (bijouterie), breloques pour la bijouterie, 
broches (bijouterie), colliers (bijouterie).  Classe 16 : 
Affiches, brochures, cahiers, calendriers, cartes postales, 
carnets, catalogues, enveloppes (papeterie), images, 
produits de l’imprimerie/ impressions/ imprimés, 
imprimés graphiques, livres, livrets, articles de papeterie, 
publications imprimées, représentations graphiques, 
reproductions graphiques.  Classe 18 : Buffletterie, habits 
pour animaux de compagnie, havresacs, portefeui11es, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 42 : Services de conception d’art 
graphique, conseils en conception de sites web, création 
et entretien de sites web pour des tiers, services de 
dessinateurs pour emballages, services de dessinateurs de 

mode, recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, stylisme (esthétique industrielle).

15/01/2018
N° 18.00113

Madame Marta SCUPELLI 
«Le Mirabeau» 
2, avenue des Citronniers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Articles 
de bijouterie/ joaillerie, bagues (bijouterie), boucles 
d’oreilles, bracelets (bijouterie), bracelets en matières 
textiles brodées (bijouterie), breloques pour la bijouterie, 
broches (bijouterie), colliers (bijouterie).  Classe 16 : 
Affiches, brochures, cahiers, calendriers, cartes postales, 
carnets, catalogues, enveloppes (papeterie), images, 
produits de l’imprimerie/ impressions/ imprimés, 
imprimés graphiques, livres, livrets, articles de papeterie, 
publications imprimées, représentations graphiques, 
reproductions graphiques.  Classe 18 : Buffletterie, habits 
pour animaux de compagnie, havresacs, portefeuilles, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 42 : Services de conception d’art graphique, 
conseils en conception de sites web, création et entretien 
de sites web pour des tiers, services de dessinateurs pour 
emballages, services de dessinateurs de mode, recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
stylisme (esthétique industrielle).

15/01/2018
N° 18.00114

Société CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
One Caesars Palace Drive 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

CAESARS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

Administration commerciale et Consultation pour la 
direction des affaires ; Aide à la direction des affaires ; 
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Conseils en organisation des affaires ; présentation 
commerciale de produits et services sur des supports de 
communication, à des fins de vente au détail ; administration 
d’un programme de primes d’incitation permettant aux 
participants d’obtenir des réductions et des récompenses à 
titre gracieux sur des produits et services par le biais d’une 
adhésion ; Organisation de programmes d’incitation des 
membres à des fins commerciales ou publicitaires ; Aide 
à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; 
Administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; Promotion des ventes pour des tiers ; 
Consultation pour les questions de personnel ; Services de 
relogement pour entreprises ; Compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques ; Traitement 
(administratif) de commandes d’achat ; Comptabilité ; 
Location de distributeurs automatiques destinés à la vente ; 
Services de vente au détail et de centres commerciaux ; 
Exploitation et administration de centres commerciaux et 
de points de vente au détail.

15/01/2018
N° 18.00115

Société CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
One Caesars Palace Drive 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

CAESARS PALACE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

Administration commerciale et Consultation pour la 
direction des affaires ; Aide à la direction des affaires ; 
Conseils en organisation des affaires ; présentation 
commerciale de produits et services sur des supports de 
communication, à des fins de vente au détail ; administration 
d’un programme de primes d’incitation permettant aux 
participants d’obtenir des réductions et des récompenses à 
titre gracieux sur des produits et services par le biais d’une 
adhésion ; Organisation de programmes d’incitation des 
membres à des fins commerciales ou publicitaires ; Aide 
à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; 
Administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; Promotion des ventes pour des tiers ; 
Consultation pour les questions de personnel ; Services de 
relogement pour entreprises ; Compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques ; Traitement 
(administratif) de commandes d’achat ; Comptabilité ; 
Location de distributeurs automatiques destinés à la vente ; 
Services de vente au détail et de centres commerciaux ; 
Exploitation et administration de centres commerciaux et 
de points de vente au détail.

11/01/2018
N° 18.00116

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYFOODSTORE
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; produits à base de viande ; 
saucisses ; fruits en conserve ; conserves de fruits ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; desserts 
lactés ; yaourts ; noix et beurre aux noix ; extraits de plantes 
à usage alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons, confiseries 
et barres chocolatés ; sucre candi ; biscuits ; gâteaux ; 
crèmes glacées ; sirop, sirop de mélasse, mélasse ; ketchup 
[sauce] ; sauces et préparations pour faire des sauces ; 
crème anglaise en poudre ; mousses [sucreries] ; entremets ; 
puddings ; moutarde, poivre ; vinaigres ; chutneys 
[condiments] ; épices et assaisonnements ; mayonnaise ; 
édulcorants naturels ; sauces à salade, marinades. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
exploitation et supervision de programmes de fidélité et 
d’incitation ; services publicitaires fournis via Internet ; 
production de publicités télévisées et radiophoniques ; 
services d’informations en matière d’affaires ; services de 
vente au détail liés à la vente de boissons, préparations et 
substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, 
du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des 
dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de 
toilette non médicinaux, parfums, produits odorants, 
eaux de Cologne et senteurs, savons et préparations 
pour nettoyer, shampooings, après-shampooings, 
produits hydratants, préparations de nettoyage dentaire, 
dépilatoires, préparations d’écrans solaires et préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits de 
toilette contre la transpiration, désodorisants et déodorants, 
livres, magazines, journaux, papeterie, calendriers, 
agendas, jeux et jouets, cartes à jouer, jouets, articles 
de gymnastique et de sport, modèles réduits d’avions, 
trottinettes [véhicules], ours en peluche, poupées, balles, 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 
conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, produits à base de viande, saucisses, plats 
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préparés, fruits en conserve, conserves de fruits, conserves 
de viande, conserves de poisson, desserts, yaourts, fruits 
à coque et purées d’oléagineux, pickles, extraits de 
plantes pour aliments, potages, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace 
à rafraîchir, sandwiches, plats préparés, sandwiches garnis, 
pizzas, tourtes et plats de pâtes, chocolat, produits à base 
de chocolat, sucre candi, biscuits, gâteaux, crèmes glacées, 
sirop, sirop de mélasse, ketchup, sauces et préparations 
pour faire des sauces, crème anglaise en poudre, mousses, 
desserts, puddings, poivre, moutarde, vinaigre, chutneys 
[condiments], épices et assaisonnements, mayonnaise, 
édulcorants naturels, sauces à salade, fruits et légumes 
frais, aliments pour les animaux, bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, boissons alcoolisées, aliments et boissons ; 
Services de publicité et de marketing ; Services de diffusion 
de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing.

11/01/2018
N° 18.00117

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYCURRENCY
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

électriques et instruments, notamment machines de dépôt et 
de distribution de billets ; écrans numériques électroniques ; 
écrans plats ; machines bancaires automatiques ; terminaux 
à billets ; machines à billets automatiques ; machines de 
distribution de billets ; machines d’enregistrements de 
billets ; machines à calculer ; appareils pour traitements 
des transactions de cartes bancaires et de données y 
relatives et pour le traitement des paiements ; appareils 
pour vérification de données sur des cartes codées 
magnétiques ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques 
codées et cartes à puces (programmables) ; logiciels 
d’ordinateurs et ordinateurs ; appareils, instruments et 
media pour enregistrement de données, reproduction de 
données, transport de données, entreposage de données, 
traitement de données, manipulation de données, 
transmission, diffusion et retraits de publications, de textes, 
de signaux, de logiciels, d’informations, de données, 
de codes, de sons et d’images ; enregistrements audio et 
vidéo ; enregistrements vidéo, enregistrements de musique, 

de bruits, d’images, de textes, de publications, de signaux, 
de logiciels, d’informations, de données et de codes fournis 
via des réseaux de télécommunications, par livraisons en 
ligne et via internet. Classe 36 : Services bancaires et 
financiers ; services bancaires et financiers informatisés ; 
mise à disposition d’informations financières ; services 
de distributeurs automatiques de billets ; services de 
versement par chèque et par espèce ; location et crédit-bail 
d’équipements pour le traitement de cartes financières et 
des données correspondantes ; services de cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes de retrait de liquidités, cartes de 
débit ; services de remplacement de cartes ; services de 
financement, de change et de transfert d’argent ; services 
de conversion de devises, services de bureaux de change ; 
prêts personnels non garantis et garantis, financements 
automobiles, hypothèques, comptes d’épargne individuels 
et autres fonds de placement, comptes de dépôt et services 
de cartes de crédit ; assurance ; affaires monétaires, affaires 
bancaires, services bancaires, affaires immobilières. 
Classe 42 : Développement et conception d’ordinateurs, 
de logiciels pour des systèmes de banque, de services 
autonomes de banque, de distributeurs de billets, de 
machines automatiques de billets, des unités de terminaux, 
des terminaux d’enregistrement de billets, des terminaux 
d’information, des terminaux à tickets, des ordinateurs 
portables fournis avec écrans et scanners, machines à 
billets et à distribution de billets ; services de consultations 
sur ordinateurs dans le cadre de services de paiements 
automatisés ; services de consultations sur ordinateurs 
disposant de logiciels spécifiques aux paiements 
automatisés ; conception, dessin et rédaction commandée, 
l’ensemble pour la compilation de pages web sur internet ; 
affichage, création et entretien des sites web de tiers ; 
services internet, de consultation et de conseils relatifs 
à l’évaluation, le choix et la mise en place de logiciels 
d’ordinateurs, d’ordinateurs, de systèmes d’informations 
technologiques et de traitement de données ; locations 
et licences de logiciels informatiques, d’ordinateurs ; 
fourniture d’informations relatives à des aspects techniques 
et à des informations technologiques ; incluant, mais non 
limité, à tous les services ci-dessus mentionnés fournis via 
des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne 
par le biais d’internet et du web.

11/01/2018
N° 18.00118

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYAIR
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Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
Gestion des affaires commerciales ; Administration 
commerciale ; Travaux de bureau ; Exploitation et 
supervision de programmes de fidélité et de primes ; 
Services publicitaires fournis sur l’internet ; Production 
de publicités télévisées et radiophoniques ; Services 
d’informations en matières d’affaires ; Services de vente au 
détail liés à la vente d’aliments et de boissons, préparations 
et substances destinées au soin et à l’apparence des 
cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, 
des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits 
de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, eaux 
de Cologne et senteurs, savons et produits nettoyants, 
shampooings, après-shampooings, produits hydratants, 
produits de nettoyage dentaire, produits dépilatoires, 
produits de protection solaire et de bronzage, produits 
antiperspirants, produits désodorisants et déodorants, 
lunettes solaires, baladeurs, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, appareils pour la lecture de musique et 
d’enregistrements vidéo, joaillerie et bijouterie, pierres, 
montres, horloges, livres, magazines, journaux, papeterie, 
calendriers, agendas, porte-monnaie, parapluies, parasols, 
porte-documents, portefeuilles, pochettes et sacs à main, 
bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, 
sacoches pour bicyclettes, sacs à dos, jeux, articles de 
gymnastique et de sport, scooters ; Services de publicité 
et de marketing ; services de vente au détail concernant 
la vente de scooters ; diffusion de matériel publicitaire 
et de marketing ; traitement de données relatives aux 
transactions faites par carte et autres transactions 
payantes ; ventes aux enchères. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport par 
autocar ; services de transport par rail ; services de transferts 
dans les aéroports ; services de stationnement dans les 
aéroports ; accompagnement de voyageurs ; services 
d’agences de voyages ; services d’information relatifs aux 
services de transport, services d’information concernant 
les voyages et services de réservations de voyages fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’internet ; services de transport de voitures ; services de 
stationnement d’aéronefs ; services d’approvisionnement 
en carburant pour aéronefs, réservations de voyages et 

services de réservations de voyages par internet, services 
d’information de voyages, y compris des services 
d’information permettant aux clients de comparer les prix 
des différentes compagnies ; services d’informations relatifs 
aux services de transport, y compris des services fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’Internet. Classe 43 : Services d’hébergement temporaire ; 
restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services 
d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de gestion et 
réservations hôtelières ; fourniture d’infrastructures pour 
expositions et conférences.

11/01/2018
N° 18.00119

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYPIZZA
Produits et services désignés : Classe 29 : Gelées, 

confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles ; plats préparés et plats cuisinée à 
base de viande ; saucisses ; fruits en conserve ; conserves 
de légumes ; conserves de viande ; conserves de poisson ; 
yaourts ; noix et beurre aux noix ; extraits de plantes à 
usage alimentaire ; soupes ; croustilles de pommes de terre. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons, confiseries et barres 
chocolatées ; sucre candi ; biscuits ; gâteaux ; crèmes 
glacées ; sirop, sirop de mélasse, ketchup [sauce] ; sauces 
et préparations pour faire des sauces ; crème anglaise 
en poudre ; mousses [sucreries] ; entremets ; puddings ; 
moutarde, poivre ; vinaigres ; chutneys [condiments] ; 
épices et assaisonnements ; mayonnaise ; édulcorants 
naturels ; sauces à salade, marinades. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; exploitation et 
supervision de programmes de fidélité et d’incitation ; 
services publicitaires fournis via Internet ; production de 
publicités télévisées et radiophoniques ; services liés à la 
vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, de 
lait et de produits laitiers, de desserts, de yaourts, de noix 
et beurres aux noix, de soupes, de croustilles de pommes de 
terre, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, 
de sagous, de succédanés de café, de pains, de pâtisserie et 
confiserie, glaces, miel, mélasse, levure, glace, sandwichs 
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garnis, chocolat, barres chocolatées, boissons au chocolat, 
bonbons, biscuits, gâteaux, glaces, sirops, mélasse, crème 
en poudre, mousses, desserts, puddings, condiments, 
édulcorants naturels, vinaigrettes, aliments pour animaux, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, boissons 
alcoolisées et d’aliments ; services de marketing et de 
publicité.

11/01/2018
N° 18.00120

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYBOOKING
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

services de marketing et de publicité ; diffusion de matériel 
de publicité et de marketing ; services d’organisation, 
d’administration et de gestion d’affaires ; services 
d’information d’affaires, services de ventes aux enchères, 
travaux de bureaux, services promotionnels ; services 
d’agences import-export, consultations d’affaires et de 
gestion, assistance et conseils ; achats et démonstrations 
de biens pour des tiers ; services liés à la vente au détail 
de nourriture et de boissons ; services liés à la vente au 
détail de préparations et substances pour utilisation dans 
les soins des cheveux et de leur apparence, du cuir chevelu, 
des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et 
des yeux ; services liés à la vente au détail de cosmétiques, 
de préparations de toilette non médicales, de parfums, 
d’arômes, d’eaux de cologne et senteurs : services liés à 
la vente au détail de savons et préparations de nettoyage ; 
services liés à la vente au détail de shampooings, de produits 
de conditionnement, d’humidificateurs, de préparations 
pour le nettoyage des dents, de préparations dépilatoires ; 
services liés à la vente au détail de préparations de 
protections solaires et de bronzage, d’anti-transpirants, de 
déodorisants et de déodorants ; services liés à la vente au 
détail de lunettes de soleil, de stéréos personnels, d’appareils 
MP3, d’appareils CD ; services liés à la vente au détail 
d’appareils pour faire de la musique et des enregistrements 
vidéo, de la joaillerie, des pierres précieuses, des montres, 
des pendules, des livres, des magazines, des journaux, de la 
papeterie ; services liés à la vente au détail de calendriers, 
d’agendas, de porte-monnaie, de parapluies, de parasols, 
de mallettes, de portefeuilles, de sacs et de sacs à main ; 
services liés à la vente au détail de bagages, de valises, de 
sets de voyage, de sacs de sport, de sacs à vélo, de sacs à 

dos, de jeux et de jouets, d’articles de gymnastique et de 
sport, de jouets, de modèles d’avions, de scooters, d’ours 
en peluche, de balles ; administration commerciale des 
licences de biens et services pour des tiers ; conseils relatifs 
à la gestion d’affaires ; conseils relatifs à l’organisation 
d’affaires ; conseils en affaires.  Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies aériennes 
et d’expédition ; services d’enregistrement à l’aéroport ; 
services de transport de bagages, de passagers, d’animaux, 
d’animaux de compagnies et des voyageurs par terre 
et mer ; services de compagnies aériennes ; services de 
manutention de bagages ; services de manutention de fret et 
services de fret ; organisation et exploitations de croisières 
et d’excursions ; affrètement d’avions ; location d’aéronefs, 
véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; services de 
taxis ; services de bus ; services de transport par autocar ; 
services de transport par rail ; services de transferts dans les 
aéroports ; services de stationnement dans les aéroports ; 
accompagnement de voyageurs ; services d’agences de 
voyages ; services d’information relatifs aux services de 
transport, services d’information concernant les voyages 
et services de réservations de voyages fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou d’internet ; 
services de transport de voitures ; services de stationnement 
d’aéronefs ; services d’approvisionnement en carburant 
pour aéronefs, réservations de voyages et services de 
réservations de voyages par internet, services d’information 
de voyages, y compris des services d’information 
permettant aux clients de comparer les prix des différentes 
compagnies ; services d’informations relatifs aux services 
de transport, y compris des services fournis en ligne à 
partir d’une base de données informatique ou d’Internet.  
Classe 42 : Services d’informations météorologiques ; 
consultation, développement, conseil, analyse, conception, 
évaluation et services de programmations en relation avec 
des logiciels d’ordinateurs, du matériel informatique et 
de techonologie de l’information ; conception, dessins et 
écritures commissionnées, l’ensemble pour la compilation 
de pages web sur internet ; hébergement, création et 
entretien de sites web pour des tiers ; consultations et 
conseils relatifs à l’évaluation, le choix et l’installation 
de logiciels informatiques et d’ordinateurs, d’information 
technologique et de systèmes de traitement de données ; 
location de logiciels informatiques et d’ordinateurs ; 
fourniture d’informations relatives à des sujets techniques 
et de technologie d’information ; analyse industrielle et 
services de recherche ; location d’accès à des ordinateurs ; 
locations d’ordinateurs.
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11/01/2018
N° 18.00121

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYLIMOUSINES
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils à locomotion par terre, par air ou par mer. 
Classe 36 : Assurance ; services financiers ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; services d’agences 
immobilières ; services bancaires ; services de cotation 
en bourse ; services financiers fournis via internet ; 
émission de jetons de valeur en relation avec des schémas 
de gratification ou de fidélité ; mise à disposition 
d’informations financières ; services financiers pour l’achat 
de véhicules ; services financiers en relation avec des 
véhicules automobiles ; services d’assurance en relation 
avec des véhicules automobiles ; financements de véhicules 
en location vente ; financement de véhicules en location ; 
mise à disposition de financement pour l’achat de véhicules 
automobiles ; prêts garantis pour financer les contrats de 
location de véhicules automobiles. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 

de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’Internet.

11/01/2018
N° 18.00122

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYFLY
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

Gestion des affaires commerciales ; Administration 
commerciale ; Travaux de bureau ; Exploitation et 
supervision de programmes de fidélité et de primes ; 
Services publicitaires fournis sur l’internet ; Production 
de publicités télévisées et radiophoniques ; Services 
d’informations en matières d’affaires ; Services liés à la 
vente au détail d’aliments et de boissons, préparations et 
substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, 
du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des 
dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits 
de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, eaux 
de Cologne et senteurs, savons et produits nettoyants, 
shampooings, après-shampooings, produits hydratants, 
produits de nettoyage dentaire, produits dépilatoires, 
produits de protection solaire et de bronzage, produits 
antiperspirants, produits désodorisants et déodorants, 
lunettes solaires, baladeurs, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, appareils pour la lecture de musique et 
d’enregistrements vidéo, joaillerie et bijouterie, pierres, 
montres, horloges, livres, magazines, journaux, papeterie, 
calendriers, agendas, porte-monnaie, parapluies, parasols, 
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes 
et sacs à main, bagages, valises, trousses de voyage, 
sacs de sport, sacoches pour bicyclettes, sacs à dos, jeux, 
articles de gymnastique et de sport, scooters ; Services 
de publicité et de marketing ; services de vente au détail 
concernant la vente de scooters ; diffusion de matériel 
publicitaire et de marketing. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
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d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport par 
autocar ; services de transport par rail ; services de transferts 
dans les aéroports ; services de stationnement dans les 
aéroports ; accompagnement de voyageurs ; services 
d’agences de voyages ; services d’information relatifs aux 
services de transport, services d’information concernant 
les voyages et services de réservations de voyages fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’internet ; services de transport de voitures ; services de 
stationnement d’aéronefs ; services d’approvisionnement 
en carburant pour aéronefs, réservations de voyages et 
services de réservations de voyages par internet, services 
d’information de voyages, y compris des services 
d’information permettant aux clients de comparer les prix 
des différentes compagnies ; services d’informations relatifs 
aux services de transport, y compris des services fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’Internet. Classe 43 : Services d’hébergement temporaire ; 
restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services 
d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de gestion et 
réservations hôtelières ; fourniture d’infrastructures pour 
expositions et conférences.

11/01/2018
N° 18.00123

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYINSURE
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’assurance ; services d’assurance pour voitures ; services 
de souscription d’assurances ; services de souscription de 
titres ; services de conseils financiers et monétaires ; prêts ; 
financements locations-achats ; services d’assurance 
fournis sur internet.  Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises, organisation de voyages ; 
information en matière de voyages ; mise à disposition 
d’infrastructures de parkings pour voitures ; transport 
de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux de 
compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 

aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport par 
autocar ; services de transport par rail ; services de transferts 
dans les aéroports ; services de stationnement dans les 
aéroports ; accompagnement de voyageurs ; services 
d’agences de voyages ; services d’information relatifs aux 
services de transport, services d’information concernant 
les voyages et services de réservations de voyages fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’internet ; services de transport de voitures ; services de 
stationnement d’aéronefs ; services d’approvisionnement 
en carburant pour aéronefs, réservations de voyages et 
services de réservations de voyages par internet, services 
d’information de voyages, y compris des services 
d’information permettant aux clients de comparer les prix 
des différentes compagnies ; services d’informations relatifs 
aux services de transport, y compris des services fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
d’internet. Classe 42 : Services de consultation, de conseil, 
d’assistance, d’analyses, de conceptions, d’évaluations et 
de programmations relatifs aux logiciels informatiques, aux 
ordinateurs et aux technologies de l’information ; fourniture 
d’accès à des ordinateurs, locations de biens électriques et 
électroniques pour consommateurs domestiques, à savoir, 
location d’ordinateurs, de matériel informatique, logiciels 
d’ordinateurs, appareils et équipement d’ordinateurs ; 
conceptions, dessins et rédactions commandées, 
l’ensemble pour la compilation de pages web sur internet ; 
hébergement, création et entretien de sites web pour des 
tiers ; locations de temps d’accès à une base de données 
sur ordinateurs, services internet, consultations et conseils 
relatifs à l’évaluation, au choix et à la mise en place de 
logiciels informatiques, d’ordinateurs, d’informations 
technologiques et de systèmes de traitement de données ; 
locations et licences de logiciels informatiques, de 
matériels informatiques ; mise à disposition d’informations 
relatives à des sujets techniques, légaux, technologiques et 
de propriété intellectuelle, en ligne, par internet.

11/01/2018
N° 18.00124

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)
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EASYCINEMA
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments de communication, photographiques, de 
mesures, de signalisation, de contrôle, scientifiques, 
d’optique, nautiques, appareils et instruments de sauvetage 
et de vérification ; instruments et appareils électriques à 
destination des consommateurs domestiques, notamment 
des chargeurs de batteries, camescopes, caméras, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de disques compacts, disques 
compacts, imprimantes pour ordinateur, disques durs pour 
ordinateurs, disquettes, écouteurs, microphones, modems, 
moniteurs d’ordinateurs, souris d’ordinateurs, stéréos 
personnels, calculateurs de poche, téléphones mobiles, 
radios, lecteurs de disques, scanners, stéréos, lecteurs de 
cassettes, télévision, lecteurs vidéo, DVD, lecteurs DVD 
et de CD Roms ; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs, 
logiciels de jeux pour ordinateurs ; appareils et instruments 
et médias pour enregistrement, reproduction, support, 
entreposage, traitement, manipulation, transmission, 
diffusion et récupération de publications, logiciels de 
textes, de signaux, information, codes d’information, sons 
et images ; enregistrements audio et vidéo ; enregistrements 
de musique, sons, images, textes, publications, signaux, 
logiciels, information, données et codes fournis via le 
réseau de télécommunications, par livraison en ligne et 
par le biais d’internet et du réseau international du web ; 
enregistrements de sons et de vidéos ; appareils fonctionnant 
sans jetons ; jeux d’arcade ; télévisions et jeux de télévision ; 
films photographiques et cinématographiques préparés 
pour des expositions ; diapositives ; publications non 
imprimées ; appareils pédagogiques et d’éducation ; cartes 
d’identité électroniques, magnétiques et optiques ; lunettes 
de soleil et visières de soleil ; tapis de souris ; vêtements 
de protection et casques. Classe 41 : Informations relatives 
aux divertissements et à l’éducation fournies en ligne à 
partir d’une base de données sur ordinateur ou sur internet ; 
services de divertissements fournis en ligne à partir d’une 
base de données sur ordinateur ou sur internet ; informations 
éducatives fournies en ligne à partir d’une base de données 
sur ordinateur ou sur internet ; services de divertissements, 
services d’éducation, services de publication, de production, 
d’édition et de location d’enregistrements de sons et de 
vidéos et de films, organisations de jeux et de compétitions, 
de services d’instruction, location de biens électriques 
et électroniques à usage de consommateurs domestiques 
notamment, location de machines ludiques, appareils et 
instruments audio et visuels, camescopes, lecteurs de 
disques compacts, machines à fruits, lecteurs de cassettes, 
enregistreurs de cassettes, bandes de cassettes, bandes 
audio, caméras vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, bandes 
vidéo, CD-ROMs, postes de radios, postes de télévisions, 
moniteurs d’ordinateurs, location de jouets, de jeux et de 
jouets ; mise à disposition d’activités d’entraînement, de 
sport et culturelles, de services de gymnases. Classe 42 : 

Services de consultations professionnelles, services 
d’informations météorologiques ; services de consultations, 
de développement, de conseils, d’assistance, d’analyse, 
de conception, d’évaluation et de programmation relatifs 
aux logiciels informatiques, aux ordinateurs et aux 
technologies de l’information ; fourniture d’accès à des 
ordinateurs, notamment locations d’ordinateurs ; locations 
de biens électriques et électroniques pour consommateurs 
domestiques, à savoir, locations d’ordinateurs, de 
matériel informatique, logiciels d’ordinateurs, appareils 
et équipements d’ordinateurs ; conceptions, dessins et 
rédactions commandées, l’ensemble pour la compilation 
de pages web sur internet ; hébergement, création et 
entretien de sites web pour des tiers ; services de cafés-
internet notamment locations d’ordinateurs et locations de 
temps d’accès aux ordinateurs ; consultations et conseils 
relatifs à l’évaluation, au choix et à la mise en place de 
logiciels informatiques, d’ordinateurs, d’informations 
technologiques et de systèmes de traitement de données ; 
locations et licences de logiciels informatiques, de 
matériel informatique ; mises à disposition d’informations 
relatives à des sujets techniques, légaux et d’informations 
technologiques et à la propriété intellectuelle ; services 
scientifiques et technologiques, de recherches et de 
conceptions y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles, services légaux ; incluant mais non limités 
à tous les services cités précédemment fournis par des 
réseaux de télécommunication par livraisons en ligne ou 
par internet.

16/01/2018
N° 18.00125

Société CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
One Caesars Palace Drive 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels de 
jeux ; Programmes de jeux vidéo ; Plateformes logicielles de 
réseautage social ; Programmes de jeux vidéo interactifs ; 
Programmes de jeux électroniques téléchargeables et 
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plateformes logicielles de réseautage social accessibles 
via l’internet, des ordinateurs et des dispositifs sans fil ; 
Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, 
la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, 
le blogage, le partage ou la fourniture par d’autres voies 
de contenus multimédias ou d’informations électroniques 
dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux 
électroniques, du divertissement, et de l’intérêt général, 
via l’internet ou d’autres réseaux de communications, 
avec des tiers ; Logiciels téléchargeables de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires ; Logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec des 
applications de réseautage social et sur des sites internet de 
réseautage social.  Classe 35 : Publicité ; Administration 
commerciale et Consultation pour la direction des affaires ; 
Aide à la direction des affaires ; Conseils en organisation 
des affaires ; présentation commerciale de produits et 
services sur des supports de communication, à des fins 
de vente au détail ; administration d’un programme de 
primes d’incitation permettant aux participants d’obtenir 
des réductions et des récompenses à titre gracieux sur 
des produits et services par le biais d’une adhésion ; 
Organisation de programmes d’incitation des membres 
à des fins commerciales ou publicitaires ; Aide à la 
direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; 
Administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; Promotion des ventes pour des tiers ; 
Consultation pour les questions de personnel ; Services de 
relogement pour entreprises ; Compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques ; Traitement 
(administratif) de commandes d’achat ; Comptabilité ; 
Location de distributeurs automatiques destinés à la vente ; 
Services de vente au détail et de centres commerciaux ; 
Exploitation et administration de centres commerciaux et 
de points de vente au détail.

16/01/2018
N° 18.00126

Monsieur Jacques DE LA GUILLONNIERE 
20 rue du Docteur Germain See 
75016 PARIS 
(France)

NOVELTY
Produits et services désignés : Classe 38 : Prestations 

de services de télécommunications. Classe 41 : Prestations 
de services de divertissement ; activités sportives et 
culturelles, à savoir, services d’artistes de spectacles, 
location d’appareils audio, services d’auteur-compositeur, 
organisation de bals, location de bandes vidéo ; services 
de boîtes de nuit [divertissement], location de caméras 
vidéo ; location d’appareils cinématographiques ; location 

de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ; 
services de discothèques ; services de divertissement ; 
divertissement radiophonique ; enregistrement sur bandes 
vidéo ; location d’enregistrements sonores ; production de 
films autres que films publicitaires ; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; informations en matière de divertissement ; 
location de magnétoscopes ; services de karaoké ; 
micro-filmage ; montage de bandes vidéo ; organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de 
photographie ; planification de réceptions ; location de 
postes de radio et de télévision ; location de postes de 
télévision et de radio ; postsynchronisation ; représentation 
de spectacles de cirque ; représentation de spectacles de 
variétés ; représentation de spectacles de music-hall ; 
représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; 
production de spectacles ; organisation de spectacles ; 
location d’appareils d’éclairage pour les décors de 
théâtre ou des studios de télévision ; location d’appareils 
d’éclairage pour prestation événementielle publique ou 
privée. Classe 43 : Prestations de services d’hébergement 
temporaire, location de constructions transportables 
métalliques et non métalliques, location de salles de 
réunion, réservation de logements temporaires, services 
de restaurants, location d’appareils d’éclairage associés 
aux prestations de services d’hébergement temporaire, aux 
services de location de salles de réunion, aux services de 
réservation de logements temporaires et aux services de 
restaurants.

18/01/2018
N° 18.00127

Société ABBOTT MEDICAL OPTICS INC. 
1700 E St. Andrew Place 
92705-4933 SANTA ANA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

SMARTLOAD
Produits et services désignés : Classe 10 : Dispositif 

pour l’injection d’une lentille intra-oculaire et sa cartouche 
associée.

18/01/2018
N° 18.00128

Monsieur Sacha ABITTAN 
«Le Ruscino» 
14, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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GOLD LUXURY
Produits et services désignés : 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 ;  verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 32 : 
Bières ;  eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans 
alcool ;  boissons à base de fruits et jus de fruits ;  sirops et 
autres préparations pour faire des boissons.

11/01/2018
N° 18.00129

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYJET
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton ; produits de l’imprimerie ; photographies ; 
papeterie ; matières plastiques pour l’emballage ; 
publications imprimées ; livres, manuels, brochures, 
bulletins d’information, albums, journaux, magazines 
et périodiques ; billets [tickets], bons d’achat imprimés, 
coupons et documents de voyages imprimés ; étiquettes ; 
posters, cartes postales, calendriers, agendas, matériel 
d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des 
appareils]. Classe 35 : Publicité ; Gestion des affaires 
commerciales ; Administration commerciale ; Travaux 
de bureau ; Exploitation et supervision de programmes 
de fidélité et de primes ; Services publicitaires fournis 
sur l’internet ; Production de publicités télévisées et 
radiophoniques ; Services d’informations en matières 
d’affaires ; Services de vente au détail liés à la vente 
d’aliments et de boissons, préparations et substances 
destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir 
chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des 
ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non 
médicinaux, parfums, fragrances, eaux de Cologne et 
senteurs, savons et produits nettoyants, shampooings, 
après-shampooings, produits hydratants, produits de 
nettoyage dentaire, produits dépilatoires, produits de 
protection solaire et de bronzage, produits antiperspirants, 
produits désodorisants et déodorants, lunettes solaires, 
baladeurs, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
appareils pour la lecture de musique et d’enregistrements 
vidéo, joaillerie et bijouterie, pierres, montres, horloges, 
livres, magazines, journaux, papeterie, calendriers, 

agendas, porte-monnaie, parapluies, parasols, porte-
documents, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes et sacs 
à main, bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, 
sacoches pour bicyclettes, sacs à dos, jeux, cartes à jouer, 
articles de gymnastique et de sport, scooters ; Services 
de publicité et de marketing ; Diffusion de matériel 
publicitaire et de marketing. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnie aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’Internet.

11/01/2018
N° 18.00130

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYGYM
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

Gestion des affaires commerciales ; administration 
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commerciale ; travaux de bureau ; rassemblement, 
pour des tiers, de produits cosmétiques, kits de produits 
cosmétiques, produits de toilette, parfums, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, lotions après-rasage, antisudoraux, 
masques de beauté, laque pour les cheveux, shampooings, 
produits de rasage, savons, laques pour les ongles, lotions 
de bronzage, produits pharmaceutiques, aliments pour 
bébés, emplâtres, préparations de vitamines, vitamines, 
boissons vitaminées, préparations pour contrôle du poids, 
aliments diététiques, compléments diététiques, jouets, 
jeux, articles de sport, haltères, appareils de musculation, 
appareils de culturisme, appareils de fitness, équipements 
de fitness, vêtements de sport, jambières, shorts de sport, 
tee-shirts de sport, chemises de polo, casquettes de base-
ball, chaussures de sport, chaussures d’entraînement, 
tenues de bain, lunettes de natation, pince-nez de natation, 
bouchons d’oreilles de natation, raquettes de tennis, 
raquettes de squash, balles de tennis, balles de squash, 
linge de toilette, peignoirs, afin de permettre aux clients 
de visualiser et d’acheter facilement ces produits ; 
conseils concernant la gestion commerciale de clubs de 
santé ; conseils concernant l’exploitation commerciale de 
clubs de santé. Classe 41 : Education et divertissement ; 
éducation ; activités sportives et culturelles ; entraînement 
de culture physique et éducation ; services d’entraînements 
physiques (fitness) ; services de formation du personnel ; 
mise à disposition d’infrastructures de gymnastique ; 
services de gymnases relatifs au culturisme ; services d’un 
gymnase relatifs à l’entraînement musculaire ; services de 
coaching (formation) ; éducation en nutrition ; fourniture 
d’informations éducatives relatives au fitness, fitness, de 
régime, de santé et de nutrition ; services de divertissement ; 
services d’information en matière de divertissements ; clubs 
de santé (mise en forme physique) ; services proposés dans 
un gymnase ; services de clubs de gymnastique ; services 
de coaching (formation non médicale en matière de 
nutrition) ; services de coaching (formation en matière de 
gestion du poids) ; organisation de compétitions sportives ; 
services d’éducation physique ; exploitation d’installations 
sportives ; fourniture d’installations à usage récréatif ; 
location d’équipements de sport ; location de courts de 
tennis ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; 
services de conseils, consultation et information pour 
tous les services précités. Classe 44 : Services médicaux ; 
services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; salons de coiffure ; 
services d’aromathérapie ; soins de santé ; services de 
thermalisme ; physiothérapie ; services de sauna ; services 
de solariums ; services de bilans de santé et services 
d’évaluation des risques sanitaires ; services de tests de 
remise en forme ; services d’assistance en matière de santé, 
fitness, diététique et nutrition ; fourniture de programmes 
de contrôle du poids et de perte de poids.

11/01/2018
N° 18.00131

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYPROPERTY
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 

et cartons d’emballage et de conditionnement ; 
étiquettes ; posters, cartes postales, calendriers ; agendas, 
photographies, cartes cadeaux et cartes de voeux ; 
papeterie, matériel pour les artistes, instruments d’écriture, 
pochettes pour documents de voyage, chèques de 
voyage, badges d’identification ; produits d’imprimerie ; 
articles pour reliure ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; 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 
compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 19 : Matériaux à bâtir (non-métalliques) ; 
bâtiments transportables (non métalliques). Classe 36 : 
Services de distributeurs automatiques de billets ; Services 
de dépôt d’argent par chèque et en espèces ; Location et 
crédit-bail d’équipements pour le traitement de cartes 
financières et des données correspondantes ; Traitement de 
données relatives aux transactions par cartes et aux autres 
transactions de paiement ; Services de cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes de retrait de liquidités, cartes de 
débit ; services de remplacement de cartes bancaires.

11/01/2018
N° 18.00132

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYMOBILE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments de télécommunication ; téléphones et 
téléphones portables et accessoires incluant des combinés, 
casques d’écoute, casques, chargeurs de batteries, étuis 
pour téléphones portables et dispositifs mains libres ; 
hauts-parleurs audio ; logiciels ; logiciels d’application ; 
logiciels de jeux sur ordinateurs ; logiciels pour téléphones 
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portables ; cartes magnétiques et codées ; cartes à puces ; 
appareils et instruments optiques, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle ou d’enseignement ; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction du son, mécanismes pour appareils opérés par 
jetons ; equipements de traitement de données. Classe 37 : 
Services d’installation, de réparation et d’entretien 
d’instruments et de systèmes de télécommunication. 
Classe 38 : Télécommunications ; services de diffusion et 
de transmission de messages ; services de communications 
par portables et par téléphones fixes ; services de connexions 
téléphoniques ; transmission de données, d’images, de 
documents, de messages et de logiciel via des réseaux de 
communication ; fourniture d’accès à internet ; location 
d’appareils et d’instruments de télécommunication.

11/01/2018
N° 18.00133

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYGIFTS
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

livres, publications ; brochures, cartes postales, menus, 
catalogues, agendas, matériel promotionnel et de publicité ; 
matériel d’emballage et de conditionnement ; papeterie, 
instruments d’écriture, calendriers, posters, photographies, 
cartes de voeux, badges en carton, badges en papier ; matériel 
pédagogique et d’enseignement ; étiquettes ; magazines ; 
bulletins, billets, brochures, papier d’écriture ; manuels, 
dépliants, albums, journaux, périodiques, bons cadeaux, 
coupons et documents de voyage, étiquettes, cartes-
cadeaux ; dossiers de documents de voyages ; dossiers de 
guides de voyages ; chèques-voyages. Classe 35 : Publicité, 
marketing et services de publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing ; organisation 
d’affaires, administration d’affaires et services de gestion 
d’affaires, services d’enchères, travaux de bureau, services 
promotionnels ; services d’agences d’import-export ; achats 
et présentations de biens à des tiers ; réunion de variétés de 
biens au bénéfice de tiers, notamment, lunettes de soleil, 
bijoux, montres, sacs, vêtements, chaussures, coiffures 
[chapellerie], verrerie, porcelaine, faïence, imprimés, 
papeterie, livres, magazines, bons cadeaux, repas préparés, 
biens disponibles dans les magasins de détail, les kiosques 
de vente de détail, par internet, à bord des avions et à partir 
d’un catalogue de vente par correspondance. Classe 36 : 
Services bancaires et financiers ; services bancaires et 
financiers informatisés ; mise à disposition d’informations 

financières ; services de distributeurs automatiques de 
billets ; services de dépôt d’argent par chèque et par espèces ; 
location et crédit-bail d’équipements pour le traitement de 
cartes financières et des données correspondantes ; services 
de cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de retrait de 
liquidités, cartes de débit ; services de remplacement de 
cartes ; services de financement, de change et de transfert 
d’argent ; services de devises, services de bureaux de 
change ; services d’opérations de change de devises ; 
prêts personnels non garantis et garantis, financements 
automobiles, hypothèques, comptes d’épargne individuels 
et autres fonds de placement, comptes de dépôt et services 
de cartes de crédit ; affaires immobilières ; délivrance et 
rachat de jetons de valeur ; fourniture de cartes prépayées 
et de jetons.

28/12/2017
N° 18.00134

S.A.R.L. SMART GDPR 
C/o MBC2  
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BLOCKCHAINBAY
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques téléchargeables ; logiciels pour le commerce 
sur un réseau mondial de communications ; logiciels 
d’accès à un réseau informatique mondial ; bases de données 
informatiques ; logiciels interactifs pour la fourniture de 
services liés à la fixation de taux de change et à l’évaluation 
de devises fiscales, la fixation et la fourniture d’évaluations 
d’indices financiers pour devises étrangères, nationales, 
électroniques et cryptographiques ; logiciels informatiques 
pour le traitement d’informations financières ; matériel 
informatique ; convertisseurs électroniques de devises ; 
logiciels de commerce électronique ; programmes 
informatiques liés aux données financières.  Classe 16 : 
Répertoires spécialisés ; revues [périodiques] ; revues 
spécialisées [publications] ; manuels ; bulletins 
d’information.  Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
commerciale par le biais d’Internet ; services de gestion de 
projets commerciaux ; services de conseillers et prestations 
de conseils en matière de placement, recrutement et gestion 
de personnel ; services de placement et de recrutement de 
personnel ; administration commerciale ; informations 
en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; services 
de conseillers en relations publiques ; consultation 
professionnelle d’affaires ; services de conseillers en 
marketing et publicité ; services de promotion, de publicité 
et de marketing de sites web en ligne.  Classe 36 : Affaires 
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financières ; courtage de devises ; collecte d’informations 
financières ; informations financières par le biais de sites 
web ; services de gestion, d’analyses et d’informations 
financières ; analyses d’investissements ; évaluation 
financière ; financement de projets ; prêts [financement] ; 
prestation de conseils financiers ; prestation de conseils 
en matière d’investissements financiers, de crédits, de 
gestion d’actifs financiers ; services financiers en matière 
d’opérations, de prestation de conseils, de gestion et 
de négociation dans le domaine des produits financiers 
dérivés ; courtage en ligne à des fins d’opérations et 
de transactions réalisées sur devises et autres produits 
financiers ; mise à disposition d’informations en ligne en 
matière de services financiers, bancaires, d’assurance et de 
placement ; transfert électronique d’une monnaie virtuelle 
destinée à être utilisée par les membres d’une communauté 
en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial ; 
transfert électronique de devises virtuelles ; opérations sur 
devises en ligne et en temps réel ; opérations de change ; 
prestation de conseils financiers en matière de titres, de 
produits dérivés et d’autres produits financiers ; traitement 
électronique de paiements électroniques par le biais d’un 
réseau informatique mondial.  Classe 41 : Préparation 
et animation de colloques, conférences et congrès ; 
organisation et conduite de séminaires ; préparation de 
symposiums et d’ateliers de formation ; publication de 
livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques ; publication de répertoires imprimés ; mise à 
disposition de formations et formations complémentaires ; 
publication de livres, périodiques, revues, journaux et 
circulaires ; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet.  Classe 42 : Hébergement d’un site en ligne 
interactif permettant à plusieurs utilisateurs d’ordinateurs 
de visualiser et d’accéder simultanément à des actualités, 
données et informations financières concernant les devises 
étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques ; 
services informatiques et technologiques pour la 
sécurisation d’informations personnelles et financières ; 
conception de logiciels et matériel informatique pour la 
fourniture de services financiers ; conception d’une plate-
forme Internet pour le commerce électronique ; logiciel-
service [SaaS] ; services des technologies de l’information ; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels ; développement de programmes pour le 
traitement de données.

28/12/2017
N° 18.00135

S.A.R.L. SMART GDPR 
C/o MBC2  
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CRYPTOBAY
Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 

électroniques téléchargeables ; logiciels pour le commerce 
sur un réseau mondial de communications ; logiciels 
d’accès à un réseau informatique mondial ; bases de données 
informatiques ; logiciels interactifs pour la fourniture de 
services liés à la fixation de taux de change et à l’évaluation 
de devises fiscales, la fixation et la fourniture d’évaluations 
d’indices financiers pour devises étrangères, nationales, 
électroniques et cryptographiques ; logiciels informatiques 
pour le traitement d’informations financières ; matériel 
informatique ; convertisseurs électroniques de devises ; 
logiciels de commerce électronique ; programmes 
informatiques liés aux données financières.  Classe 16 : 
Répertoires spécialisés ; revues [périodiques] ; revues 
spécialisées [publications] ; manuels ; bulletins 
d’information.  Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
commerciale par le biais d’Internet ; services de gestion de 
projets commerciaux ; services de conseillers et prestations 
de conseils en matière de placement, recrutement et gestion 
de personnel ; services de placement et de recrutement de 
personnel ; administration commerciale ; informations 
en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; services 
de conseillers en relations publiques ; consultation 
professionnelle d’affaires ; services de conseillers en 
marketing et publicité ; services de promotion, de publicité 
et de marketing de sites web en ligne.  Classe 36 : Affaires 
financières ; courtage de devises ; collecte d’informations 
financières ; informations financières par le biais de sites 
web ; services de gestion, d’analyses et d’informations 
financières ; analyses d’investissements ; évaluation 
financière ; financement de projets ; prêts [financement] ; 
prestation de conseils financiers ; prestation de conseils 
en matière d’investissements financiers, de crédits, de 
gestion d’actifs financiers ; services financiers en matière 
d’opérations, de prestation de conseils, de gestion et 
de négociation dans le domaine des produits financiers 
dérivés ; courtage en ligne à des fins d’opérations et 
de transactions réalisées sur devises et autres produits 
financiers ; mise à disposition d’informations en ligne en 
matière de services financiers, bancaires, d’assurance et de 
placement ; transfert électronique d’une monnaie virtuelle 
destinée à être utilisée par les membres d’une communauté 
en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial ; 
transfert électronique de devises virtuelles ; opérations sur 
devises en ligne et en temps réel ; opérations de change ; 
prestation de conseils financiers en matière de titres, de 
produits dérivés et d’autres produits financiers ; traitement 
électronique de paiements électroniques par le biais d’un 
réseau informatique mondial.  Classe 41 : Préparation 
et animation de colloques, conférences et congrès ; 
organisation et conduite de séminaires ; préparation de 
symposiums et d’ateliers de formation ; publication de 
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livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques ; publication de répertoires imprimés ; mise à 
disposition de formations et formations complémentaires ; 
publication de livres, périodiques, revues, journaux et 
circulaires ; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet.  Classe 42 : Hébergement d’un site en ligne 
interactif permettant à plusieurs utilisateurs d’ordinateurs 
de visualiser et d’accéder simultanément à des actualités, 
données et informations financières concernant les devises 
étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques ; 
services informatiques et technologiques pour la 
sécurisation d’informations personnelles et financières ; 
conception de logiciels et matériel informatique pour la 
fourniture de services financiers ; conception d’une plate-
forme Internet pour le commerce électronique ; logiciel-
service [SaaS] ; services des technologies de l’information ; 
développement, programmation et implémentation 
de logiciels ; développement de programmes pour le 
traitement de données.

11/01/2018
N° 18.00136

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASY
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et d’assurances ; services bancaires et 
financiers ; services bancaires et financiers informatisés ; 
mise à disposition d’informations financières ; services 
de distributeurs automatiques de billets ; services de 
versement par chèque et en espèces ; location et crédit-bail 
d’équipements pour le traitement de cartes financières et 
des données correspondantes ; services de cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes de retrait de liquidités, cartes de 
débit ; services de remplacement de cartes ; services de 
financement, de change et de transfert d’argent ; services 
de devises, services de bureaux de change ; services 
d’opérations de change de devises ; prêts personnels 
non garantis et garantis, financements automobiles, 
hypothèques, comptes d’épargne individuels et autres 
fonds de placement, comptes de dépôt et services de cartes 
de crédit ; affaires immobilières ; services d’assistance et 
de conseils dans tous les domaines précités. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises, 
organisation de voyages ; information en matière de voyages ; 
mise à disposition d’infrastructures de parkings pour 
voitures ; transport de produits, de passagers, d’animaux, 
d’animaux de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer 

et par rail ; services de sauvetage d’animaux domestiques ; 
transports d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnie aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, 
y compris des services d’information permettant aux 
clients de comparer les prix des différentes compagnies ; 
services d’informations relatifs aux services de transport, y 
compris des services fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou de l’Internet. Classe 43 : Services 
d’hébergement temporaire ; Restauration (alimentation) ; 
Traiteur ; Services d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; 
Services de gestion et réservations hôtelières ; Fourniture 
d’infrastructures pour expositions et conférences.

11/01/2018
N° 18.00137

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYENERGY
Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 

informatiques destinés ou se rapportant à la fourniture 
et à la distribution d’eau ; Équipements de secours 
(sauvetage) ; compteurs d’eau ; équipements pour la 
commande et la commutation centrales d’unités de 
consommation d’eau ; indicateurs à néons destinés à 
des circuits électriques ; appareils et instruments de 
télécommunications ; appareils et instruments nautiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
mesurage et de photocopie ; calculatrices ; ordinateurs ; 
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matériel informatique ; appareils pour l’extinction 
d’incendies ; alarmes incendie ; couvertures coupe-feu ; 
détecteurs de fumée ; balises lumineuses ; encodeurs 
magnétiques ; cartes avec encodage magnétique et cartes 
contenant des informations exploitables par une machine ; 
cartes d’ identité électroniques ; cartes bancaires ; cartes de 
crédit ; cartes de chèques ; cartes de retrait de liquidités ; 
cartes avec supports de données magnétiques ; cartes 
de paiement ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
mesureurs de pression pour pneus ; appareils pour l’analyse 
des gaz ; microprocesseurs ; appareils pour l’extinction 
d’incendies ; vêtements de protection contre les accidents 
ou les blessures ; détecteurs de monoxyde de carbone ; 
commandes d’éclairage et ballasts. Classe 35 : Services de 
facturation ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; 
Administration commerciale ; Travaux de bureau ; 
Exploitation et supervision de programmes de fidélité et 
de primes ; Services publicitaires fournis sur l’internet ; 
Production de publicités télévisées et radiophoniques ; 
Services d’informations en matières d’affaires ; Services 
de vente au détail liés à la vente d’aliments et de boissons, 
préparations et substances destinées au soin et à l’apparence 
des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de 
la peau, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, 
produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, 
eaux de Cologne et senteurs, savons et produits nettoyants, 
shampooings, après-shampooings, produits hydratants, 
produits de nettoyage dentaire, produits dépilatoires, 
produits de protection solaire et de bronzage, produits 
antiperspirants, produits désodorisants et déodorants, 
lunettes solaires, baladeurs, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, appareils pour la lecture de musique et 
d’enregistrements vidéo, joaillerie et bijouterie, pierres, 
montres, horloges, livres, magazines, journaux, papeterie, 
calendriers, agendas, porte-monnaie, parapluies, parasols, 
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes 
et sacs à main, bagages, valises, trousses de voyage, sacs 
de sport, sacoches pour bicyclettes, sacs à dos, jeux, cartes 
à jouer,articles de gymnastique et de sport, scooters ; 
Services de publicité et de marketing ; services de vente au 
détail concernant la vente de scooters ; diffusion de matériel 
publicitaire et de marketing ; traitement de données relatives 
aux transactions faites par carte et autres transactions 
payantes ; ventes aux enchères. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrements à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnies et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnie aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 

croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’Internet.

11/01/2018
N° 18.00138

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYFLIGHTS
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurance 

y compris assurance de voyage ; services financiers ; 
services d’agences immobilières ; services bancaires ; 
services de conversion de devises ; services de cotation en 
bourse ; services financiers fournis via internet ; émission 
de coupons de valeur dans le cadre de programmes de 
primes et de fidélité ; mise à disposition d’informations et 
de conseils financiers. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises, organisation de voyages ; 
information en matière de voyages ; mise à disposition 
d’infrastructures de parkings pour voitures ; transport 
de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux de 
compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
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d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, 
y compris des services d’information permettant aux 
clients de comparer les prix des différentes compagnies ; 
services d’informations relatifs aux services de transport, y 
compris des services fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou d’Internet. Classe 43 : Services 
d’hébergement temporaire ; Restauration (alimentation) ; 
services de traiteur ; Services d’hôtels, restaurants, cafés 
et bars ; Services de gestion et réservations hôtelières et 
appartements ; services de salles d’attente à savoir, la mise 
à disposition et accès aux salons d’aéroports.

11/01/2018
N° 18.00139

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYSTORAGE
Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 

communs et leurs alliages ; matériaux de construction en 
métal ; immeubles transportables en métal ; matériaux en 
métal pour rails de voies-ferrées ; cables non électriques et 
fils en métal commun ; boites, coffres, cases, réceptacles, 
plateaux, cages, casiers, étagères, paniers, bacs, capsules, 
caisses, fûts et palettes en métal ; tuyaux et tubes en métal ; 
coffres-forts ; minerais, cages métalliques. Classe 20 : 
Meubles en métal et meubles pour campings ; literie ; 
miroirs d’ameublement, miroirs de toilette ; plaques 
d’immatriculation non métalliques ; boites à lettres non 
métalliques ou en maçonnerie ; boites, coffres, cases, 
réceptacles, plateaux, cages, casiers, étagères, paniers, bacs, 
capsules, caisses, fûts et palettes en bois et/ou en plastique ; 
meubles, miroirs, encadrements de photographies ; bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquille, ambre, nacre, écume. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 

de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’Internet.

11/01/2018
N° 18.00140

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYGUIDE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage, 
photographiques, cinématographiques, d’optique, de 
pesage, de mesure, de signalement, de supervision, de 
sauvetage ; supports de données magnétiques ; disques 
d’enregistrement ; mécanismes pour des appareils 
fonctionnant avec des jetons ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer, ordinateurs et équipement de 
traitement de données ; matériel informatique ; disques 
compacts ; logiciels de jeux vidéo ; appareils et instruments 



58 JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 avril 2018

électriques et électroniques notamment, lecteurs de 
disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs de disques compacts ; 
appareils et instruments électriques notamment tuners 
radio, récepteurs audio, lecteurs MP3, amplificateurs 
audio, hauts-parleurs audio, écouteurs, microphones ; 
appareils et instruments électriques notamment télévisions 
à panneaux d’affichage plasma, télévisions à panneaux 
d’affichage à cristaux liquides, récepteurs de télévision, 
affichages à cristaux liquides, projecteurs d’affichage à 
cristaux liquides ; lecteurs DVD, caméras vidéos, appareils 
photo numériques, caméras, téléphones portables, lecteurs 
audio pour utilisation automobile, caméras web, chargeurs 
de batteries ; lunettes de soleil ; vêtements de protection 
contre les accidents, les blessures, les irradiations ou le feu ; 
cartes d’identité électroniques, magnétiques et optiques ; 
visières ; étuis à lunettes ; appareils de réception et de 
distribution d’argent ; dispositifs d’affichages électroniques 
et numériques ; écrans plats ; machines de tri automatique 
de billets de banque ; terminaux à billets ; distributeurs 
automatiques de billets ; appareils pour traitement de 
transactions de cartes et de données pour traitements des 
paiements ; appareils pour vérifications de données sur 
des cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques et 
cartes à puces (programmables). Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, y 
compris des services d’information permettant aux clients 
de comparer les prix des différentes compagnies ; services 
d’informations relatifs aux services de transport, y compris 
des services fournis en ligne à partir d’une base de données 

informatique ou d’Internet. Classe 41 : Divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; entraînement de 
culture physique et éducation ; services d’entraînements 
physiques (fitness) ; services de formation du personnel ; 
mise à disposition d’infrastructures de gymnastique ; 
services de gymnases relatifs au culturisme ; services d’un 
gymnase relatifs à l’entraînement musculaire ; services de 
coaching (formation) ; éducation en nutrition ; fourniture 
d’informations éducatives relatives au fitness, fitness, de 
régime, de santé et de nutrition ; services de divertissement ; 
services d’information en matière de divertissements ; clubs 
de santé (mise en forme physique) ; services proposés dans 
un gymnase ; services de clubs de gymnastique ; services 
de coaching (formation non médicale en matière de 
nutrition) ; services de coaching (formation en matière de 
gestion du poids) ; organisation de compétitions sportives ; 
services d’éducation physique ; exploitation d’installations 
sportives ; fourniture d’installations à usage récréatif ; 
location d’équipements de sport ; location de courts de 
tennis ; organisation et conduite d’ateliers de formation.

11/01/2018
N° 18.00141

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYCOFFEE
Produits et services désignés : Classe 30 : Sucre, riz, 

tapioca, sagou, farine et préparations faites à partir de 
céréales, pains, pâtisseries, confiseries, glaces ; miel, sirop 
de mélasse, levures, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; sauces aux fruits ; denrées 
cuites, notamment, muffins (petits gâteaux au chocolat), 
scones (petits pains au lait), biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
tartes, pâtes et pains, sandwichs et muesli aux pépites de 
céréales ; en-cas à base de céréales ; glaces à la crème, 
confiseries glacées, chocolats. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de vente au détail de viande, 
de poisson, de volaille et de gibier, de fruits en conserve, 
de fruits secs, de fruits cuits, de légumes secs, de légumes 
cuits, de produits contenant des fruits, de desserts de fruits, 
de gelées, de confitures, de compotes, de yaourts, produits 
à base de yaourts, en-cas à base de céréales, de légumes et 
de fruits, purées et pulpes de fruits, produits laitiers, milk 
shakes ; repas cuisinés, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et 
préparations faites à partir de céréales, pains, pâtisseries 
et confiseries, glaces ; sauces aux fruits, denrées cuites, 
notamment, muffins (petits gâteaux au chocolat), scones 
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(petits pains au lait), biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes, 
pâtes et pains, sandwichs et muesli aux pépites de céréales, 
glaces à la crème, confiseries glacées, chocolats, bonbons, 
bières, eau minérale et eau gazeuse et autres boissons non 
alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, mugs (grandes 
tasses), tasses, bouteilles, gobelets, assiettes, coutellerie, 
tabliers, vêtements, chaussures et chapellerie, nappes, 
serviettes, journaux, papiers, magazines et imprimés. 
Classe 43 : Services d’hébergement temporaire ; 
restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services 
d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de gestion et 
réservations hôtelières ; fourniture d’infrastructures pour 
expositions et conférences.

11/01/2018
N° 18.00142

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYMONEY
Produits et services désignés : Classe 9 : Ecrans plats ; 

terminaux pour l’émission de billets ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; appareils, instruments et systèmes 
de média pour enregistrer, reproduire, porter, stocker, 
traiter, manipuler, transmettre, diffuser et récupérer des 
publications, des sons et des images ; enregistrements audio 
et vidéo ; enregistrement de musique, de sons, d’images 
et de publications. Classe 16 : Imprimés et publications ; 
livres, manuels, brochures, circulaires, albums, journaux, 
magazines et périodiques ; billets, coupons et documents 
de voyages ; documents, billets et publications relatifs 
aux voyages organisés par le biais d’internet ; dossiers de 
documents de voyages ; guides de voyages ; étiquettes ; 
posters, cartes postales, papeterie, instruments d’écriture ; 
papier d’emballage, calendriers, agendas, photographies, 
cartes cadeau et cartes de voeux ; badges ( en carton et 
en papier) ; matériel pédagogique et d’enseignement ; 
matériel promotionnel imprimé ; écriteaux en papier ou 
en carton. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières.

11/01/2018
N° 18.00143

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYSKY
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

facturation ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; 
Administration commerciale ; Travaux de bureau ; 
Exploitation et supervision de programmes de fidélité et 
de primes ; Services publicitaires fournis sur l’internet ; 
Production de publicités télévisées et radiophoniques ; 
Services d’informations en matières d’affaires ; Services 
liés à la vente au détail d’aliments et de boissons, 
préparations et substances destinées au soin et à l’apparence 
des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de 
la peau, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, 
produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, 
eaux de Cologne et senteurs, savons et produits nettoyants, 
shampooings, après-shampooings, produits hydratants, 
produits de nettoyage dentaire, produits dépilatoires, 
produits de protection solaire et de bronzage, produits 
antiperspirants, produits désodorisants et déodorants, 
lunettes solaires, baladeurs, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, appareils pour la lecture de musique et 
d’enregistrements vidéo, joaillerie et bijouterie, pierres, 
montres, horloges, livres, magazines, journaux, papeterie, 
calendriers, agendas, porte-monnaie, parapluies, parasols, 
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes 
et sacs à main, bagages, valises, trousses de voyage, 
sacs de sport, sacoches pour bicyclettes, sacs à dos, jeux, 
articles de gymnastique et de sport, scooters ; Services 
de marketing et de publicité. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises, organisation 
de voyages ; information en matière de voyages ; mise à 
disposition d’infrastructures de parkings pour voitures ; 
transport de produits, de passagers, d’animaux, d’animaux 
de compagnie, de voyageurs par air, terre et mer et par rail ; 
services de sauvetage d’animaux domestiques ; transports 
d’animaux domestiques ; services de compagnies 
aériennes et d’expédition ; services d’enregistrement à 
l’aéroport ; services de transport de bagages, de passagers, 
d’animaux, d’animaux de compagnie et des voyageurs par 
terre et mer ; services de compagnies aériennes ; services 
de manutention de bagages ; services de manutention de 
fret et services de fret ; organisation et exploitations de 
croisières et d’excursions ; affrètement d’avions ; location 
d’aéronefs, véhicules et bateaux ; services de chauffeurs ; 
services de taxis ; services de bus ; services de transport 
par autocar ; services de transport par rail ; services de 
transferts dans les aéroports ; services de stationnement 
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dans les aéroports ; accompagnement de voyageurs ; 
services d’agences de voyages ; services d’information 
relatifs aux services de transport, services d’information 
concernant les voyages et services de réservations de 
voyages fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou d’internet ; services de transport de 
voitures ; services de stationnement d’aéronefs ; services 
d’approvisionnement en carburant pour aéronefs, 
réservations de voyages et services de réservations de 
voyages par internet, services d’information de voyages, 
y compris des services d’information permettant aux 
clients de comparer les prix des différentes compagnies ; 
services d’informations relatifs aux services de transport, y 
compris des services fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou d’Internet.  Classe 43 : Services 
d’hébergement temporaire ; restauration (alimentation) ; 
services de traiteur ; services d’hôtels, restaurants, cafés 
et bars ; services de gestion et réservations hôtelières ; 
fourniture d’infrastructures pour expositions et conférences.

11/01/2018
N° 18.00144

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYLAND
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés 

et publications ; papier et carton d’emballage et 
conditionnement ; livres, manuels, dépliants, albums, 
journaux, magazines et périodiques ; tickets, bons cadeaux, 
coupons et documents de voyage ; cartes d’identité ; 
étiquettes ; posters, cartes postales, calendriers, agendas, 
photographies, cartes cadeaux et cartes de voeux ; matériel 
d’enseignement et d’instruction ; papeterie, matériel 
d’artistes, instruments d’écriture, brochures, dossiers de 
documents de voyages, livres de guides, chèques-voyage, 
badges en carton, badges en papier, matériel promotionnel et 
de publicité. Classe 35 : Publicité, marketing et services de 
publicité ; diffusion de matériel publicitaire, promotionnel 
et de marketing ; organisation d’affaires, administration 
d’affaires et services de gestion d’affaires, services 
d’enchères, travaux de bureau, services promotionnels ; 
services d’agences import-export, consultations sur 
la gestion d’affaires, assistance et conseils ; achats et 
présentations de biens à des tiers ; réunion de variétés de 
biens au bénéfice de tiers, notamment, lunettes de soleil, 
bijoux, montres, sacs, vêtements, chaussures, coiffures, 
verrerie, porcelaine, faïence, imprimés, papeterie, livres, 
magazines, repas préparés, accès donnés aux clients de 

voir convenablement ces biens et de les acheter dans les 
magasins de détail, les kiosques de vente de détail sur 
internet, à bord des avions au moyen de télécommunications 
et à partir d’un catalogue général de marchandises de 
commandes par correspondance accessible via internet. 
Classe 42 : Services d’informations météorologiques ; 
services de consultations, conseils, assistance, analyses, 
conception, d’évaluation et de programmation relatifs aux 
logiciels informatiques, ordinateurs et aux technologies 
de l’information ; fourniture d’accès à des ordinateurs, 
conception, dessins et rédactions commandées, l’ensemble 
pour la compilation de pages web sur internet ; hébergement, 
création et entretien de sites web pour des tiers ; services 
de cafés-internet, consultations et conseils relatifs à 
l’évaluation, la mise en place de logiciels informatiques, 
d’ordinateurs, d’informations technologiques et de 
systèmes de traitement de données ; mise à disposition 
d’informations relatives à des sujets techniques et 
d’informations technologiques fournis via des réseaux de 
télécommunications, par livraison en ligne ou par internet.

11/01/2018
N° 18.00145

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYKIOSK
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

livres, publications ; brochures, cartes postales, menus, 
catalogues, agendas, matériel promotionnel imprimé ; 
papier et carton d’emballage et de conditionnement ; 
papeterie, instruments d’écriture, calendriers, posters, 
photographies, cartes de vœux, sacs, badges, matériel 
pédagogique et d’enseignement ; cartes à jouer, étiquettes ; 
magazines ; bulletins d’informations, billets, brochures, 
papier d’écriture ; produits en carton, manuels, dépliants, 
albums, journaux, périodiques, bons cadeaux, coupons 
et documents de voyage, cartes d’identité, étiquettes, 
cartes-cadeaux ; dossiers de documents de voyages ; livres 
de guides de voyages ; chèques-voyages. Classe 35 : 
Publicité ; services de marketing et de publicité ; diffusion 
de matériel de publicité et de marketing ; services 
d’organisation, d’administration et de gestion d’affaires ; 
services d’information d’affaires, services de ventes aux 
enchères, travaux de bureaux, services promotionnels ; 
services d’agences import-export, consultations 
d’affaires et de gestion, assistance et conseils ; achats et 
démonstrations de biens pour des tiers ; services liés à la 
vente au détail de lunettes de soleil, bijoux, montres, sacs, 
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vêtements, chaussures, coiffures [chapellerie], verrerie, 
porcelaine, faïence, imprimés, papeterie, livres, magazines, 
disponibles dans les magasins de détail, les kiosques, sur 
internet, à bord des avions et sur le catalogue général 
de de vente par correspondance par le biais d’internet. 
Classe 43 : Services d’hébergement temporaire ; 
restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services 
d’hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de gestion et 
réservations hôtelières ; fourniture d’infrastructures pour 
expositions et conférences.

12/01/2018
N° 18.00146

S.A.M. VICTORIA CAPITAL MANAGEMENT 
(MONACO) 
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Les lettres «VCM 
VICTORIA CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) 
SAM» en couleurs bleu clair et gris

Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 
financières.

12/01/2018
N° 18.00147

S.A.M. VICTORIA CAPITAL MANAGEMENT 
(MONACO) 
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VCM VICTORIA 
CAPITAL 

MANAGEMENT 
(MONACO) SAM

Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 
financières.

22/01/2018
N° 18.00148

Société MAHYAR 
30 Rue des Ecoles 
75005 PARIS 
(France)

Revendication de couleurs : Noir et doré

Produits et services désignés : Classe 31 : Fleurs 
naturelles, plantes fleuries, plantes vertes, couronnes en 
fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, arbustes, 
arbres, arbres de Noël, semences (graines), plantes séchées 
pour la décoration, gazon naturel.  Classe 35 : Publicité ; 
services de diffusion d’information commerciale et/
ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, 
électronique, notamment par réseaux de communication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet) ; publicité 
par correspondance ; diffusion et distribution de matériel 
publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons ; reproduction de documents publicitaires ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; organisation de 
foires, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
services de location d’espaces publicitaires ; services 
de promotion des ventes pour des tiers ; opérations de 
mercatique ; organisation d’opérations promotionnelles 
en vue de fidéliser la clientèle, organisation de campagne 
promotionnelles régionales et nationales ; services de 
regroupement et de mise à disposition au profit de tiers 
(à l’exception de leur transport) de produits de grande 
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consommation dans les domaines horticole et floral, 
permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits 
dans les magasins de vente au détail ou dans les grands 
magasins, dans un catalogue général de marchandises ou 
un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de 
média électronique de télécommunication ; vente au détail 
de fleurs naturelles, de plantes fleuries, de plantes vertes, 
de couronnes en fleurs naturelles, de fleurs séchées pour 
la décoration, d’arbustes, d’arbres, d’arbres de Noël, de 
semences (graines), de plantes séchées pour la décoration, 
de gazon naturel, de produits pour la conservation des 
fleurs, d’engrais pour les terres, de préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes, de pots en tourbe 
pour l’horticulture, d’algues (fertilisants), de cire et mastic 
à greffer les arbres, humus, terreau, terre végétale, de 
parfums, d’extraits de fleurs (parfumerie), de pots-pourris 
odorants, de parfums d’ambiance, de savons, de bougies, 
de chandelles, de cire pour l’éclairage, de produits pour 
la destruction des plantes, d’herbicides, de produits pour 
la destruction des animaux nuisibles, d’insecticides, 
d’insectifuges, de cache-pots en papier, de papier 
d’emballage, de produits de l’imprimerie, de supports pour 
plantes (arrangements floraux), de pots à fleurs, de vases non 
en métaux précieux, d’objets d’art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, de seaux, d’arrosoirs, de pulvérisateurs 
à parfums, d’appareils destinés à la projection d’aérosols 
(non à usage médical), de bougeoirs non en métaux 
précieux, de brûle-parfums, de cache-pots non en papier, 
de gants de jardinage, de fleurs artificielles, de couronnes 
en fleurs artificielles ; services rendus par un franchiseur, à 
savoir aide dans l’exploitation ou la direction de magasins 
de vente de fleurs en libre-service, mise à disposition 
de savoir-faire commercial ; services de démonstration 
de produits ; gestion de fichiers informatiques de base 
de données commerciales ou publicitaires ; recueil de 
données commerciales ou publicitaires dans un fichier 
central ; service de gestion des affaires commerciales ; 
aide à la direction des affaires, gestion de centrale d’achat, 
agencement des vitrines.  Classe 44 : Confection de 
compositions florales et de couronnes (art floral) ; service 
de location de plantes ; horticulture ; sylviculture ; services 
de jardiniers-paysagistes ; services de pépiniéristes ; 
conseils en jardinage, en horticulture et en sylviculture.

22/01/2018
N° 18.00149

Société HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus ; 
Chambres à air pour pneumatiques ; automobiles ; 
moteurs, courroies en caoutchouc et freins pour véhicules 
terrestres ; véhicules terrestres ; bicyclettes ; Amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; dispositifs de freinage pour 
véhicules ; machines à énergie motrice pour véhicules 
terrestres ; Mécanismes de transmission de puissance pour 
véhicules terrestres ; Roulements de roues pour véhicules 
terrestres ; Accouplements pour véhicules terrestres ; 
Moteurs pour véhicules terrestres ; Valves de bandages pour 
véhicules ; Clous pour pneus ; Goujons pour pneus ; Roues 
d’automobiles ; Trousses pour la réparation des chambres 
à air ; Enveloppes pour pneumatiques.  Classe 35 : 
Service de vente en gros de pneu ; service de vente au 
détail de pneus ; service d’intermédiaire commercial dans 
le domaine des pneus ; service de vente en gros dans le 
domaine des chambres à air pour pneumatiques ; service 
de vente au détail de chambres à air pour pneumatiques ; 
service d’intermédiaire commercial dans le domaine  des 
chambres à air pour pneumatiques ; service de vente en 
gros de véhicules terrestres ; service de vente au détail de 
véhicules terrestres ; service d’intermédiaire commercial 
dans le domaine de véhicules terrestres ; service de vente en 
gros de pièces et accessoires pour automobiles ; service de 
vente au détail de pièces et accessoires pour automobiles ; 
service d’intermédiaire commercial dans le domaine des 
pièces et des accessoires pour automobiles ; service de 
vente en gros de roues d’automobiles ; service de vente 
au détail de roues d’automobiles ; service d’intermédiaire 
commercial dans le domaine des roues d’automobiles ; 
services de vente en gros de chaînes antidérapantes ; 
services de vente au détail de chaînes antidérapantes ; 
service d’intermédiaire commercial dans le domaine 
des chaînes antidérapantes ; service de vente en gros de 
moteurs, courroies en caoutchouc et freins pour véhicules 
terrestres ; service de vente au détail de moteurs, courroies 
en caoutchouc et freins pour véhicules terrestres.

22/01/2018
N° 18.00150

Société HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Piles sèches ; 
Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; 
Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ; 
Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides ; 
Batteries d’anodes ; Piles à combustibles ; batteries 
pour automobiles ; batteries pour véhicules électriques ; 
Batteries électriques pour véhicules électriques ; Unités 
d’alimentation [batteries] ; Blocs d’alimentation [batteries] ; 
Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries 
rechargeables ; Appareils d’alimentation électrique sans 
coupure [batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs 
de batterie ; Câbles pour batteries ; Câbles de démarrage 
de batteries.  Classe 35 : Service de vente en gros de 
batteries ; service de vente au détail de batteries ; service 
d’intermédiaire commercial dans le domaine des batteries ; 
service de vente en gros de batteries électriques ; service 
de vente au détail de batteries électriques ; service 
d’intermédiaire commercial dans le domaine des batteries 
électriques ; service de vente en gros d’accumulateurs 
électriques ; service de vente au détail d’accumulateurs 
électriques ; service d’intermédiaire commercial dans le 
domaine des accumulateurs électriques ; service de vente 
en gros de batteries d’automobiles ; service de vente au 
détail de batteries d’automobiles ; service d’intermédiaire 
commercial dans le domaine des batteries d’automobiles ; 
service de vente en gros de batteries de véhicules ; services 
de vente au détail de batteries de véhicules ; service 
d’intermédiaire commercial dans le domaine des batteries 
de véhicules ; services de vente en gros d’accumulateurs 
électriques pour véhicules ; service de la vente au détail 
d’accumulateurs électriques pour véhicules ; service 
d’intermédiaire commercial dans le domaine des 
accumulateurs électriques pour véhicules.

22/01/2018
N° 18.00151

Société HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 7 : Dispositifs 
antipollution pour moteurs ; pompes [parties de machines 
ou de moteurs] ; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs ; machines soufflantes ; pompes à eau ; filtres 
[pièces de machines] ; tuyaux d’échappement pour 
véhicules terrestres ; déclencheurs (pièces de machines) ; 
pots d’échappement pour moteurs ; vannes de recirculation 
des gaz d’échappement [rge] pour moteurs ; dispositifs 

antipollution pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; 
clapets [pièces de pompes] ; soupapes [pièces de machines] ; 
valves d’échappement (pièces de moteurs) ; valves 
d’injection (pièces de moteurs) ; pompes de récupération 
de fluides réfrigérants ; compresseurs pour la récupération 
et le recyclage de gaz réfrigérants ; condenseurs à air ; 
condenseurs refroidis par air ; refroidisseurs d’huile 
[pièces de moteurs de véhicules] ; refroidisseurs d’huile 
pour moteurs ; échangeurs thermiques [parties de 
machines] ; compresseurs [machines] ; compresseurs 
d’air ; compresseurs sous forme de pièces de machines et 
de moteurs ; compresseurs pour réfrigérateurs ; turbines 
de pompes ; souffleries pour la compression, l’aspiration 
et le transport des gaz ; transmissions de machines ; 
pompe à moteur ; turbocompresseurs pour machines ; 
radiateurs pour véhicules ; contrôleurs de puissance 
hydraulique pour machines et moteurs ; commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs ; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs ; vannes de réglage 
automatique d’alimentation pour compresseurs d’air à 
piston ; clapets de retenues de décharge pour sorties de 
compresseurs d’air ; vannes de liquide de refroidissement 
électroniques pour véhicules électriques. Classe 11 : 
Installations de climatisation pour voitures ; systèmes 
de chauffage pour voitures ; appareils et installations de 
ventilation (climatisation) automobile ; évaporateur de 
refroidissement pour automobiles ; ventilateurs pour 
automobiles ; filtres à air pour automobiles ; radiateurs 
pour automobiles ; compresseurs pour les climatiseurs 
d’automobiles ; condenseurs pour les climatiseurs 
d’automobiles ; éléments chauffants pour les climatiseurs 
automobiles ; évaporateurs pour les climatiseurs 
d’automobiles ; embrayages de compresseurs pour les 
climatiseurs d’automobiles ; accumulateurs de chaleur pour 
automobiles ; ventilateurs électriques pour automobiles ; 
carénages pour ventilateurs électriques pour automobiles ; 
filtres à air pour les climatiseurs d’automobiles ; unités de 
contrôle pour les climatiseurs d’automobiles ; purificateurs 
d’air pour les climatiseurs d’automobiles ; diodes pour les 
climatiseurs automobiles ; modules de refroidissement 
pour les climatiseurs automobiles ; échangeurs thermiques 
d’automobiles ne faisant pas partie intégrante de la 
machine ; appareils de chauffage pour véhicules ; 
climatiseurs pour véhicules ; appareils de climatisation, 
refroidissement et ventilation ; appareils de chauffage, 
de climatisation et de ventilation ; systèmes de chauffage 
principalement constitués de tubes et de tuyaux où l’eau à 
haute température peut circuler ; générateurs d’anion pour 
la purification de l’air ; ventilateurs électriques ; ioniseurs 
d’eau ; évaporateurs ; ventilateurs pour automobiles ; 
compresseurs pour climatiseurs d’automobiles ; pompes 
à chaleur ; pompes à chaleur pour moteurs à gaz ; tours 
de refroidissement d’eau ; accumulateurs de vapeur.  
Classe 12 : Automobiles ; modules de commande 
de transmission pour automobiles ; pare-chocs pour 
automobiles ; refroidisseurs d’huile pour automobiles ; 
pompes à eau pour automobiles ; embrayages hydrauliques 
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d’automobiles ; supports de roues de secours pour 
véhicules ; porte-bagages pour véhicules ; compresseurs 
pour climatiseurs d’automobiles ; compresseurs pour 
climatiseurs pour véhicules terrestres ; moteurs de 
ventilateurs électriques pour véhicules terrestres ; 
pompes à air (accessoires de véhicules) ; moteur pour 
véhicules terrestres ; pneus ; amortisseurs de suspension 
pour véhicules ; systèmes de suspensions de véhicules ; 
machines à énergie motrice pour véhicules terrestres ; 
mécanismes de transmission de puissance pour véhicules 
terrestres ; roulement de roues pour véhicules terrestres.  
Classe 35 : Service de vente en gros de pièces et accessoires 
pour automobiles ; Service de vente au détail de pièces et 
accessoires pour automobiles ; service d’intermédiaire 
commercial dans le domaine des pièces et des accessoires 
pour automobiles ; Service de vente en gros d’appareils 
de chauffage, de ventilation et de climatisation ; Service 
de vente au détail d’appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation ; service d’intermédiaire commercial 
dans le domaine des appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation ; Service de vente en gros de Vannes de 
recirculation des gaz d’échappement [RGE] pour moteurs ; 
Service de vente au détail de Vannes de recirculation 
des gaz d’échappement [RGE] pour moteurs ; service 
d’intermédiaire commercial dans le domaine des Vannes de 
recirculation des gaz d’échappement [RGE] pour moteurs ; 
Service de vente en gros de compresseurs ; Service de 
vente au détail de compresseurs ; service d’intermédiaire 
commercial dans le domaine des compresseurs ; Service 
de vente en gros de pompes en tant que pièce de machine 
ou moteur ; Service de vente au détail de pompes en tant 
que pièce de machine ou moteur ; service d’intermédiaire 
commercial dans le domaine des pompes en tant que 
pièce de machine ou moteur ; Service de vente en gros 
de pots d’échappement pour moteurs ; Service de vente 
au détail des pots d’échappement pour moteurs ; service 
d’intermédiaire commercial dans le domaine des pots 
d’échappement pour moteurs ; Service de vente en gros 
de filtres pour moteur ; Service de vente au détail de 
filtres pour moteur ; service d’intermédiaire commercial 
dans le domaine des filtres pour moteur ; Service de vente 
en gros de radiateurs pour moteurs ; service de vente au 
détail de radiateurs pour moteurs ; service d’intermédiaire 
commercial dans le domaine des radiateurs pour moteurs.

24/01/2018
N° 18.00152

Société SIGAVE PRODUCTION AG 
28 Pilatusstrasse 
6052 HERGISWIL NW 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Bleu marine, bleu clair, 
nuances de bleu, rouge, blanc

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier ; 
carton ; cartonnages ; imprimés ; journaux ; livres ; 
manuels ; brochures promotionnelles ; catalogues ; 
brochures ; publications ; magazines ; revues périodiques, 
peintures (tableaux) et gravures, papier d’emballage ; sacs, 
sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matière 
plastique ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en 
papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en 
papier) ; affiches ; cartes postales, décalcomanies ; dessins ; 
photographies ; gravures ; images ; bandes en papier ou 
cartes pour l’enregistrement des programmes 
d’ordinateurs ; matériel d’enseignement sous forme de 
jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; calendriers ; 
cartes (géographie) ; globes ; gravures d’art ; cartes de 
vœux ; timbres-poste ; drapeaux en papier ; fanions en 
papier ; marque-pages pour livres ; papeterie ; instruments 
d’écriture ; fournitures scolaires ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; bandes dessinées, albums à colorier et images 
à colorier ; autocollants ; objets d’art gravés ; objets d’art 
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 
recueils de données. Classe 38 : Télécommunications ; 
services de télécommunications et de communications ; 
fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet ; fourniture 
d’accès à de la musique numérique, contenu vidéo et autre 
contenu multimédia par voie de télécommunications ; 
fourniture de télécommunications sans fil via des réseaux 
de communications électroniques ; transmission de courrier 
électronique, y compris services permettant à l’utilisateur 
d’envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de 
données sans fil ; communications entre ordinateurs ; 
conseils en communications électroniques ; services de 
réception et de transmission de messages par télécopieur ; 
transmission de données et d’informations par voie 
électronique, informatique, par câble, téléphone mobile, 
courrier électronique ; fourniture d’accès et de liens par 
télécommunications à des bases de données informatiques 
et à Internet ; transmission électronique de fichiers audio et 
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vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et 
d’autres réseaux de communications ; mise à disposition à 
des services de connexion et d’accès à des réseaux 
électroniques de communications, pour la transmission ou 
la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia ; 
services de connexions de télécommunications à Internet 
ou à des bases de données ; diffusion de vidéos 
préenregistrées contenant de la musique et du 
divertissement, des programmes télévisés, des films 
cinématographiques, de l’actualité, des sports, des jeux, 
des manifestations culturelles, et des programmes de 
divertissement connexes de tous types, via un réseau 
informatique mondial ; informations en matière de 
télécommunications ; communications par terminaux 
d’ordinateurs ; services de transmission et de diffusion 
d’informations par voie téléphonique et télématique, 
télévisuelle et numérique ; transmission de messages ; 
transmission et diffusion d’informations contenues dans 
des banques de données et d’images y compris par voie 
télévisuelle et numérique ; transmission d’informations par 
le réseau Internet ; services de téléchargement de données 
numériques ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services de fournisseurs de services d’application, à savoir 
téléchargement d’applications informatiques, 
téléchargement d’applications pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques, téléchargement de logiciels ; 
services d’agences de presse et d’informations (nouvelles) ; 
expédition, transmission de dépêches et de messages ; 
services de transmission de données, en particulier de 
transmission par paquet, transmission de documents 
informatisés, services de courrier électronique ; 
transmission par satellite ; services de transmission 
numérique et par Internet de données graphiques, audio ou 
vidéo, diffusion et rediffusion de programmes de télévision 
et plus généralement de programmes 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 ; transmission d’émissions radiophoniques et 
télévisées 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 ; services de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation des 
produits ; communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert ou fermé ; informations en 
matière de télécommunication ; services de transmissions 
de programmes et de sélections de chaînes de télévision ; 
fourniture d’accès à des plateformes et portails sur Internet ; 
fourniture d’accès à des plateformes Internet mobiles ; 
fourniture d’accès à des plateformes de commerce 
électronique sur Internet fourniture d’accès à des 
plateformes électroniques de transaction, de communication 
et d’information sur Internet ; services de chatrooms à des 
fins de réseautage social. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition à des publications électroniques (non 
téléchargeables) ; mise à disposition à des publications 

électroniques en ligne sous forme de magazines, de livres, 
de bulletins d’information, de périodiques et de guides de 
voyage (non téléchargeable) ; édition et publication de 
livres et revues électroniques en ligne ; micro-édition ; 
prêts de livres ; édition et publication de textes (autres que 
publicitaires) ; mise à disposition de publications à partir 
d’un réseau informatique mondial ou d’Internet via un 
navigateur notamment dans le domaine du divertissement, 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, des films cinématographiques, des actualités, 
des sports, des jeux et des événements culturels ; services 
de divertissement sous forme de matériel musical, vidéo, 
textuel et audiovisuel concernant des activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition de publications électroniques 
navigables et téléchargeables sur des réseaux 
informatiques ; informations en matière de divertissement 
et d’activités culturelles ; mise à disposition à des 
informations en matière d’activités récréatives ou 
culturelles proposées dans un lieu donné ; organisation de 
concours et de jeux ; organisations de soirées ( 
divertissement) ; organisation et conduite de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès ; organisation et 
conduite d’ateliers de formation ; organisation d’expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en 
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; divertissement, à 
savoir programmes télévisés interactifs ; location de tous 
supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia 
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à 
mémoire morte) ; services destinés à la récréation du public 
(divertissement) ; services d’édition de programmes 
multimédias à usage interactif ou non ; réservation de 
places de spectacles ; 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 ; production de tous supports 
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques 
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte) ; mise à disposition à un site Web offrant des 
publications non téléchargeables sous forme de magazines, 
de livres, de bulletins d’information, de périodiques et de 
guides de voyage ; reportages photographiques ; services 
de photographie ; services de bulletins d’informations 
électroniques ; montage et distribution de programmes de 
télévision et de films ; production de films sur bandes 
vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d’enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; 
publication de produits d’éducation, de formation et de 
divertissement interactifs, à savoir de DVDs, disques 
compacts (audio-vidéo), minidisques et CD-ROM ; mise à 
disposition de films, de vidéos, d’images et de sons, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; édition en ligne de bases de données de films, de 
vidéos, d’images et de sons ; éducation et formation 
relatives à la préservation de la nature et à l’environnement.
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26/01/2018
N° 18.00153

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

Produits et services désignés : Classe 35 : Administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers. Aide à la direction des affaires ; aide à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la 
direction d’entreprises industrielles ou commerciales. 
Étude de marché. Services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de construction. 
Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de 
la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financements. Conseils 
en communication [relations publiques] ; conseils en 
communication [publicité]. Diffusion et création de matériel 
publicitaire sur tout support à but de vente de produits 
et services. Production de films publicitaires. Services 
d’agences de publicité. Services de relogement pour 
entreprises. Classe 36 : Services d’agences immobilières. 
Affaire Immobilière, achat, vente, gestion, courtage 
négociation, recherche d’actif immobilier. Investissement 
de capitaux. Classe 37 : Supervision [direction] de travaux 
de construction. Construction. Démolition Immobilière. 
Conseils en construction. Construction immobilière, 
promotion immobilière, restructuration, rénovation de 
bien immobilier. Classe 41 : Académies [éducation].  
Classe 42 : Décoration intérieure. Services d’architecture. 
Architecture d’intérieur. Conseils en architecture. 
Recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers. Conduite d’études de projets techniques.

09/01/2018
N° 18.00154

Société GEOFFREY, LLC 
One Geoffrey Way, 
Wayne 
07470 NEW JERSEY 
(États-Unis d’Amérique)

Y’A PAS MIEUX POUR 
MIEUX GRANDIR

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
magasin de vente au détail et de magasins de vente au 
détail de biens de consommation ; services de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente au détail en ligne 
de marchandises de consommation générale ; services de 
magasin de vente au détail et de magasins de vente au 
détail en ligne de produits pour bébés, nourrissons, tout-
petits et enfants ; services de magasin de vente au détail 
et de magasins de vente au détail en ligne de jouets ; 
services d’enregistrement de listes de cadeaux en ligne ; 
services d’enregistrement de listes de cadeaux ; services 
de publicité et de marketing assurés par des méthodes 
indirectes de communications liées au marketing, 
principalement, des medias sociaux, des plateformes 
de discussions, des retransmissions et des blogues ; 
organisation de programme de fidélisation de la clientèle 
pour la vente de jouets, jeux et d’objets associés aux jeux ; 
services de vente au détail fournis par le biais de catalogues 
de vente par correspondance ; services de commandes en 
ligne pour une large variété de biens de consommation ; 
mise à disposition d’informations et prestation de conseils 
en rapport avec le commerce électronique ; service de 
promotion de jeux via internet ou à travers l’organisation 
d’événements publicitaires.

29/01/2018
N° 18.00155

Société HARDWOOD PRIVATE LIMITED 
80 Robinson Road, #17-02 
068898 SINGAPORE CITY 
(Singapour)

AHAVA
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’agences de logement [appartements] ; gestion 
d’immeubles résidentiels ; location d’appartements ; 
location de fermes ; conseils financiers ; services de 
financement ; prêts à tempérament ; courtage d’assurance ; 
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location de bureaux (immobilier) ; location de bureaux 
partagés ; location de biens immobiliers ; services 
d’agences immobilières ; courtage immobilier ; évaluation 
immobilière ; gestion immobilière ; location d’appartements 
meublés. Classe 43 : Services d’hébergement (hôtels, 
pensions) ; services bar ; services de pension ; réservations 
de pension ; services de café ; services de cafétéria ; mise à 
disposition d’installations de terrains de camping ; services 
de restauration ; location de chaises, tables, linge de table, 
verrerie ; location d’appareils de cuisson ; services de 
restauration et de boissons ; sculpture culinaire ; services 
de camp de vacances (hébergement) ; services hôteliers ; 
réservations d’hôtel ; location d’appareils d’éclairage ; 
location de salles de réunion ; services de motel ; services 
de réception pour logements provisoires (gestion des 
arrivées et des départs) ; services de restauration ; services 
de restauration en libre-service ; services de snack-
bar ; location de logements provisoires ; réservations 
de logements provisoires ; location de tentes ; services 
de maisons de vacances ; location de constructions 
transportables ; location de lieux de réception de mariage.

29/01/2018
N° 18.00156

Monsieur Jean-Baptiste TALLY 
95, rue du Temple 
75003 PARIS 
(France)

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

30/01/2018
N° 18.00158

S.A.R.L. MONAVIN 
«Le Concorde» RDC 
11, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONAVIN
Produits et services désignés : Classe 30 : Chocolats. 

Classe 32 : Bières et boissons non alcoolisées. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées (vins et spiritueux).

30/01/2018
N° 18.00159

S.A.R.L. MONAVIN 
«Le Concorde» RDC 
11, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Nom de la marque : M 
BY MONAVIN. La marque comprend l’expression : «by 
monavin»

Produits et services désignés : Classe 30 : Chocolats. 
Classe 32 : Bières et boissons non alcoolisées. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées (vins et spiritueux).

30/01/2018
N° 18.00160

S.A.R.L. MONAVIN 
«Le Concorde» RDC 
11, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Nom de la marque : M 
BY MONAVIN.

 
La marque comprend les expressions : «scratch here» + 
«by monavin»

Produits et services désignés : Classe 30 : Chocolats. 
Classe 32 : Bières et boissons non alcoolisées. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées (vins et spiritueux).

30/01/2018
N° 18.00161

S.A.M. BELARDI FOOD TRADING 
Gildo Pastor Center 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HAYFIELD
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses à usage alimentaire. Classe 30 : Café, 
thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ;  eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ;  boissons à base de fruits et jus de 
fruits ;  sirops et autres préparations pour faire des boissons.

02/02/2018
N° 18.00162

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GREEN IS THE NEW 
GLAM

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour 
le cuir. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments 
géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 
3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques. Classe 11 : Lampes de poche ; appareils et 
machines pour la purification de l’air ; appareils et machines 
pour la purification de l’eau. Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; 
objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes 
en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton 
ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; 
malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des 
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articles de toilette dits« vanity cases». Classe 20 : Glaces 
(miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois ; 
coussins ; récipients d’emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine ; peignes ; porcelaines ; 
faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) 
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. Classe 22 : Sacs pour le 
transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l’emballage. Classe 24 : Linge de lit ; linge de maison ; 
linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception 
de l’habillement. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport. Classe 26 : Boutons ; articles de 
mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. Classe 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête 
et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; 
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes 
[jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines 
[jouets], boules à neige. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation 
du trafic pour des sites web ; 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 d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. Classe 39 : Transport ; organisation de voyages 
services de logistique en matière de transport ; distribution 
de journaux ; distribution (livraison de produits) ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 
de films cinématographiques ; location d’enregistrements 
sonores ; location de postes 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 ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; micro- édition. Classe 42 : 
Programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes 
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; 
informatique en nuage ; conseils en technologie de 
l’information ; hébergement de serveurs ; services de 
conception d’art graphique ; stockage électronique de 
données. Classe 45 : Services de réseautage social en ligne.

31/01/2018
N° 18.00163

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

Produits et services désignés : Classe 36 : Gérance 
d’immeubles ; Location d’immeubles ; Location de 
bâtiments ; Location de surfaces de bureaux ; Location de 
bureaux [immobilier] ; Mise à disposition d’informations 
en matière de location d’immeubles ; Location d’espace 
industriel ; Investissements immobiliers ; Services de 
gérance immobilière en matière de centres commerciaux ; 
Services de vente de centres commerciaux ; Location de 
centres commerciaux ; Location de locaux commerciaux ; 
Agences ou sociétés de courtage pour la location de 
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bâtiments ; Services de gérance immobilière en matière 
d’immeubles commerciaux.  Classe 42 : Services de 
recherche scientifiques et technologiques relatifs aux 
pneus ; Test, inspection, de pneus d’automobiles à des 
fins de fiabilité sur la route ; Test, inspection de véhicules 
automobiles à des fins de fiabilité sur la route ; Inspection 
de véhicules à moteur avant le transport à des fins de 
fiabilité sur route ; Test, inspection, de véhicule à moteur 
à des fins de fiabilité sur la route ; Contrôle technique de 
véhicules automobiles ; Conseils techniques en matière 
de fabrication des pneus ; Services d’analyse (inspection) 
de pneus ; Conception de locaux commerciaux pour le 
commerce des pneus ; Test de roues d’automobiles ; test 
de pneus automobiles ; Recherche et développement de 
produits ; Tests de qualité des produits ; Analyse (contrôle 
de qualité) du développement de produits ; Évaluation 
(contrôle de qualité) du développement de produits ; 
Services de tests de sécurité de produits ; évaluation des 
produits.

31/01/2018
N° 18.00164

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

Produits et services désignés : Classe 36 : Gérance 
d’immeubles ; Location d’immeubles ; Location de 
bâtiments ; Location de surfaces de bureaux ; Location de 
bureaux [immobilier] ; Mise à disposition d’informations 
en matière de location d’immeubles ; Location d’espace 
industriel ; Investissements immobiliers ; Services de 
gérance immobilière en matière de centres commerciaux ; 
Services de vente de centres commerciaux ; Location de 
centres commerciaux ; Location de locaux commerciaux ; 
Agences ou sociétés de courtage pour la location de 
bâtiments ; Services de gérance immobilière en matière 
d’immeubles commerciaux. Classe 42 : Services de 
recherche scientifiques et technologiques relatifs aux 
pneus ; Test, inspection, de pneus d’automobiles à des 
fins de fiabilité sur la route ; Test, inspection de véhicules 
automobiles à des fins de fiabilité sur la route ; Inspection 
de véhicules à moteur avant le transport à des fins de 
fiabilité sur route ; Test, inspection, de véhicule à moteur 

à des fins de fiabilité sur la route ; Contrôle technique de 
véhicules automobiles ; Conseils techniques en matière 
de fabrication des pneus ; Services d’analyse (inspection) 
de pneus ; Conception de locaux commerciaux pour le 
commerce des pneus ; Test de roues d’automobiles ; test 
de pneus automobiles ; Recherche et développement de 
produits ; Tests de qualité des produits ; Analyse (contrôle 
de qualité) du développement de produits ; Évaluation 
(contrôle de qualité) du développement de produits ; 
Services de tests de sécurité de produits ; évaluation des 
produits.

31/01/2018
N° 18.00165

S.A.R.L. YACHT NEEDS 
C/o IBC CAMPUS 
Bureau A3 
«Les Industries» 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Orange, Noir

Produits et services désignés : Classe 9 : Applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables permettant 
de mettre en relation du personnel avec des agences 
spécialisées dans le monde du yachting ; logiciels 
téléchargeables pour visionner et interagir avec un flux 
d’images, de contenus audiovisuels, de vidéo, de textes et 
données associés ; logiciels d’intégration d’applications 
et de bases de données ; appareils de traitement, de 
transmission et de stockage d’informations de bases 
de données ; enregistreurs de données ; logiciels de 
moteur de recherche ; logiciels pour la création et la 
fourniture d’accès utilisateur à des bases de données, à 
des réseaux informatiques ; logiciels informatiques pour la 
distribution d’informations concernant les réductions sur 
les produits de consommation ; logiciels pour le partage 
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d’informations sur des produits, services et affaires en lien 
avec le monde du yachting ; logiciel pour le stockage de 
données électroniques. Classe 35 : Gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; services de 
marketing, de publicité et de promotion lié au monde du 
yachting ; diffusion d’annonces publicitaires pour le compte 
de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; 
services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; 
compilation d’informations en rapport avec l’univers 
du yachting ; mise en place et réalisation d’événements 
promotionnels en lien avec l’univers du yachting ; 
services d’organisation et de réalisation d’événements 
publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs liés à l’univers du yachting ; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; services de traitement de données ; 
marketing événementiel ; recrutement de personnel ; 
services de marketing de marques orientés clients en 
ligne sur les réseaux sociaux ; services d’engagement, de 
recrutement, d’affectation, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel ; Services d’analyse de données 
commerciales ; Services de traitement de données ; service 
de vente en ligne, au détail et en gros de produits dérivés 
en lien avec l’univers du yachting ; services de placement 
en matière d’emploi ; mise à disposition d’information 
en matière d’emploi ; relations publiques. Classe 38 : 
Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes 
sur Internet ainsi que sur l’Internet mobile ; transmission 
de messages, de données, d’information et de courriers 
électroniques ; transmission de fichiers numériques dans 
le domaine de l’évènementiel en rapport avec l’univers 
du yachting ; transmission d’informations de bases de 
données par le biais de réseaux de télécommunication ; 
transmission d’informations et données par le biais 
de services en ligne ; mise à disposition de forums de 
discussion en ligne ; mise à disposition de forums en 
ligne ; diffusion de contenus multimédias par Internet ; 
messageries électroniques ; transmission de données 
électroniques. Classe 39 : Transport en bateau ; location 
de bateaux ; services d’affrètement de yachts et bateaux ; 
mouillage et amarrage de bateaux en ports de plaisance. 
Classe 42 : Hébergement d’applications logicielles pour 
des tiers ; programmation d’applications multimédias ; 
mise à disposition temporaire d’outils logiciels et 
applications en ligne ; services de développement de 
logiciels d’application pour la distribution de contenus 
multimédias ; services de programmation informatique 
en matière d’applications multimédias et interactives ; 
hébergement de carnets web [blogs]. Classe 45 : Services 
de réseautage social en ligne accessibles par le biais 
d’applications mobiles téléchargeables ; concession de 
licences de logiciels [services juridiques] ; services de mise 
en relation sociale en ligne.

05/02/2018
N° 18.00166

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

Revendication de couleurs : Blanc, bleu, bleu foncé, 
gris, bleu clair

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, thé médicinal, 
tisanes ; remèdes pour la médecine humaine.

05/02/2018
N° 18.00167

Société CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
One Caesars Palace Drive 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
divertissement ; Services de casinos ; Jeux de hasard ; Jeux 
d’argent ; Fourniture d’infrastructures de jeux d’argent ; 
Jeux interactifs ; Fourniture d’un portail de site web sur 
l’internet dans les domaines des jeux informatiques et de 
hasard ; Divertissement télévisé ; Organisation et fourniture 
de jeux et compétitions à des fins de divertissement ; 
Fourniture d’environnements virtuels permettant aux 
utilisateurs d’interagir par le biais de jeux sociaux à 
des fins de récréation, de loisirs ou de divertissement ; 
Organisation de divertissements pour mariages ; Mise à 
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disposition d’installations pour loisirs ; Gestion de casinos ; 
Services de boîtes de nuit (divertissement) ; Services de 
discothèques ; Services de cabarets ; Services de théâtre et 
de divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, 
au drame et à la magie ; Clubs de santé(mise en forme 
physique) ; Clubs de loisirs et de sport ; Clubs de plage et de 
piscine (divertissement) ; Services de clubs de golf ; Mise à 
disposition de parcours de golf ; Organisation de tournois 
de golf ; Services de clubs de loisirs (à la campagne) ; 
Mise à disposition d’installations sportives ; Services de 
parcs d’attractions ; Parcs de divertissements à thèmes ; 
Salles de jeux ; Centres de divertissement ; Réservation de 
spectacles de musique, comédie, danse, drame et magie ; 
Mise à disposition d’installations de loisirs ; Fourniture 
d’infrastructures pour spectacles de musique, comédie, 
danse,d’art dramatique et magie ; Organisation et conduite 
d’événements d’athlétisme, de compétitions d’athlétisme 
et d’événements sportifs ; Organisation et promotion 
d’activités et de compétitions sportives ; Production de 
programmes radiophoniques et de télévision ; Production de 
vidéos, films cinématographiques, bandes audio, et jeux et 
équipements électroniques ; Fourniture de publications en 
ligne ; Publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques ; Organisation de courses hippiques ; 
Gestion d’installations sportives et de manifestations 
sportives ; Exploitation de salles d’éducation physique et 
de gymnastique ; Production de spectacles ; Services de 
billetterie pour théâtres ; Organisation de réunions et de 
conférences ; Education ; Fourniture d’instruction et de 
formation dans les domaines des jeux d’argent, des sports 
et du divertissement ; Formation à la gestion hôtelière ; 
Services d’un casino proposant des ristournes et des services 
à titre gracieux aux clients habituels grâce à l’utilisation 
d’une carte d’identification ; Services d’informations, 
d’assistance et de conseils liés aux domaines précités. 
Classe 43 : Services d’hôtels, motels et centres de 
villégiature ; logements temporaires ; résidences de luxe ; 
appartements en résidence hôtelière ; Pensions de famille, 
maisons d’hôte ; hébergement de vacances, en auberges de 
jeunesse et logements touristiques ; services de camps de 
vacances (hébergement) ; Maisons de retraite ; Services de 
réservation de chambres d’hôtel, de motels et d’ hébergement 
dans un complexe touristique ; services de réservation 
pour la location d’hébergements temporaires ;Services 
de réservation de pensions de famille, maison d’hôtes, 
logements de vacances, auberges de jeunesse et logements 
touristiques ; Réservation de résidences de luxe et 
d’appartements en résidence hôtelière ; Agence de logement 
pour hébergements temporaires ; Services d’un club de 
loisirs (fourniture d’hébergement, repas et boissons) ; 
Fourniture d’installations et aménagements pour réunions, 
conférences, séminaires, évènements spéciaux (mariages, 
célébrations) et banquets ; Fourniture d’installations et de 
commodités pour expositions ; Services de restauration 
(alimentation) ; Bars-salons (bars) ; Services de bars ; 
Salles à manger temporaires ; Services de restaurants en 
libre-service ; Services de cafés ; restaurants à service 

rapide ; services d’approvisionnement (banquets) ; 
Cantines libre-service ; services de crèches d’enfants ; 
Pension pour animaux ; Location de salles de réunions ; 
Mise à disposition d’installations pour terrains de camping 
et location de constructions transportables.

05/02/2018
N° 18.00168

Société BROTHER INDUSTRIES, LTD. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku 
467-8561 NAGOYA-SHI 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques pour l’industrie ; solvants pour encres ; 
préparations chimiques pour la fabrication des encres ; 
détartrants, autres qu’à usage domestique ; produits 
chimiques pour disperser et éliminer les déchets et les 
résidus chimiques ; détergents [détersifs] utilisés au 
cours d’opérations de fabrication ; anti-incrustants et 
désincrustants ; humectants pour imprimantes textiles ; 
préparations chimiques de prétraitement pour imprimantes 
textiles ; matières de remplissage pour cartouches 
d’encre d’imprimantes textiles ; solution nettoyante 
pour imprimantes textiles ; colles et adhésifs [matières 
collantes] pour l’industrie ; adhésifs [matières collantes] 
pour machines à coller des matières textiles. Classe 7 : 
Machines et machines-outils ; machines-outils et machines 
pour le travail des métaux ; machines à coudre ; machines 
et appareils pour l’industrie textile ; machines à broder ; 
tambours pour machines à broder ; tricoteuses ; machines 
textiles pour la liaison des fibres ; imprimantes textiles ; 
découpeuses ; lames pour machines électroniques de 
coupe et dispositifs électroniques de coupe ; appareils 
et machines d’impression ou de reliure ; machines à 
imprimer ; margeurs [imprimerie] ; têtes d’impression 
pour machines à imprimer ; machines de marquage à jet 
d’encre et Machines d’identification laser ; machines à 
coder ; machines à couper le papier ; gaufreuses ; appareils 
et machines à emballer ou envelopper ; étiqueteuses ; 
machines à étiquetage ; machines pour l’empaquetage ; 
machines à sceller ; machines à envelopper ; machines 
et appareils pour la transformation d’aliments ou de 
boissons ; distributeurs de ruban adhésif[machines] ; 
machines et appareils de fabrication de pulpe, fabrication 
de papier ou travail du papier ; appareils et machines pour 
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la transformation du plastique ; machines et appareils pour 
la fabrication de produits en caoutchouc ; générateurs 
d’électricité ; groupes électrogènes de secours ; engrenages 
autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que 
pour véhicules terrestres ; démultiplicateurs à savoir parties 
de machines.

05/02/2018
N° 18.00169

Société COYA (RESTAURANT) LIMITED 
150 Aldersgate Street 
EC1A 4AB LONDRES 
(Royaume-Uni)

COYA
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration ; services de bar ; services de traiteur ; mise à 
disposition d’aliments et de boissons.

05/02/2018
N° 18.00170

Société COYA (RESTAURANT) LIMITED 
150 Aldersgate Street 
EC1A 4AB LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration ; services de bar ; services de traiteur ; mise à 
disposition d’aliments et de boissons.

30/01/2018
N° 18.00171

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 
parfums ; eaux de toilette ; maquillage ; préparations 
de traitements capillaire non-médicamenteuses à usage 
cosmétique ; huiles essentielles.

31/01/2018
N° 18.00172

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

Produits et services désignés : Classe 36 : Gérance 
d’immeubles ; Location d’immeubles ; Location de 
bâtiments ; Location de surfaces de bureaux ; Location de 
bureaux [immobilier] ; Mise à disposition d’informations 
en matière de location d’immeubles ; Location d’espace 
industriel ; Investissements immobiliers ; Services de 
gérance immobilière en matière de centres commerciaux ; 
Services de vente de centres commerciaux ; Location de 
centres commerciaux ; Location de locaux commerciaux ; 
Agences ou sociétés de courtage pour la location de 
bâtiments ; Services de gérance immobilière en matière 
d’immeubles commerciaux. Classe 42 : Services de 
recherche scientifiques et technologiques relatifs aux 
pneus ; Test, inspection, de pneus d’automobiles à des 
fins de fiabilité sur la route ; Test, inspection de véhicules 
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automobiles à des fins de fiabilité sur la route ; Inspection 
de véhicules à moteur avant le transport à des fins de 
fiabilité sur route ; Test, inspection, de véhicule à moteur 
à des fins de fiabilité sur la route ; Contrôle technique de 
véhicules automobiles ; Conseils techniques en matière 
de fabrication des pneus ; Services d’analyse (inspection) 
de pneus ; Conseils techniques en matière de fabrication 
des pneus ; Services d’analyse (inspection) de pneus ; 
Conception de locaux commerciaux pour le commerce 
des pneus ; Test de roues d’automobiles ; test de pneus 
automobiles ; Recherche et développement de produits ; 
Tests de qualité des produits ; Analyse (contrôle de 
qualité) du développement de produits ; Évaluation 
(contrôle de qualité) du développement de produits ; 
Services de tests de sécurité de produits ; évaluation des 
produits ; Recherche en laboratoire dans le domaine des 
pneus d’automobiles ; Services de pesage pour véhicules ; 
Développement de produits, en particulier pour la 
construction de véhicules et de carrosseries ; Conception 
de véhicules, de pièces et de composants de véhicules ; 
Conception de véhicules ; conception de pièces de 
véhicule ; décoration intérieure pour véhicules ; services 
d’essais de produits ; Développement de technologies pour 
la fabrication de circuits destinés à la communication sans 
fils, au traitement de données électronique, ainsi qu’aux 
produits électroniques pour la consommation et pour 
l’automobile ; Recherches technologiques automobiles ; 
Recherche et développement de roues automobiles ; 
Recherche et développement de pièces automobiles ; 
inspections d’automobiles ; programme de simulation pour 
tester l’aptitude à la circulation des pneus automobiles ; 
Services de recherches en laboratoire concernant les 
pneus automobiles ; services de test et de recherche visant 
les machines, les appareils et les instruments ; recherche 
mécanique dans le domaine des sports motorisés ; services 
d’ingénierie structurelle pour véhicules terrestres ; Service 
d’ingénierie pour véhicules terrestres ; services de matériel 
d’ingénierie pour véhicules terrestres ; service de recherche 
et de développement de roues de voitures pour les tiers ; 
Fourniture d’informations scientifiques concernant la 
performance et le fonctionnement des voitures ; conception 
de modules d’automobiles ; Service d’ingénierie, de test et 
de contrôle de la qualité du matériel ; Tests de matières 
premières ; Contrôle de la qualité des matières premières ; 
Conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle.

02/02/2018
N° 18.00173

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone 
186C/U (R :227 ; G :24 ; B :55) : rouge clair. 
Pantone 201C/U (R :158 ; G :6 ; B :32) : rouge foncé

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour 
le cuir. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments 
géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 
3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques. Classe 11 : Lampes de poche ; appareils et 
machines pour la purification de l’air ; appareils et machines 
pour la purification de l’eau. Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; 
objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes 
en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton 
ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; 
malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; 
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portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits« vanity cases». Classe 20 : Glaces 
(miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois ; 
coussins ; récipients d’emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine ; peignes ; porcelaines ; 
faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) 
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. Classe 22 : Sacs pour le 
transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l’emballage. Classe 24 : Linge de lit ; linge de maison ; 
linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception 
de l’habillement. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport. Classe 26 : Boutons ; articles de 
mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. Classe 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête 
et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; 
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes 
[jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines 
[jouets], boules à neige. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation 
du trafic pour des sites web ; 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 d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 

visioconférence ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Classe 39 : Transport ; organisation de voyages 
services de logistique en matière de transport ; distribution 
de journaux ; distribution (livraison de produits) ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 
de films cinématographiques ; location d’enregistrements 
sonores ; location de postes 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 ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; micro- édition. Classe 42 : 
Programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes 
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; 
informatique en nuage ; conseils en technologie de 
l’information ; hébergement de serveurs ; services de 
conception d’art graphique ; stockage électronique de 
données. Classe 45 : Services de réseautage social en ligne.

02/02/2018
N° 18.00174

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO FILM 
FESTIVAL

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour 
le cuir. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments 
géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 
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3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques. Classe 11 : Lampes de poche ; appareils et 
machines pour la purification de l’air ; appareils et machines 
pour la purification de l’eau. Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; 
objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes 
en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton 
ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; 
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table 
en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. Classe 18 : Cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; 
cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » . 
Classe 20 : Glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; 
objets d’art en bois ; coussins ; récipients d’emballage en 
matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou 
en matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles de cuisine ; 
peignes ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art 
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires 
de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 22 : Sacs pour le transport et l’emmagasinage de 
marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
matières textiles pour l’emballage. Classe 24 : Linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de 
bain à l’exception de l’habillement. Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de sport. Classe 26 : Boutons ; 
articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour 
vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. Classe 28 : Jeux ; jouets ; décorations de 
fête et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; 

billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes 
[jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines 
[jouets], boules à neige. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation 
du trafic pour des sites web ; 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 d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums 
en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Classe 39 : Transport ; organisation de voyages 
services de logistique en matière de transport ; distribution 
de journaux ; distribution (livraison de produits) ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 
de films cinématographiques ; location d’enregistrements 
sonores ; location de postes 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 ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; micro- édition. Classe 42 : 
Programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes 
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; 
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informatique en nuage ; conseils en technologie de 
l’information ; hébergement de serveurs ; services de 
conception d’art graphique ; stockage électronique de 
données. Classe 45 : Services de réseautage social en ligne.

02/02/2018
N° 18.00175

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. Classe 4 : Bougies pour l’éclairage ; mèches 
pour l’éclairage. Classe 5 : Aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique ; coffres-forts ; 
constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ; 
coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en métaux 
communs ; plaques d’immatriculation métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs ; appareils et instruments pour l’abattage 
d’animaux de boucherie ; outils à main actionnés 
manuellement ; tondeuses (instruments à main). Classe 9 : 
Appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments pour l’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la reproduction du 
son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de 
transmission d’images ; appareils de reproduction 

d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; machines à calculer ; équipements de 
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables ; montres intelligentes ; batteries électriques. 
Classe 10 : Biberons ; tétines de biberons ; appareils de 
massage ; chaussures orthopédiques. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de 
production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de 
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de 
ventilation ; appareils de distribution d’eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la 
purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l’eau. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; carrosseries ; stores 
(pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Classe 13 : 
Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux 
d’artifice ; produits pyrotechniques ; pétards. Classe 14 : 
Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à 
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; 
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de 
montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; 
statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en 
métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour 
l’horlogerie ; médailles. Classe 15 : Instruments de 
musique ; instruments de musique électroniques ; étuis 
pour instruments de musique. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; 
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; 
objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en 
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. Classe 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies 
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et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; porte-cartes de crédit ; sacs ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; 
colliers pour animaux ; habits pour animaux. Classe 19 : 
Constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques ; constructions non métalliques ; objets 
d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en 
béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en 
béton ou en marbre ; vitraux. Classe 20 : Meubles ; glaces 
(miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, 
cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; 
coussins ; récipients d’emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; 
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; 
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; 
peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; 
objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou 
en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires 
de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 22 : Tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l’emballage. Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus 
à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; 
linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de 
bain à l’exception de l’habillement. Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. Classe 26 : 
Dentelles ; broderies ; plantes artificielles ; fleurs 
artificielles ; passementerie ; perruques ; attaches pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. Classe 27 : 
Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de 
sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers 
peints ; tapis pour automobiles. Classe 28 : Jeux ; jouets ; 
commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et 
arbres de Noël artificiels ; boules à neige ; appareils de 
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de 
pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues 
de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; 
patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes ; planches à 
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; 
skis ; maquettes ; figurines. Classe 29 : Fruits conservés ; 
fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
charcuterie ; conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées. Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; 
sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop de mélasse ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; 
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. Classe 31 : 
Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de 
l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes 
frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 
naturelles ; gazon naturel ; crustacés vivants ; arbustes ; 
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; 
vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à 
indication géographique protégée. Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; 
papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à 
cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à 
cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; 
relations publiques ; services d’intermédiation commerciale 
(conciergerie). Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; 
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; 
placement de fonds. Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition 
de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de 
données ; agences de presse ; émissions radiophoniques ; 
émissions télévisées ; services de messagerie électronique. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; informations en 
matière de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; 
distribution d’électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de 
voyage ; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; publication de livres ; production 
de films cinématographiques ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
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éducatifs. Classe 42 : Recherches scientifiques ; conception 
de logiciels ; architecture ; décoration intérieure ; 
informatique en nuage ; stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de bars ; services de traiteurs. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène 
et de beauté) ; services d’opticiens ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services de 
toilettage d’animaux ; services de jardiniers-paysagistes. 
Classe 45 : Services juridiques ; services d’agences 
matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; conseils en 
propriété intellectuelle ; services de réseautage social en 
ligne.

02/02/2018
N° 18.00176

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. Classe 4 : Bougies pour l’éclairage ; mèches 
pour l’éclairage. Classe 5 : Aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique ; coffres-forts ; 
constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ; 
coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en métaux 
communs ; plaques d’immatriculation métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs ; appareils et instruments pour l’abattage 
d’animaux de boucherie ; outils à main actionnés 
manuellement ; tondeuses (instruments à main). Classe 9 : 

Appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments pour l’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la reproduction du 
son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de 
transmission d’images ; appareils de reproduction 
d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; machines à calculer ; équipements de 
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables ; montres intelligentes ; batteries électriques. 
Classe 10 : Biberons ; tétines de biberons ; appareils de 
massage ; chaussures orthopédiques. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de 
production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de 
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de 
ventilation ; appareils de distribution d’eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la 
purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l’eau. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; carrosseries ; stores 
(pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention.  Classe 13 : 
Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux 
d’artifice ; produits pyrotechniques ; pétards. Classe 14 : 
Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à 
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; 
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de 
montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; 
statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en 
métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour 
l’horlogerie ; médailles. Classe 15 : Instruments de 
musique ; instruments de musique électroniques ; étuis 
pour instruments de musique. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; 
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
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calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; 
objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en 
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. Classe 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies 
et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; porte-cartes de crédit ; sacs ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; 
colliers pour animaux ; habits pour animaux. Classe 19 : 
Constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques ; constructions non métalliques ; objets 
d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en 
béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en 
béton ou en marbre ; vitraux. Classe 20 : Meubles ; glaces 
(miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, 
cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; 
coussins ; récipients d’emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; 
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; 
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; 
peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; 
objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou 
en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires 
de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 22 : Tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l’emballage. Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus 
à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; 
linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de 
bain à l’exception de l’habillement. Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. Classe 26 : 
Dentelles ; broderies ; plantes artificielles ; fleurs 
artificielles ; passementerie ; perruques ; attaches pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. Classe 27 : 
Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de 
sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers 
peints ; tapis pour automobiles. Classe 28 : Jeux ; jouets ; 
commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et 
arbres de Noël artificiels ; boules à neige ; appareils de 
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de 
pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues 
de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; 
patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes ; planches à 
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; 
skis ; maquettes ; figurines. Classe 29 : Fruits conservés ; 

fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
charcuterie ; conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées. Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; 
sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop de mélasse ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; 
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. Classe 31 : 
Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de 
l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes 
frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 
naturelles ; gazon naturel ; crustacés vivants ; arbustes ; 
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; 
vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à 
indication géographique protégée. Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; 
papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à 
cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à 
cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; 
relations publiques ; services d’intermédiation commerciale 
(conciergerie). Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; 
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; 
placement de fonds. Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques ; communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition 
de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de 
données ; agences de presse ; émissions radiophoniques ; 
émissions télévisées ; services de messagerie électronique. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; informations en 
matière de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; 
distribution d’électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de 
voyage ; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
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et culturelles ; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; publication de livres ; production 
de films cinématographiques ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Classe 42 : Recherches scientifiques ; conception 
de logiciels ; architecture ; décoration intérieure ; 
informatique en nuage ; stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services de 
traiteurs ; services hôteliers. Classe 44 : Services pour le 
soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services 
d’opticiens ; services de salons de beauté ; services de 
salons de coiffure ; services de toilettage d’animaux ; 
services de jardiniers-paysagistes. Classe 45 : Services 
juridiques ; services d’agences matrimoniales ; 
établissement d’horoscopes ; conseils en propriété 
intellectuelle ; services de réseautage social en ligne.

05/02/2018
N° 18.00177

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. 
106 Elizabethan Square 
PO Box 1162 
1-1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Vert (code Pantone 323C) ; 
Orange (code Pantone 1505C)

Produits et services désignés : Classe 3 : 
Cosmétiques, incluant les préparations cosmétiques pour 
l’amincissement ; lotions à usage cosmétique ; crèmes à 
usage cosmétique ; huiles essentielles à usage cosmétique, 
shampooings et lotions pour les cheveux, savons 
non médicamenteux. Classe 5 : Herbes médicinales, 
préparations pharmaceutiques, préparations vétérinaires, 
substances diététiques à usage médical, compléments 
nutritionnels à usage médical. Classe 16 : Articles de 
papeterie ; papier ; carton ; emballages en matières 

plastiques ; sacs en papier ou en plastique ; produits de 
l’imprimerie. Classe 30 : Miel, café et thé.

07/02/2018
N° 18.00178

Monieur Gregor LO PRESTI 
Gsteinweg 2 
7250 KLOSTERS 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; cours 
individuels et collectifs de snowboard [planche de surf des 
neiges] et de ski en et hors piste.

07/02/2018
N° 18.00179

Société NIO NEXTEV LIMITED 
RM 502 Bank of America Tower, 
12 Harcourt Road, Central, 
HONG KONG SAR 
(Chine)

NIO PILOT
Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 

d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; logiciels 
de création, de facilitation et de gestion de l’accès à distance 
à des réseaux locaux et mondiaux et de communication 
avec ces mêmes réseaux ; logiciels pour la communication 
sur des réseaux sans fil ; batteries électriques pour 
véhicules ; chargeurs pour batteries électriques ; caméras 
de tableau de bord ; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules ; lecteurs multimédia portables ; bornes 
interactives à écran tactile ; installations électriques 
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pour préserver du vol ; logiciels de traitement d’images 
numériques ; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique ; musique numérique téléchargeable 
sur Internet ; programmes informatiques d’exploitation ; 
processeurs de signaux numériques ; processeurs de 
signaux numériques vocaux ; simulateurs pour la conduite 
et le contrôle de véhicules ; dispositifs GPS de navigation ; 
instruments électroniques de navigation ; appareils de 
commande à distance ; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance des signaux ; porte-clés 
électroniques, incluant un appareil de commande à 
distance ; équipements de télémétrie à distance ; unités 
de commande électroniques pour véhicules automobiles ; 
appareils radiophoniques pour véhicules ; dispositifs 
de pilotage automatique pour véhicules ; indicateurs 
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; 
analyseurs informatisés de moteurs de véhicule ; panneau 
d’affichage à signaux numériques ; équipements audio 
pour voitures ; haut-parleurs pour voitures ; télévisions 
pour voitures ; carte codée sécurisée pour authentification 
d’identité ; appareils de reconnaissance faciale ; appareils 
électroniques d’identification pour animaux ; robots 
humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; montres 
intelligentes ; lunettes intelligentes ; ordinateurs pour 
conduite autonome ; systèmes électroniques embarqués 
pour la fourniture d’aide à la conduite et au stationnement.

08/02/2018
N° 18.00180

S.A.M. SERELYS PHARMA 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FEMELIS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; Aliments et produits diététiques à 

usage médical ; Préparations destinées à la naturopathie ; 
Tous les produits précités en particulier sous la ferme 
de comprimés, capsules ou liquides ; Tous les produits 
précités en particulier pour le traitement de syndrome 
prémenstruel, ménopause et peri-ménopause, troubles 
hormonaux, troubles menstruels, maladies hormonales 
symptomatiques, infections bactériennes ; Préparations 
pharmaceutiques pour l’humidification vaginales des 
femmes, à savoir gels vaginaux, crèmes hydratantes 
vaginales ; Compléments alimentaires à usage humain et 
en particulier ceux contenant du pollen. Classe 29 : Pollen 
préparé pour l’alimentation.

08/02/2018
N° 18.00181

S.A.M. SERELYS PHARMA 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CREALIS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; aliments et produits diététiques à usage 
médical ; préparations destinées à la naturopathie ainsi que 
les produits pharmaceutiques visant à favoriser la fertilité 
et à améliorer les problèmes associés à une baisse de 
fertilité ; aliments et produits diététiques à usage médical 
visant à favoriser la fertilité et à améliorer les problèmes 
associés à une baisse de fertilité ; préparations destinées à la 
naturopathie visant à favoriser la fertilité et à améliorer les 
problèmes associés à une baisse de fertilité. Compléments 
alimentaires à usage humain ainsi que ceux contenant du 
pollen. Compléments alimentaires à usage humain ainsi 
que ceux contenant du pollen visant à favoriser la fertilité et 
à améliorer les problèmes associés à une baisse de fertilité. 
Classe 29 : Pollen préparé pour l’alimentation.
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50086

50086-001 - Un modèle de lunette à scratch

50086-001-001 

Vue de face

50086-001-002 

Vue de derrière

50086-001-003 

Vue de côté

50086-001-004 

Vue de perspective

50086-001-005 

Vue d’ensemble

Par : Monsieur Fabrice HAY-VERAN 
90, Promenade des Prés - La Calignièra 
06670 LEVENS 
(FRANCE)

Délivrés le : 15/02/2018

Créateurs : Monsieur Fabrice HAY-VERAN

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50087

50087-001 - Croquettes pour animaux
50087-001-001 

Vue de dessus

50087-001-002 

Vue en perspective

50087-001-003 

Vue de côté

50087-001-004 

Vue de côté

Par : Société SPECTRUM BRANDS, INC. 

3001 Deming Way 

53562 MIDDLETON - WISCONSIN 

(ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Délivrés le : 01/03/2018

Créateurs : Monsieur Sanne Kirsten DE BOER

Revendication de priorités : ETATS-UNIS 

D’AMERIQUE N° 29/610,688 du 2017-07-14.

50088

50088-001 - Croquettes pour animaux

50088-001-001 

Vue de dessus

50088-001-002 

Vue de perspective
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50088-001-003 

Vue de côté

Par : Société SPECTRUM BRANDS, INC. 

3001 Deming Way 

53562 MIDDLETON - WISCONSIN 

(ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Délivrés le : 01/03/2018

Créateurs : Monsieur Sanne Kirsten DE BOER

Revendication de priorités : ETATS-UNIS 

D’AMERIQUE N° 29/610,630 du 2017-07-13.
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SECTION F 
MÉCANIQUE ; ÉCLAIRAGE ; 
CHAUFFAGE ; ARMEMENT ; 

SAUTAGE

Classe F25D  21/00 
N° 200188

Demande déposée le 19/05/2017

Brevet délivré le 09/02/2018

Par : 
 -  YANTAI JIAYOU ELECTRONIC MACHINERY 

TECHNOLOGY CO., LTD 
Chambre 409, bâtiment 2, 
N°61 Rue Changjiang (Xinghai Plaza), 
Zone de Développement 
Yaitain 
(Chine)

Pour : Soupape de dégivrage à grande capacité

Classification : F25D  21/00

Classe F25D  21/00
N° 200189

Demande déposée le 19/05/2017

Brevet délivré le 09/02/2018

Par :
  -  YANTAI JIAYOU ELECTRONIC MACHINERY 

TECHNOLOGY CO., LTD 
Chambre 409, bâtiment 2, 
N°61 Rue Changjiang (Xinghai Plaza), 
Zone de Développement 
Yaitain 
(Chine)

Pour : Soupape de dégivrage à grande capacité

Classification : F25D  21/00
 

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1694152 25/06/2008 LLOYD (SCOTLAND) LIMITED
152 Bath Street

 Glasgow G2 4TB
(Royaume-Uni)

LLOYD (SCOTLAND) LIMITED
C/o Robb Ferguson, 5, Oswald Street

 Glasgow G1 4QR
(Royaume-Uni)

07/02/2018

EP1762150 10/08/2011 LLOYD (SCOTLAND) LIMITED
152 Bath Street

 Glasgow G2 4TB
(Royaume-Uni)

LLOYD (SCOTLAND) LIMITED
C/o Robb Ferguson, 5, Oswald Street

 Glasgow G1 4QR
(Royaume-Uni)

07/02/2018

EP1986633 30/07/2014 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
85B Park Drive

 Milton ParkAbingdonOxfordshire 
OX14 4RY

(Royaume-Uni)

SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

EP2373631 25/02/2015 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
85B Park Drive

 Milton ParkAbingdonOxfordshire 
OX14 4RY

(Royaume-Uni)

SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

EP2575968 09/03/2016 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
85B Park Drive

 Milton ParkAbingdonOxfordshire 
OX14 4RY

(Royaume-Uni)

SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

EP2907813 27/04/2016 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
85B Park Drive

 Milton ParkAbingdonOxfordshire 
OX14 4RY

(Royaume-Uni)

SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1986633 30/07/2014 SUMMIT CORPORATION PLC SUMMIT THERAPEUTICS PLC 26/02/2018

EP1998750 28/10/2009 BIOALLIANCE PHARMA ONXEO 16/02/2018

BREVETS D’INVENTION
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1986633 30/07/2014 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

SUMMIT (OXFORD) LIMITED
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

EP2241891 31/10/2012 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

  INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

05/02/2018

EP2373631 25/02/2015 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

SUMMIT (OXFORD) LIMITED
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

EP2420835 05/03/2014 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

05/02/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2420836 05/03/2014 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

05/02/2018

EP2420837 05/03/2014 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

05/02/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2420838 16/04/2014 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

05/02/2018

EP2420839 16/04/2014 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

05/02/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2420840 11/11/2015 INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, rue de l’Ecole de Médecine

75006 Paris
(France)

INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale)

101, Rue de Tolbiac
 75013 Paris

(France)

  ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)

3, Avenue Victoria
75004 Paris

(France)

  UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12, Rue de l’Ecole de Médecine

 75006 Paris
(France)

05/02/2018

EP2575968 09/03/2016 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

SUMMIT (OXFORD) LIMITED
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

EP2907813 27/04/2016 SUMMIT THERAPEUTICS PLC
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

SUMMIT (OXFORD) LIMITED
136A Eastern Avenue

Milton Park - Abingdon
 Oxfordshire OX14 4SB

(Royaume-Uni)

15/02/2018

Concession de droits d’exploitation ou de gage

Enregistrement du brevet

Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1694152 25/06/2008 KOROYD SARL
Immeuble «Le Patio Palace»

41 Avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/02/2018

EP1762150 10/08/2011 KOROYD SARL
Immeuble «Le Patio Palace»

41 Avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/02/2018
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Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1829139 01/01/2014 TORAY BATTERY SEPARATOR 
FILM CO., LTD.
1190-13, Iguchi 

Nasushiobara-shi
 Tochigi 329-2763

(Japon)

TORAY INDUSTRIES, INC.
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome

 Chuo-kuTokyo
(Japon)

26/02/2018

EP2528141 13/08/2014 TORAY BATTERY SEPARATOR 
FILM CO., LTD.
1190-13, Iguchi 

Nasushiobara-shi
 Tochigi 329-2763

(Japon)

TORAY INDUSTRIES, INC.
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome

 Chuo-kuTokyo
(Japon)

26/02/2018


