
PUBLICATION N° 260

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

07.26324 27/06/2017 Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

08.26432 27/06/2017 Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

08.26433 27/06/2017 Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

12.29434 28/11/2012 Société ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

15.00179 17/03/2015 Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

15.00468 24/09/2015 Société ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

93.14736 02/04/2013 Société ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED

Zahlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société ROTHMANS OF PALL MALL 
LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

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

93.14995 07/10/2013 Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

95.16009 12/01/2015 Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Zaehlerweg 4
6300 ZUG

(Suisse)

Société AMERICAN-CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

Route de France 17
2926 BONCOURT

(Suisse)

18/05/2018

98.19209 16/05/2008 Société WILSON SPORTING  
GOODS CO.

8750 W. Bryn Mawr Avenue
60631 CHICAGO

(États-Unis d’Amérique)

Société WILSON SPORTING  
GOODS CO.

1 Prudential Plaza
130 East Randolph Street, Suite 600
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

08/05/2018

98.19210 16/05/2008 Société WILSON SPORTING  
GOODS CO.

8750 W. Bryn Mawr Avenue
60631 CHICAGO

(États-Unis d’Amérique)

Société WILSON SPORTING  
GOODS CO.

1 Prudential Plaza
130 East Randolph Street, Suite 600
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

08/05/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26701 04/05/2018 Société CAMPBELL FOODS 
BELGIUM N.V.

Société CONTINENTAL FOODS 
BELGIUM N.V.

04/05/2018
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

06.25495 29/01/2016 Société STARBUCKS CORPORATION
2401 Utah Avenue South

98134 SEATTLE - Etat de Washington
(États-Unis d’Amérique)

Société UNILEVER N.V.
455 Weena

3013 ROTTERDAM
(Pays-Bas)

17/05/2018

08.26392 05/12/2007 Société VISA EUROPE LIMITED
1 Sheldon Square

W2 6WH LONDRES
(Royaume-Uni)

G.I.E. GIE BLEU
21, boulevard de la Madeleine

75001 PARIS
(France)

22/05/2018

08.26394 05/12/2007 Société VISA EUROPE LIMITED
1 Sheldon Square

W2 6WH LONDRES
(Royaume-Uni)

G.I.E. GIE BLEU
21, boulevard de la Madeleine

75001 PARIS
(France)

22/05/2018

08.26395 05/12/2007 Société VISA EUROPE LIMITED
1 Sheldon Square

W2 6WH LONDRES
(Royaume-Uni)

G.I.E. GIE BLEU
21, boulevard de la Madeleine

75001 PARIS
(France)

22/05/2018

08.26398 05/12/2007 Société VISA EUROPE LIMITED
1 Sheldon Square

W2 6WH LONDRES
(Royaume-Uni)

G.I.E. GIE BLEU
21, boulevard de la Madeleine

75001 PARIS
(France)

22/05/2018

13.29932 08/07/2013 Société STARBUCKS CORPORATION
2401 Utah Avenue South

98134 SEATTLE - Etat de Washington
(États-Unis d’Amérique)

Société UNILEVER N.V.
455 Weena

3013 ROTTERDAM
(Pays-Bas)

17/05/2018

99.20083 21/10/2008 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. SOCIETE D’EXPLOITATION 
DU GRIMALDI FORUM

10, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

20/04/2018

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26834 30/04/2018 La marque publiée à l’Annexe du Journal de Monaco n°7.885 du 7 novembre 
2008, page 50, doit être reproduite comme suit :

18/05/2018
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04/04/2018
N° 4R97.18404

Société BAUSCH & LOMB INCORPORATED 
1400 N. Goodman ST., 
14609 ROCHESTER, NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

SOFLENS
Produits et services désignés : Classe 5 : Trousses pour 

soins, ensembles d’aseptisation.

Premier dépôt le : 06/10/1972

30/04/2018
N° 4R98.19018

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la photographie, la science, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; engrais 
pour les terres naturelles et artificielles. Compositions 
extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour 
la soudure. Produits chimiques destinés à conserver les 
aliments. Résine synthétique ; Emulsion ; Préparations anti-
congélantes et dégivrantes. Enduits pour produits agricoles. 
Produits intermédiaires, chimiques, industriels. Matériaux 
en plastique poreux. Matières tannantes. Agents préventifs. 
Eliminateurs de buée. Classe 2 : Couleurs, vernis,laques, 
teinture, email, préservatif, contre la rouille, contre la 
détérioration du bois, matières colorantes ; matières 
tinctoriales, pigments, mordants, colorants, préparations 

pour obturer, résine naturelle. Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, 
dégraisser, détacher et abraser autres que celles pour usage 
corporel. Préparations pour déteindre autres que celles 
pour usage corporel. Préparations pour enlever la peinture. 
Préparations pour enlever le verni ; savons autres que 
ceux employés pour le corps. Détergents autres que ceux 
employés pour le corps. Préparations pour la protection 
des vêtements. Cires autres que celles pour usage corporel. 
Préparations de même nature que les cires à utiliser sur 
des surfaces finies ou brutes. Préparations pour enlever 
la cire. Cirages. Crèmes à chaussures. Graisses pour 
chaussures et dégraisseurs pour chaussures. Classe 4 : 
Huiles et graisses industrielles autres que les huiles et les 
graisses comestibles et les huiles essentielles. Lubrifiants. 
Compositions à lier et absorber la poussière. Chandelles. 
Bougies. Veilleuses et mèches réfrigérantes pour la taille 
et le broyage. Additifs huileux pour la taille à des fins 
industrielles. Cire pour être utilisé dans l’industrie et la 
fabrication. Classe 5 : Préparations germicides autres que 
celles utilisées pour le corps, préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Insecticides ; 
répulsifs d’insectes. Fongicides. Désodorisants de l’air. 
Produits antimites. Décongestionnants pour enlever et 
inhiber l’accumulation dans les airs d’agents producteurs 
de maladies et d’infections.  Classe 7 : Machines pour 
nettoyer, polir, brosser, abraser et cirer les sol et autres 
surfaces. Instruments agricoles de grandes dimensions. 
Classe 8 : Outils et instruments à main . Classe 9 : 
Appareils électriques pour nettoyer, polir, frotter, abraser et 
cirer les sols et autres surfaces. Appareils pour éteindre le 
feu. Classe 16 : Papier et articles en papier. Carton. Articles 
en carton. Imprimés, journaux et périodiques. Livres. 
Articles pour reliures. Papeterie et fournitures pour la 
papeterie. Tampons manuels. Tampons encreurs. Tampon 
pour marquage. Encre. Matériaux adhésifs y compris la 
colle (papeterie). Pinceaux. Objets de bureau autres que 
le mobilier. Matériel d’instruction ou d’enseignement à 
l’exception des appareils. Caractères pour imprimeurs et 
clichés (Stéréotypie). Classe 17 : Plastiques y compris 
le plastique poreux contenant des fluides. Matières 
plastiques sous forme de feuilles, bloc, barre, baguettes, 
granules et tube pour l’emploi dans les manufactures, 
Gutta-percha. Caoutchouc. Balata et succédanés. Articles 
en matière plastique non compris dans d’autres classes. 
Matériaux pour obturer, emballer ou pour isoler. Asbeste, 
mica et leurs produits. Tuyaux flexibles non métalliques.  
Classe 21 : Appareils, instruments et ustensiles. Petits 
ustensiles et récipients non en métaux précieux ou 
en plaqué. Peignes et éponges. Brosses à l’exception 
des pinceaux. Matériaux pour la brosserie. Appareils, 
instruments, ustensiles et matériel pour le nettoyage, le 

MARQUES ENREGISTRÉES
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polissage, l’abrasage et le cirage. Paille de fer. Classe 35 : 
Publicité, distribution de prospectus, d’échantillons. 
Location de matériel publicitaire. Impression de 
travaux publicitaires. Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Conseils, informations d’affaires. Entreprise à façon de 
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Location de machines à écrire et de matériel 
de bureau.  Classe 36 : Assurances. Banques. Finances. 
Agences de change. Gérances de portefeuilles. Prêts sur 
gage. Recouvrement de créances. Emission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières 
(vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). 
Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. Classe 37 : 
Construction. Entretien et réparation d’édifices. Ramonage 
de cheminées, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture. 
Travaux publics et ruraux. Location d’outils et de matériel 
de construction, de bulldozers, d’extracteurs d’arbres. 
Entretien et réparation de bâtiments, de locaux du sol 
comprenant service de nettoyage, polissage, dégraissage, 
abrasage et de désinfection, extermination et contrôle 
des insectes, rats, mauvaises herbes et autres animaux 
et plantes ; entretien et réparation (y compris nettoyage, 
polissage, dégraissage, abrasage et désinfection) 
entretien et réparation de blanchisserie, de meubles, 
d’automobiles, d’appareils, d’installations, d’instruments 
et d’outils. Réparations et retouches. Transformation 
de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus. 
Réparation et entretien d’articles chaussants. Classe 38 : 
Agences de presse et d’informations. Communications 
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. 
Téléscription. Transmission de messages, télégrammes. 
Classe 39 : Transport de personnes ou de marchandises. 
Entreposage, magasinage de marchandises Inspection de 
marchandises avant le transport. Distribution de journaux. 
Exploitation de transbordeurs, remorquage et pilotage 
maritime, déchargement et renflouement de navires. 
Conditionnement de produits. Information concernant les 
voyages (agences de tourisme et de voyage), réservation de 
places. Location de chevaux et de véhicules de transports. 
Garage de véhicules et location de marchandises.  
Classe 40 : Services rendus au cours du processus de 
fabrication d’un produit quelconque autre qu’un édifice. 
Toute transformation de produits agricoles (vinification, 
distillation, préservation, battage ou barattage, pressage 
des fruits, meunerie) scierie, rabotage. Broderie et 
travaux de couture. Teinturerie. Services de préservation 
au cours desquels l’objet subit un changement. Teinture 
de tissu ou de vêtements. Traitement de tissu contre les 
mites. Coupage. Façonnage. Nettoyage et polissage par 
abrasion. Revêtement métallique d’objets. Classe 41 : 
Education. Institutions d’enseignement. Edition de livres 
et de revues. Abonnement de journaux. Location de livres. 
Dressage d’animaux. Divertissement radiophonique ou 
par télévision. Production de films. Agences pour artistes. 
Location de films, d’enregistrement phonographique, 

appareils de projection de cinéma et accessoires.  Classe 42 : 
Travaux d’ingénieurs. Consultations professionnelles 
et établissements de plans sans rapport avec la conduite 
des affaires. Travaux du génie autres que la construction 
de bâtiments. Prospections, forages. Essais de matériaux. 
Laboratoires. Location de marchandises.

Premier dépôt le : 10/05/1968

23/03/2018
N° 4R98.19315

SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L’INDUSTRIE 
FRANCAISE C.A.L.I.F. 
17 Cours Valmy 
92800 PUTEAUX 
(France)

C.A.L.I.F.
Produits et services désignés : Classe 16 : Production 

d’imprimés, journaux et périodiques, de carnets de 
chèques et de formules imprimées à l’usage des banques. 
Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 36 : Assurances 
et finances. Activités de banque, de crédit à long et 
moyen terme, change, gérance de portefeuille, prêts sur 
gages, recouvrement de créances, émissions de chèques 
de voyage et de lettres de crédit, aide aux entreprises 
industrielles, commerciales et agricoles et aux particuliers 
et généralement tous services susceptibles d’être rendus par 
une banque. Gérance d’immeubles. Classe 41 : Education 
et divertissement. Edition de livres et de revues.

Premier dépôt le : 06/05/1968

30/04/2018
N° 5R98.19333

Société CHEVRON INTELLECTUAL  
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

REGAL
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 
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la soudure ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; substances adhésives 
destinées à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 14/04/1958

30/04/2018
N° 5R98.19334

Société CHEVRON INTELLECTUAL  
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

HAVOLINE

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 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 14/04/1958

30/04/2018
N° 5R98.19335

Société CHEVRON INTELLECTUAL  
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

CAPELLA
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 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 14/04/1958

19/04/2018
N° 2R98.19387

Société KANGOL LIMITED 
Unit A 
Brook Park East 
NG20 8RY SHIREBROOK 
(Royaume-Uni)

KANGOL
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie, publications, livres, journaux, périodiques ; 
matériaux d’enseignement et d’instruction (à l’exception 
des appareils), crayons, stylos, papeterie ; trousses, 
plumiers ; chemises pour documents ; cartes de voeux 
et cartes postales ; décalcomanies et autocollants ; 
photographies ; affiches et images ; sacs en papier ou en 
matières plastiques pour l’emballage ; boîtes en carton 
ou en papier ; sachets en papier. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes à jouer.
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Premier dépôt le : 22/04/1998

12/04/2018
N° 3R98.19409

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OLEOSTERINES
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques et matière première destinée pour l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 13/04/1983

12/04/2018
N° 3R98.19410

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HYDRUMINES
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques et matière première destinée pour l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 13/04/1983

10/04/2018
N° 2R98.19412

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

MONAGYNE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 

les cheveux. Dentifrices. Produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et du corps. Lotions à usage cosmétique 
pour le visage et le corps. Préparations cosmétiques pour le 
bain. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygièniques, 
produits d’hygiéne féminine et notamment ceux à visée 
médicamenteuse.

Premier dépôt le : 24/04/1998

20/04/2018
N° 2R98.19424

S.A.M. ALMAR 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ALMAR
Caractéristiques particulières : ALMAR

Produits et services désignés : Classe 29 : Produits de 
la pêche, conserves et semi-conserves de poissons ; fruits 
et légumes conservés, olives conservés, salaisons, pickles. 
Classe 30 : Aromates (autres que les huiles essentielles), 
épices, condiments, sauces (à l’exception des sauces à 
salade).

Premier dépôt le : 08/05/1998

23/04/2018
N° 3R98.19435

Société 3I GROUP PLC 
16 Palace Street 
SW1E 5JD LONDRES 
(Royaume-Uni)
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Revendication de couleurs : La marque se compose d’un 
3 en dégradé de tons jaune/rose pastel ; d’un i en dégradé 
de tons bleu/rose pastel ; le point sur le i consiste d’un oeil 
bleu pastel cerné de gris pastel.

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
de financement et d’investissement ; fourniture de fonds 
pour les locations-ventes et pour le leasing ; services de 
garanties ; gestion d’investissements ; obtention de fonds ; 
services de consultation en matière financière ; ainsi que  
tous services compris dans la classe 36.

Premier dépôt le : 16/05/1988

02/03/2018
N° 2R98.19440

Société FAULDING HEALTHCARE (IP) 
HOLDINGS, INC. 
1845 Elm Hill Pike 
37210 NASHVILLE - Etat du Tennessee 
(États-Unis d’Amérique)

SEA & SKI
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 

produits cosmétiques et de toilette, écran total, préparations 
cosmétiques pour le bronzage et les soins de la peau.

Premier dépôt le : 15/05/1998

26/04/2018
N° 2R98.19457

Société WARNER CHILCOTT COMPANY, LLC 
Union Street KM 1.1 
00738 FAJARDO 
(PORTO RICO)

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

Premier dépôt le : 25/05/1998

09/04/2018
N° 2R98.19517

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

SECRET
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices, préparations pour le nettoyage, le 
soin et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux ; déodorants à usage personnel.

Premier dépôt le : 18/06/1998

26/04/2018
N° 2R98.19519

Société TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.) 
N°1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku 
TOKYO 
(Japon)

LUMIRROR
Produits et services désignés : Classe 17 : Résines 

synthétiques et matières plastiques sous forme de film ou 
de feuille.

Premier dépôt le : 18/06/1998
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09/04/2018
N° 2R98.19521

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

Caractéristiques particulières : La marque s’inscrit sur 
deux lignes.

Produits et services désignés : Classe 21 : Brosses à 
dents.

Premier dépôt le : 19/06/1998

20/04/2018
N° 2R98.19554

S.A.M. LA MONEGASQUE 
«Le Panorama»,  
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge

Produits et services désignés : Classe 29 : Produits de la 
pêche, conserves et semi-conserves de poissons ; fruits et 

légumes conservés, olives conservées, salaisons, pickels. 
Classe 30 : Aromates (autres que les huiles essentielles), 
épices, condiments, sauces (à l’exception des sauces à 
salade).

Premier dépôt le : 08/05/1998

30/04/2018
N° 5R98.19631

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933-7001 NEW BRUNSWICK - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

LISTERINE
Produits et services désignés : Classe 3 : Compositions 

désodorisantes, dentifrices. Classe 5 : Compositions 
médicinales, antiseptiques et désodorisantes.

Premier dépôt le : 26/08/1958

11/04/2018
N° 5R98.19783

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

EAU DE NICE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie, produits de beauté, eaux de toilette. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

Premier dépôt le : 14/04/1958

20/04/2018
N° 3R99.20345

Société THE SUNRIDER CORPORATION 
1625 Abalone Avenue 
90501 TORRANCE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 16 : Imprimés, journaux 
et périodiques. Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; confitures, gelées ; 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves, pickles.

Premier dépôt le : 27/10/1988

20/04/2018
N° 3R99.20346

Société THE SUNRIDER CORPORATION 
1625 Abalone Avenue 
90501 TORRANCE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

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

Premier dépôt le : 27/10/1988

20/04/2018
N° 3R99.20347

Société THE SUNRIDER CORPORATION 
1625 Abalone Avenue 
90501 TORRANCE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 
gelées ; confitures ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

Premier dépôt le : 27/10/1988

20/04/2018
N° 3R99.20348

Société THE SUNRIDER CORPORATION 
1625 Abalone Avenue 
90501 TORRANCE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

Premier dépôt le : 27/10/1988

22/02/2018
N° R08.26540

Société AEXEO TECHNOLOGY LIMITED 
89 Nexus Way, 2nd Floor 
KY1-1205 CAMANA BAY, GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

AEXEO
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Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
pour l’administration et la gestion de fonds communs de 
placement et de fonds spéculatifs destinés aux gestionnaires 
de fonds et conseillers en investissements, aux banques 
commerciales et aux banques d’investissement ; logiciels 
pour la gestion de portefeuille, la gestion de risques 
financiers, le suivi de la passation de commandes de 
négociation de titres et de valeurs mobilières et le suivi 
de révolution des positions sur les marchés, notamment 
par la tenue d’un registre des positions détenues par les 
fonds communs de placement et les fonds spéculatifs, 
le calcul de pertes et profits, la tenue d’une comptabilité 
générale liée aux activités de négociation de titres et de 
valeurs mobilières sur les marchés boursiers, de suivi des 
marchés et aux activités post-négociation ; la tenue d’une 
comptabilité d’actionnaires et/ou d’investisseurs pour les 
services de gestion de mouvement de titres pour les fonds 
communs de placement et de fonds spéculatifs ; plate-
forme informatique équipée d’une capacité de traitement de 
l’information par séquence linéaire pour l’administration 
et la gestion de fonds communs de placement et de 
fonds spéculatifs. Classe 35 : Services comptables, 
notamment les services de comptabilité générale liée aux 
activités de négociation de titres et de valeurs mobilières 
sur les marchés boursiers, de suivi des marchés et aux 
activités post-négociation et la tenue de la comptabilité 
d’actionnaires et/ou d’investisseurs ; services de publicité 
et de marketing pour des fonds communs de placement 
et des fonds spéculatifs ; collecte de données financières 
et compilation dans des bases de données informatiques ; 
compilation de statistiques financières. Classe 36 : Gestion 
et administration de fonds communs de placement  et  de  
fonds spéculatifs pour  le  compte   de gestionnaires de 
fonds et conseillers en investissements, aux banques 
commerciales et aux banques d’investissement ; gestion de 
portefeuilles financiers, gestion de risques financiers, suivi 
de la passation de commandes de négociation de titres et 
de valeurs mobilières et suivi de l’évolution des positions 
sur les marchés, notamment par la tenue d’un registre des 
positions détenues par les fonds communs de placement 
et les fonds de gestion de risques y compris le traitement 
et la mise en oeuvre de décisions prises par les organes 
sociaux concernant la gestion des actions, obligations et 
autres valeurs mobilières de ces derniers ; calcul et analyse 
de pertes et profits ; évaluation de valeurs détenues dans 
les portefeuilles de fonds communs de placement et de 
fonds spéculatifs ; service de gestion de mouvement de 
titres pour les fonds communs de placement et de fonds 
spéculatifs, notamment le traitement des souscriptions, 
des rachats et des transferts de participations dans des 
fonds communs de placement et des fonds spéculatifs ; 
services de conseil, notamment pour les gestionnaires de 
comptes communs regroupant des titres, des obligations, 
des instruments monétaires et dérivés sur l’établissement 
et la structuration de fonds spéculatifs et fond de fond, 
services de secrétariat général et de tenue de registres 
sociaux, services dans le domaine des relations avec les 

investisseurs, de comptabilité et de calcul de la valeur de 
l’actif net ; administration et gestion de sociétés de fiducie 
et de fondation dans le cadre d’élaboration de plans de 
succession et transmission patrimoniales.

Premier dépôt le : 27/02/2008

09/04/2018
N° R08.26651

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

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques et 
de télévision et de films, films animés et enregistrements 
sonores et vidéo que ce soit ou non par l’intermédiaire de 
supports interactifs dont Internet ; production de spectacles 
de divertissement en direct, production de téléfilms ; 
programmation télévisuelle de musiques ; publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels éducatifs et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à des fins d’éducation, de culture ou de divertissement 
que ce soit ou non par l’intermédiaire de supports 
interactifs ; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, de concours (éducation ou 
divertissement), de jeux, de jeux-concours (éducation ou 
divertissement), d’expositions à buts éducatifs ou culturels, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, d’événements scéniques (divertissements), 
représentations théâtrales, concerts, spectacles sur une 
scène de théâtre et d’événements (divertissements) faisant 
intervenir le public ; organisation de jeux interactifs ; 
production de programmes sms-jeux-concours (éducation 
ou divertissement) ; divertissement et éducation ; tous 
les services susmentionnés sont également rendus par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication interactifs, y compris Internet.
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Premier dépôt le : 08/04/2008

09/04/2018
N° R08.26654

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

TESTOTEROCK
Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 

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

Premier dépôt le : 11/04/2008

05/04/2018
N° R08.26673

Société SEALED AIR CORPORATION (US) 
2415 Cascade Pointe Boulevard 
28208 CHARLOTTE - Etat de Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)

AIRCAP GEO

Produits et services désignés : Classe 16 : Pellicules 
en matières plastiques ; matières pour emballage, 
empaquetage et rembourrage ; emballages faits entièrement 
ou partiellement de matières plastiques ; pellicules pour 
l’emballage ; matériaux cellulaires pour l’emballage. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer et à isoler.

Premier dépôt le : 17/04/2008

09/04/2018
N° R08.26686

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

DOMENICO, CELIB ET 
HETERO

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

Premier dépôt le : 23/04/2008
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23/04/2018
N° R08.26698

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

SAVINGSEDGE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; et, plus spécifiquement, 
services de publicité ; promotion de la vente de comptes 
de cartes de paiement par la gestion de programmes 
d’attribution de primes ; attribution de points d’achat, 
de réductions, de sweepstakes, de rabais, d’offres et 
de coupons à valeur ajoutée pour l’usage des cartes de 
paiement ; traitement de données, rassemblement de 
données et préparation de rapports pour les transactions 
financières. La protection est revendiquée pour la totalité 
des services entrant dans la classe 35.

Premier dépôt le : 05/05/2008

30/04/2018
N° R08.26700

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933-7001 NEW BRUNSWICK - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

CAREFREE ACTI-
FRESH

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits pour 
la protection hygiénique féminine.

Premier dépôt le : 05/05/2008

17/04/2018
N° R08.26720

Société TUDOR INVESTMENT CORPORATION 
1275 King Street 
06831 GREENWICH - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

TUDOR TENSOR FUND 
LTD

Produits et services désignés : Classe 36 : Service 
financiers, notamment services de conseils en 
investissements, service de gestion d’investissements, 
service de gestion d’actifs et services d’investissements en 
matière d’un portefeuille d’investissement.

Premier dépôt le : 07/05/2008

19/03/2018
N° R08.26750

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

MONTE-CARLO POKER 
TOUR

Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeurs 
automatiques. 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 ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
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 (non 
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 24 : Tissus et produits textiles non 
compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de 
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table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

Premier dépôt le : 20/03/2008

23/04/2018
N° R08.26753

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
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, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de 
beauté à savoir masques, crèmes, émulsions et ampoules, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, jets pulvérisé pour la 
peau et les cheveux. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et hygiéniques . Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté 
pour êtres humains, instituts de beauté, salons de beauté.

Premier dépôt le : 30/04/2008

11/04/2018
N° R08.26756

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

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

Premier dépôt le : 29/05/2008

11/04/2018
N° R08.26759

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

TOYOTA URBAN 
CRUISER
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Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 29/05/2008

11/04/2018
N° R08.26765

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 30/05/2008

11/04/2018
N° R08.26766

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 30/05/2008

11/04/2018
N° R08.26767

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 30/05/2008

11/04/2018
N° R08.26769

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

MIX & TOAST
Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 

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

Premier dépôt le : 02/06/2008

11/04/2018
N° R08.26782

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

YO MOMMA
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareil 

pour le stockage, l’enregistrement, la transmission et la 
reproduction des sons et/ou des images et/ou de données et/
ou de vidéo ; appareils de divertissement pour jeux conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ou un moniteur 
vidéo ; appareils de jeux électroniques ou informatiques ; 
appareils de jeux électroniques ou électriques à pièces 
ou à jetons ; logiciel informatique ; jeux informatiques ; 
jeux électroniques ; jeux vidéo ; jeux sur cédérom en 
lecture seule ; jeux avec sortie audio ; cartouches de jeux 
pour être utilisées avec des jeux vidéo informatiques et 
des machines de jeux à sortie vidéo ; cassettes de jeux 
d’ordinateur ; programmes de jeux d’ordinateur ; bandes 
magnétiques de jeux d’ordinateur ; enregistrements 
sonores et vidéo ; films cinématographiques et 
photographiques ; films cinématographiques et bandes 
vidéo ; lecteurs MP3 ; téléphones portables et tous types 
d’équipements et d’accessoires pour téléphones portables 
et sans fils y compris plaques frontales pour téléphones 
portables ; sonneries comprises dans le cadre des 
sonneries téléchargeables, musique, MP3, représentations 
graphiques, jeux et images vidéo pour appareils de 
communications mobiles et sans fils ; appareils de 
transmissions sans fils et de communications mobiles 
permettant de voter et de recevoir des messages vocaux 
et textuels avec d’autres appareils de communications 
mobiles et sans fils ; disques laser ; disques vidéo, disques 
compacts ; cédéroms ; compacts disques interactifs ; disques 
versatiles digitaux (dits «DVD») ; bandes magnétiques ; 
cassettes audio et/ou vidéo ; cartouches, cartes contenant 
des films cinématographiques, journaux télévisés, séries 
de télévision et sportives, documentaires, jeux télévisés, 
animation, concerts live et autres événements ; supports 
mémoire ; disques compacts et cédéroms (disques 
compacts à mémoire morte) interactifs ; jeux électroniques 
interactifs à utiliser avec des ordinateurs. Classe 38 : 
Services de télécommunications et de diffusion ; services 

de transmission par câble et satellite ; services de téléphone 
portable et sans fil ; services de sonneries téléchargeables, 
de musique, de MP3, de représentations graphiques, de 
jeux, d’images vidéo et d’informations pour des appareils 
de communications mobiles et sans fils ; services de 
transmissions sans fils de sonneries, de voix, de musique, 
de MP3, de représentations graphiques, de jeux, d’images 
vidéos, d’informations et de nouvelles téléchargeables et 
transférables au moyen d’un réseau informatique mondial 
à destination d’un appareil de communication mobile 
et sans fil ; vote et interrogation au moyen d’un appareil 
de communication mobile et sans fil ; envoi et réception 
de messages sonores et textuels entre des appareils de 
communications mobiles et sans fils ; services de vote 
en réseau par l’intermédiaire d’internet ou d’un appareil 
de communication sans fil ; services internet censés 
comprendre des services de communication, à savoir 
la transmission de sons en continu et d’enregistrements 
audio-visuels au moyen d’internet. Classe 41 : Services 
de divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques et 
de télévision et de films, films animés et enregistrements 
sonores et vidéo que ce soit ou non par l’intermédiaire de 
supports interactifs dont Internet ; production de spectacles 
de divertissement en direct, production de téléfilms ; 
programmation télévisuelle de musiques ;publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels éducatifs et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à des fins d’éducation, de culture ou de divertissement 
que ce soit ou non par l’intermédiaire de supports 
interactifs ; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, de concours (éducation ou 
divertissement), de jeux, de jeux-concours (éducation ou 
divertissement), d’expositions à buts éducatifs ou culturels, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, d’événements scéniques (divertissements), 
représentations théâtrales, concerts, spectacles sur une 
scène de théâtre et d’événements (divertissements) faisant 
intervenir le public ; organisation de jeux interactifs ; 
production de programmes sms-jeux-concours (éducation 
ou divertissement) ; divertissement et éducation ; tous 
les services susmentionnés sont également rendus par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication interactifs, y compris Internet.

Premier dépôt le : 06/06/2008

30/04/2018
N° R08.26790

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933-7001 NEW BRUNSWICK - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)
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ACUMINDER
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciel qui 

rappelle à l’utilisateur le moment où changer des lentilles 
de contact et le moment où programmer un rendez-vous 
chez l’ophtalmologiste ; verres de contact. Classe 44 : 
Service qui rappelle aux abonnés le moment où changer 
des lentilles de contact et le moment de programmer un 
rendez-vous chez l’ophtalmologiste.

Premier dépôt le : 17/06/2008

20/04/2018
N° R08.26799

Monsieur Daniel FLACHAIRE 
14, rue Bosio 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums et 
produits de la parfumerie. Classe 18 : Cuir, bagagerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 28/04/2008

09/04/2018
N° R08.26902

Société BANK OF AMERICA CORPORATION 
100 North Tryon Street 
28255 Charlotte, Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)

MERRILL
Produits et services désignés : Classe 36 : 

Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services bancaires ; services 
financiers ; analyse financière, services de gestion des 
finances ; consultations en matière financière ; services 
d’investissement de capitaux ; services de courtage ; 
transactions et négoce d’instruments financiers ; fourniture 

d’informations financières ; services financiers, services de 
bourse de valeurs mobilières ou de marchandises ; services 
financiers en matière de valeurs de placement ; services 
de cartes de crédit et de paiement ; recherche en matière 
de finances ; et fourniture de ces services par le biais d’un 
réseau informatique mondial en ligne.

Premier dépôt le : 08/08/2008

09/04/2018
N° R08.26943

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 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 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
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dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 09/09/2008

17/04/2018
N° R08.27006

S.A.S. TRAVEL LAB 
22, rue Dieumegard 
93400 SAINT-OUEN 
(France)

EMOTIONS
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie pour utilisation en rapport avec les services 
d’une agence de voyages, notamment photographies, 
clichés, images, impressions, affiches, posters, dessins ; 
albums ; calendriers ; brochures, catalogues, magazines, 
livres ; prospectus ; cartes postales ; chèques de voyages ; 
guides et itinéraires de voyage ; étiquettes pour bagages ; 
cartes géographiques murales. Classe 39 : Organisation 
de voyages ; services d’agences de voyages, notamment 
organisation, réservation, arrangement et intermédiaires 
de voyages ; organisation, conduite et accompagnement 
de visites et d’excursions touristiques ; organisation 
de croisières transport ; intermédiaires de services de 
transport de voyageurs ; accompagnement et transport de 
voyageurs ; services liés à l’organisation du transport de 
voyageurs et à l’entreposage d’articles correspondants ; 
services de conseils et d’informations en matière de 
transports, de tourisme, de vols aériens, de traversées 
maritimes ; réservation de places de voyages ; services 
d’autobus ; location d’autobus, de minibus, de voitures ; 
services de taxis. Classe 43 : Organisation de réservations 
pour l’hébergement temporaire et la restauration ; services 
d’hébergement temporaire dans des hôtels, villas, maisons 
de vacances ; services de traiteurs.

Premier dépôt le : 10/10/2008

30/01/2018
N° 18.00157

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

DEFENSE MONDIALE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

04/04/2018
N° 18.00302

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933-7001 NEW BRUNSWICK - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

VISTASEAL

Produits et services désignés : Classe 5 : Colle de 
fibrine à usage chirurgical. Classe 10 : Appareils médicaux 
à savoir dispositif permettant d’appliquer et de vaporiser 
de la colle de fibrine.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/677.969 du 2017-11-09.

09/04/2018
N° 18.00303

Monsieur Luc MOULINAS 
11, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Audrey MARTIN 
268, rue de Charenton 
75012 PARIS 
(France) 
 
Madame Adeline MICHELOTTI 
57, rue d’Avron 
75020 PARIS 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles ; 
glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en 
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; étagères ; cloisons de bureau amovibles ; 
meubles de rangement ; étagères de rangement ; meubles de 
rangement amovibles et modulables. Classe 37 : Installation 
d’infrastructures de rangement ; services de montage 
et d’installation de meubles de rangement amovibles et 
modulables. Classe 42 : Conception architecturale pour 
décoration extérieure ; Conception architecturale pour 
décoration intérieure ; Conception de décorations de 
magasins ; Décoration intérieure ; Décoration intérieure de 
magasins. Services de conseillers en décoration intérieure ; 
conception d’aménagements intérieurs de bâtiments.

09/04/2018
N° 18.00304

Monsieur Luc MOULINAS 
11, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Audrey MARTIN 
268, rue de Charenton 
75012 PARIS 
(France) 
 
Madame Adeline MICHELOTTI 
57, rue d’Avron 
75020 PARIS 
(France)

DE BAS EN HAUT
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles ; 

glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en 
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; étagères ; cloisons de bureau amovibles ; 
meubles de rangement ; étagères de rangement ; meubles de 
rangement amovibles et modulables. Classe 37 : Installation 

d’infrastructures de rangement ; services de montage 
et d’installation de meubles de rangement amovibles et 
modulables. Classe 42 : Conception architecturale pour 
décoration extérieure ; Conception architecturale pour 
décoration intérieure ; Conception de décorations de 
magasins ; Décoration intérieure ; Décoration intérieure de 
magasins. Services de conseillers en décoration intérieure ; 
conception d’aménagements intérieurs de bâtiments.

11/04/2018
N° 18.00305

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street, 
53403 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

TOUCH & FRESH
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums 

d’intérieur ou d’ambiance ; huiles essentielles 
d’ambiance ; parfums d’ambiance ; produits pour parfumer 
l’atmosphère ; pots-pourris odorants ; encens.

11/04/2018
N° 18.00306

Monsieur Daniel LOLLI-GHETTI 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction en français : 
«CERISE BAIE CAPITAL»

Revendication de couleurs : Rouge Pantone 1805C. 
Gris Pantone 2362 U
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Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires.

13/04/2018
N° 18.00307

Madame Monika PAZARAUSKAITE 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes 
cosmétiques du corps parfumé, parfum du corps et 
cheveux. Classe 4 : Bougies parfumées ambiance, parfum 
d’intérieur, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’intérieur. 
Classe 25 : Bandanas, foulards, bandeaux pour la tête, 
bérets, boas, bonnets, barrettes, casquettes, ceintures, 
boucles de ceintures, ceintures porte-monnaie, chapeaux, 
châles, écharpes, gants, faux-cols, sac à main, lunettes, 
élastiques pour les cheveux, bracelets, collier, couvre-
oreilles, parapluies, Blouses, bodys, vêtements de dessous, 
maillots de bain, pull-over, chandails, chemises, costumes, 
robes, cols, pantalons, vestes, vêtements en fourrure, 
vêtements en cuir, gilets, jupes, shorts, leggings, manteaux, 
peignoirs, robe de chambre, tee-shirts, vêtements 
imperméable. Classe 26 : Dentelle et broderies, rubans 
et lacets, boutons, fleurs artificielles, articles décoratifs 
pour les cheveux, badges ornementaux, bandeaux pour les 
cheveux, barrettes à cheveux, broches, porte-clés, plumes 
d’autruche, plumes d’oiseaux, pompons.

20/02/2018
N° 18.00308

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion commerciale d’entreprise ; administration 
commerciale ; services de secrétariat et travaux de bureau ; 
programmes d’encouragement et de reconnaissance 
pour les employés visant à promouvoir et récompenser 
leur productivité, rendement, reconnaissance et état 
d’esprit ; services de promotion des ventes et utilisation 
de produits et services financiers par l’ intermédiaire de 
programmes d’attribution de mesures incitatives, de 
primes, récompenses et de remboursements ; services de 
promotion de la vente de produits et de services de tiers 
en attribuant des récompenses pour l’utilisation des cartes 
de crédit et de débit et pour récompenser la fidélité de la 
clientèle. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; services 
financiers ; services bancaires ; services bancaires en ligne 
accessibles par l’intermédiaire d’applications mobiles 
téléchargeables ; services bancaires à distance ; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit ; services financiers, 
notamment financement, prêts commerciaux et prêts à la 
consommation ; services de courtage en valeurs mobilières, 
de négociation, de conseil et de souscription pour des 
tiers ; gestion financière et de placement, planification et 
conseil ; services bancaires d’investissement ; services 
de consultation et de demande de crédit ; fourniture 
d’informations en crédit ; recherches et informations 
financières ; services de traitement électronique du transfert 
électronique de fonds, des transferts CCA (par chambre de 
compensation automatisée)(« ACH »), de cartes de crédit, 
services bancaires d’investissement, fourniture de services 
de consultation et de demande de crédit, fourniture 
d’informations sur le crédit, recherches et informations 
financières ; services de traitement électronique du 
transfert électronique de fonds, des transferts CCA (par 
chambre de compensation automatisée)(« ACH »), de 
cartes de crédit, carte de débit, chèque électronique et 
paiements électroniques via un réseau informatique 
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global ; fourniture de services financiers, notamment pour 
faciliter les transactions financières dans le domaine des 
services de paiement, notamment les transferts de fonds 
électroniques ; services de souscription et de distribution 
liés à l’assurance-vie, aux accidents, à l’invalidité, à 
l’assurance des biens et contrats de rente.

Revendication de priorités : Kazakhstan N° 81394 du 
2017-08-21.

20/02/2018
N° 18.00309

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

CITI WELCOME 
WHAT’S NEXT

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion commerciale d’entreprise ; administration 
commerciale ; services de secrétariat et travaux de bureau ; 
programmes d’encouragement et de reconnaissance 
pour les employés visant à promouvoir et récompenser 
leur productivité, rendement, reconnaissance et état 
d’esprit ; services de promotion des ventes et utilisation 
de produits et services financiers par I’ intermédiaire de 
programmes d’attribution de mesures incitatives, de 
primes, récompenses et de remboursements ; services de 
promotion de la vente de produits et de services de tiers 
en attribuant des récompenses pour l’utilisation des cartes 
de crédit et de débit et pour récompenser la fidélité de la 
clientèle. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; services 
financiers ; services bancaires ; services bancaires en ligne 
accessibles par l’intermédiaire d’applications mobiles 
téléchargeables ; services bancaires à distance ; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit ; services financiers, 
notamment financement, prêts commerciaux et prêts à la 
consommation ; services de courtage en valeurs mobilières, 
de négociation, de conseil et de souscription pour des 
tiers ; gestion financière et de placement, planification et 
conseil ; services bancaires d’investissement ; services 
de consultation et de demande de crédit ; fourniture 
d’informations en crédit ; recherches et informations 
financières ; services de traitement électronique du transfert 
électronique de fonds, des transferts CCA (par chambre de 
compensation automatisée)(« ACH »), de cartes de crédit, 
services bancaires d’investissement, fourniture de services 
de consultation et de demande de crédit, fourniture 
d’informations sur le crédit, recherches et informations 

financières ; services de traitement électronique du 
transfert électronique de fonds, des transferts CCA (par 
chambre de compensation automatisée)(« ACH »), de 
cartes de crédit, carte de débit, chèque électronique et 
paiements électroniques via un réseau informatique 
global ; fourniture de services financiers, notamment pour 
faciliter les transactions financières dans le domaine des 
services de paiement, notamment les transferts de fonds 
électroniques ; services de souscription et de distribution 
liés à l’assurance-vie, aux accidents, à l’invalidité, à 
l’assurance des biens et contrats de rente.

Revendication de priorités : Kazakhstan N° 81395 du 
2017-08-21.

22/03/2018
N° 18.00310

Société CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED 
Lakeview House, 
4 Woodbrook Crescent 
CM12 0EQ BILLERICAY, ESSEX 
(Royaume-Uni)

CHARLOTTE TILBURY
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 

maquillage ; préparations de soins de la peau ; rouges à 
lèvres ; brillant à lèvres ; poudre de maquillage et fond de 
teint ; hydratants ; produits de soins de beauté, produits de 
soins du corps, huiles essentielles à usage personnel ; 
préparations et produits pour démaquiller ; masques de 
beauté ; tissu abrasif ; papier abrasif ; des abrasifs ; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux ; adhésifs à usage cosmétique ; 
lotions après-rasage ; lait d’amande à usage cosmétique ; 
huile d’amande ; savons aux amandes ; préparations d’aloe 
vera à usage cosmétique ; pierres d’alun [astringents] ; 
ambre [parfum] ; savon anti-transpirant ; anti transpirants 
[articles de toilette] ; huiles essentielles aromatiques ; 
astringents à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage 
médical ; sels de bain, non à usage médical ; bains 
(cosmétiques préparations pour-) ; les colorants à barbe ; 
masques de beauté ; l’huile de bergamote ; produits de 
blanchiment [décolorants] pour des fins esthétiques ; 
sprays de rafraîchissement de l’haleine ; bandes de 
rafraîchissement de l’haleine ; savon de toilette ; bois de 
cèdre (huiles essentielles de) ; citron (huiles essentielles 
de) ; lait démaquillant pour la toilette ; colorants pour des 
fins de toilette ; préparations pour enlever la couleur ; 
produits chimiques pour éclaircir les couleurs à usage 
domestique [blanchisserie] ; trousses de cosmétiques ; 
préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; 
cosmétiques pour animaux ; coton bâtonnets à usage 
cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; crèmes 
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(cosmétiques) ; crèmes (peau blanchiment-) ; gels de 
blanchiment dentaires ; savon déodorant ; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; 
préparations pour douches vaginales à usage personnel, 
hygiénique ou déodorant [articles de toilette] ; shampoings 
secs ; colorants (cosmétiques) ; eau de Cologne ; émeri ; 
essences (éthérées) ; huiles essentielles ; essences éthérées ; 
les huiles éthérées ; extraits de fleurs [parfums] ; 
cosmétiques à sourcils ; crayons à sourcils ; cils (adhésifs 
pour l’apposition de faux) ; cils (préparations cosmétiques 
pour-) ; les cils (faux-) ; faux cils ; faux cheveux (adhésifs 
à coller) ; faux ongles ; parfums de fleurs (bases pour-) ; 
fleurs (extraits de-) [parfums] ; transpiration des pieds 
(savon pour-) ; gels (blanchiment dentaire) ; graisses à 
usage cosmétique ; colorants capillaires ; Teintures pour 
cheveux ; lotions capillaires ; Laque pour les cheveux ; 
préparations pour ondulation des cheveux ; peroxyde 
d’hydrogène à des fins esthétiques ; encens ; ionone 
[parfumerie] ; l’huile de jasmin ; l’eau de javel ; gelée 
(pétrole) pour des fins esthétiques ; bâtonnets cosmétiques ; 
produits cosmétiques vendus sous forme de kits ; huile de 
lavande ; eau de lavande ; citron (huiles essentielles de-) ; 
lotions à usage cosmétique ; lotions (tissus imprégnés de 
produits cosmétiques) ; préparations de maquillage ; 
produits démaquillants ; mascara ; Gels de massage autres 
qu’à usage médical ; lait (nettoyage) pour la toilette ; 
essence de menthe [huile essentielle] ; menthe pour la 
parfumerie ; musc [parfumerie] ; la cire de moustache ; 
autocollants d’art d’ongle ; préparations de soins des 
ongles ; vernis à ongle ; vernis à ongles ; ongles (faux-) ; 
neutralisants pour ondulation permanente ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles pour parfums et parfums ; huiles pour 
la toilette ; crayons (cosmétiques) ; crayons (sourcils) ; 
parfumerie ; parfums ; ondulation permanente (neutralisants 
pour-) ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; produits de 
polissage dentaire) ; pommades à usage cosmétique ; 
poudre (maquillage-) ; Pierre ponce ; huile de rose ; 
shampoings ; préparations de rasage ; savon à raser ; soins 
de la peau ( cosmétique préparations pour-) ; crèmes 
blanchissantes pour la peau ; fins amincissantes 
(préparations cosmétiques pour-) ; savon ; savon (anti-
transpirant) ; savon (gâteaux de-) ; savon (déodorant) ; 
savon pour la transpiration des pieds ; sprays (pour usage 
buccal ; bandes (rafraîchissement de l’haleine) ; 
préparations antisolaires ; produits de bronzage 
[cosmétiques] ; talc, pour la toilette ; terpènes [huiles 
essentielles] ; tissus imprégnés de lotions cosmétiques ; 
eau de toilette ; transferts (décoratifs) à des fins esthétiques ; 
vernis (ongles) ; préparations pour dissoudre les vernis ; 
préparations ondulantes pour les cheveux ; cire (dépilatoire). 
Classe 16 : Papier et carton ; imprimé ; matériel de reliure ; 
photographies ; articles de papeterie et fournitures de 
bureau, sauf les meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel d’artiste et de dessin ; pinceaux ; matériel 
d’instruction et d’enseignement ; feuilles de plastique, 
films et sacs pour l’emballage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, cartouches pour imprimantes ; 

journaux, publications périodiques, magazines, livres ; 
images, impressions ; affiches ; cartes de voeux ; cartes 
postales ; blocs-notes ; carnets d’adresses ; albums ; 
dossiers (papeterie) ; catalogues ; calendriers ; albums 
photographiques ; agendas ; livrets ; cartes ; mouchoirs en 
papier ; lingettes en papier pour le démaquillage. 
Classe 21 : Pinceaux à maquillage ; pinceaux de 
maquillage ; poils d’animaux [pinceaux] ; brosses 
électriques, à l’exception des parties de machines ; supports 
de brosses à raser ; brosses à raser ; éponges abrasives pour 
frotter la peau ; boîtes à savon ; distributeurs de savon ; 
porte-savon ; pinceaux de maquillage ; ustensiles 
cosmétiques ; spatules cosmétiques ; applicateurs de 
cosmétiques ; sacs à cosmétiques [montés] ; poudres 
cosmétiques ; applicateurs pour cosmétiques ; récipients 
pour cosmétiques ; supports pour cosmétiques ; supports 
pour cosmétiques ; distributeurs de cosmétiques ; ustensiles 
à usage cosmétique ; étuis adaptés aux ustensiles 
cosmétiques ; éponges abrasives dermatologiques à usage 
cosmétique ; les compte-gouttes vendus vides à des fins 
esthétiques ; spatules cosmétiques à utiliser avec des 
préparations dépilatoires ; ustensiles cosmétiques et de 
toilette et articles de toilette ; appareils de démaquillage ; 
éponges faciales pour appliquer le maquillage ; éponges de 
maquillage ; appareils de démaquillage, électriques ; 
appareils de démaquillage non électriques ; appareils pour 
démaquiller, non électriques ; pochoirs à utiliser lors de 
l’application du maquillage ; bâtonnets d’application pour 
l’application de maquillage ; applicateurs de maquillage 
pour les yeux ; applicateurs pour l’application de 
maquillage pour les yeux ; ceintures d’artistes maquilleurs. 
Classe 35 : Publicité et promotion de produits cosmétiques ; 
organisation de foires commerciales liées à des produits de 
beauté ; services de vente au détail par correspondance de 
produits cosmétiques ; fourniture de consultation d’affaires, 
Services d’informations et de conseils en matière de 
cosmétiques ; services de vente au détail de produits de 
beauté ; Services de magasins de vente au détail en ligne de 
produits cosmétiques ; organisation de salons de 
cosmétiques ; services de catalogue de détail pour 
commande par correspondance en rapport avec les 
cosmétiques ; services de vente au détail liés à la vente de 
préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nettoyer, polir, récurer et abraser, des préparations, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, trousses de 
cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques 
pour sourcils, crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, 
brillant pour les lèvres, rouges à lèvres, maquillage, 
poudres de maquillage, produits de maquillage, 
démaquillants, mascara, ongles vernis, vernis à ongles, 
parfumerie, parfums, outils et instruments à main 
(manuels), coutellerie, rasoirs, pinces à friser, appareils 
d’épilation, polisseuses à ongles électriques et non 
électriques, non électriques, fers à repasser, tondeuses à 
cheveux, outils à main électriques et non électriques pour 
friser les cheveux, pinces à épiler, trousses de manucure, 



24 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 juin 2018

trousses de manucure, électriques,, coupe-ongles, 
électriques ou non électriques, limes à ongles, limes à 
ongles, ensembles de pédicure électriques, appareils et 
instruments de contrôle, de sauvetage et d’enseignement, 
appareils et instruments de transport, de commutation, de 
transformation, d’accumulation, de régulation ou de 
commande de l’électricité, appareil pour enregistrement, 
transmission ou reproduction de sons ou d’images, supports 
de données magnétiques, disques d’enregistrement, 
disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, 
caisses pour espèces, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, 
appareils extincteurs, lunettes de soleil, lunettes, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton, 
imprimés, reliures, matériel, photographies, articles de 
papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel 
d’artiste, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles), matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils), matières 
plastiques pour l’emballage, imprimantes, blocs 
d’imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, cartes, 
porte-documents, blocs à dessin, stylos à dessin, ensembles 
de dessins, enveloppes, dépliants, chemises, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, 
périodiques, cartes postales, affiches, produits de 
l’imprimerie, publications imprimées, albums de 
découpage, articles de papeterie, matériel d’enseignement 
(à l’exception des appareils), cuir et similicuir, peaux 
d’animaux, cuirs, malles et sacs de voyage, parapluies et 
parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs 
à dos, sacs de plage, boîtes en cuir, mallettes, cannes, étuis 
en cuir ou en cuir, colliers pour animaux, sacs à vêtements 
pour voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, 
havresacs, similicuir, étuis à clés, laisses en cuir, laisses en 
cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs à 
dos, cartables, cartables, sacs à provisions, sacs de voyage, 
malles de voyage, valises, mallettes de toilette, sacs à 
roulettes, meubles, miroirs, photo cadres, bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquille, 
ambre, nacre, écume de mer, ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à 
l’exception de la peinture des brosses), matériaux de 
brosserie, articles de nettoyage, laine d’acier, verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé dans la construction), la 
verrerie, la porcelaine et la faïence, les miroirs, les éponges 
abrasives pour frotter la peau, pulvérisateur d’aérosols, 
non à usage médical, brosses, étuis à peignes, peignes, 
accessoire de cosmétiques, appareils de désodorisation à 
usage personnel, brosses à sourcils, brosses à cheveux, 
appareils de démaquillage, brosses à ongles, brûleurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, 
poudriers, porte-brosses à raser, brosses à raser, boîtes à 
savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, 
supports d’éponges, supports de brosses à raser, brosses à 
dents, brosses à dents, électriques, cordes, ficelles, filets, 

tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et sachets, matériaux 
de rembourrage et de rembourrage (sauf en caoutchouc ou 
en plastiques), matières textiles fibreuses brutes, fils et fils, 
à usage textile, textiles, literie, couvertures, couvre-lits, 
draps, taies d’oreiller, rideaux de textile, serviettes, gants 
de toilette, plaids, nappes, housses de lit, housses de table, 
vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers, pantalons pour 
bébés, bandanas, peignoirs, bain pantoufles, maillots de 
bain, caleçons de bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, 
soutiens - gorge, culottes à porter, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
chancelières, non électriquement chauffé, galoches, 
jarretières, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
semelles intérieures, vestes, jerseys, pull robes, chasubles, 
tricots, jambières, jambières, leggings, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures, manchons, cravates, 
vêtements d’extérieur, salopettes, pardessus, pantalons, 
parkas, jupons, tabliers, ponchos, pulls, pyjamas, sandales, 
saris, sarongs, écharpes, châles, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, banderoles, bonnets de 
douche, maillots de corps, jupes, masques de nuit, 
pantoufles, blouses, chaussettes, maillots de sport, 
chaussures de sport, bas, vestes, costumes, pare-soleil, 
bretelles, chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, 
chapeaux, pantalons, turbans, sous-vêtements, caleçons, 
sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, gilets, vêtements 
imperméables, chaussures en bois, bracelets, dentelles et 
broderies, rubans et tresses, boutons, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles, tapis, carpettes, tapis et nattes, linoléum 
et autres matériaux pour recouvrir les sols existants, les 
tentures murales (non textiles), les jeux et jouets, articles 
de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de 
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
conservés, congelés, fruits et légumes séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles comestibles et les graisses, le café, le thé, le cacao et 
le café, le riz, le tapioca et le sagou, la farine et les 
préparations faites des céréales, du pain, de la pâtisserie et 
de la confiserie, des glaces, du sucre, du miel, de la mélasse, 
de la levure, de la levure chimique, du sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales et 
produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la 
sylviculture, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
graines, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les 
animaux, le malt, les bières, les eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées, les boissons aux fruits et 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, 
thé glacé, apéritifs, boissons gazeuses, extraits de fruits, 
soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux 
fruits à partir de concentré, de sirops, d’eau de malt, d’eau 
de Seltz, d’eau gazeuse, d’eau tonique, de jus de légumes, 
d’essences utilisé dans la préparation des liqueurs, des 
eaux d’orge, de jus de fruits, de la salsepareille, des 
boissons alcooliques (à l’exception des bières), tabac, 
articles pour fumeurs, allumettes. Classe 44 : Services de 
maquillage artistique ; services de maquillage ; services de 
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maquillage cosmétique ; services de soins de beauté ; salon 
de beauté et services de traitement de beauté ; services et 
traitements de cosmétiques ; traitement de beauté ; soins de 
santé, traitement cosmétique pour les cheveux ; soin des 
cheveux, coloration des cheveux, services de coiffure et de 
coupe de cheveux ; services de consultation relatifs aux 
services ci-dessus.

22/03/2018
N° 18.00311

Société CHARLOTTE TILBURY TM LIMITED 
Lakeview House, 
4 Woodbrook Crescent 
CM12 0EQ BILLERICAY, ESSEX 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
maquillage ; préparations de soins de la peau ; rouges à 
lèvres ; brillant à lèvres ; poudre de maquillage et fond de 
teint ; hydratants ; produits de soins de beauté, produits de 
soins du corps, huiles essentielles à usage personnel ; 
préparations et produits pour démaquiller ; masques de 
beauté ; tissu abrasif ; papier abrasif ; des abrasifs ; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux ; adhésifs à usage cosmétique ; 
lotions après-rasage ; lait d’amande à usage cosmétique ; 
huile d’amande ; savons aux amandes ; préparations d’aloe 
vera à usage cosmétique ; pierres d’alun [astringents] ; 
ambre [parfum] ; savon anti-transpirant ; anti transpirants 
[articles de toilette] ; huiles essentielles aromatiques ; 
astringents à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage 
médical ; sels de bain, non à usage médical ; bains 
(cosmétiques préparations pour-) ; les colorants à barbe ; 
masques de beauté ; l’huile de bergamote ; produits de 
blanchiment [décolorants] pour des fins esthétiques ; 
sprays de rafraîchissement de l’haleine ; bandes de 
rafraîchissement de l’haleine ; savon de toilette ; bois de 
cèdre (huiles essentielles de) ; citron (huiles essentielles 
de) ; lait démaquillant pour la toilette ; colorants pour des 
fins de toilette ; préparations pour enlever la couleur ; 
produits chimiques pour éclaircir les couleurs à usage 
domestique [blanchisserie] ; trousses de cosmétiques ; 

préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; 
cosmétiques pour animaux ; coton bâtonnets à usage 
cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; crèmes 
(cosmétiques) ; crèmes (peau blanchiment-) ; gels de 
blanchiment dentaires ; savon déodorant ; déodorants pour 
êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; 
préparations pour douches vaginales à usage personnel, 
hygiénique ou déodorant [articles de toilette] ; shampoings 
secs ; colorants (cosmétiques) ; eau de Cologne ; émeri ; 
essences (éthérées) ; huiles essentielles ; essences éthérées ; 
les huiles éthérées ; extraits de fleurs [parfums] ; 
cosmétiques à sourcils ; crayons à sourcils ; cils (adhésifs 
pour l’apposition de faux) ; cils (préparations cosmétiques 
pour-) ; les cils (faux-) ; faux cils ; faux cheveux (adhésifs 
à coller) ; faux ongles ; parfums de fleurs (bases pour-) ; 
fleurs (extraits de-) [parfums] ; transpiration des pieds 
(savon pour-) ; gels (blanchiment dentaire) ; graisses à 
usage cosmétique ; colorants capillaires ; Teintures pour 
cheveux ; lotions capillaires ; Laque pour les cheveux ; 
préparations pour ondulation des cheveux ; peroxyde 
d’hydrogène à des fins esthétiques ; encens ; ionone 
[parfumerie] ; l’huile de jasmin ; l’eau de javel ; gelée 
(pétrole) pour des fins esthétiques ; bâtonnets cosmétiques ; 
produits cosmétiques vendus sous forme de kits ; huile de 
lavande ; eau de lavande ; citron (huiles essentielles de-) ; 
lotions à usage cosmétique ; lotions (tissus imprégnés de 
produits cosmétiques) ; préparations de maquillage ; 
produits démaquillants ; mascara ; Gels de massage autres 
qu’à usage médical ; lait (nettoyage) pour la toilette ; 
essence de menthe [huile essentielle] ; menthe pour la 
parfumerie ; musc [parfumerie] ; la cire de moustache ; 
autocollants d’art d’ongle ; préparations de soins des 
ongles ; vernis à ongle ; vernis à ongles ; ongles (faux-) ; 
neutralisants pour ondulation permanente ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles pour parfums et parfums ; huiles pour 
la toilette ; crayons (cosmétiques) ; crayons (sourcils) ; 
parfumerie ; parfums ; ondulation permanente (neutralisants 
pour-) ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; produits de 
polissage dentaire) ; pommades à usage cosmétique ; 
poudre (maquillage-) ; Pierre ponce ; huile de rose ; 
shampoings ; préparations de rasage ; savon à raser ; soins 
de la peau ( cosmétique préparations pour-) ; crèmes 
blanchissantes pour la peau ; fins amincissantes 
(préparations cosmétiques pour-) ; savon ; savon (anti-
transpirant) ; savon (gâteaux de-) ; savon (déodorant) ; 
savon pour la transpiration des pieds ; sprays (pour usage 
buccal ; bandes (rafraîchissement de l’haleine) ; 
préparations antisolaires ; produits de bronzage 
[cosmétiques] ; talc, pour la toilette ; terpènes [huiles 
essentielles] ; tissus imprégnés de lotions cosmétiques ; 
eau de toilette ; transferts (décoratifs) à des fins esthétiques ; 
vernis (ongles) ; préparations pour dissoudre les vernis ; 
préparations ondulantes pour les cheveux ; cire (dépilatoire). 
Classe 16 : Papier et carton ; imprimé ; matériel de reliure ; 
photographies ; articles de papeterie et fournitures de 
bureau, sauf les meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel d’artiste et de dessin ; pinceaux ; matériel 
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d’instruction et d’enseignement ; feuilles de plastique, 
films et sacs pour l’emballage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, cartouches pour imprimantes ; 
journaux, publications périodiques, magazines, livres ; 
images, impressions ; affiches ; cartes de voeux ; cartes 
postales ; blocs-notes ; carnets d’adresses ; albums ; 
dossiers (papeterie) ; catalogues ; calendriers ; albums 
photographiques ; agendas ; livrets ; cartes ; mouchoirs en 
papier ; lingettes en papier pour le démaquillage. 
Classe 21 : Pinceaux à maquillage ; pinceaux de 
maquillage ; poils d’animaux [pinceaux] ; brosses 
électriques, à l’exception des parties de machines ; supports 
de brosses à raser ; brosses à raser ; éponges abrasives pour 
frotter la peau ; boîtes à savon ; distributeurs de savon ; 
porte-savon ; pinceaux de maquillage ; ustensiles 
cosmétiques ; spatules cosmétiques ; applicateurs de 
cosmétiques ; sacs à cosmétiques [montés] ; poudres 
cosmétiques ; applicateurs pour cosmétiques ; récipients 
pour cosmétiques ; supports pour cosmétiques ; supports 
pour cosmétiques ; distributeurs de cosmétiques ; ustensiles 
à usage cosmétique ; étuis adaptés aux ustensiles 
cosmétiques ; éponges abrasives dermatologiques à usage 
cosmétique ; les compte-gouttes vendus vides à des fins 
esthétiques ; spatules cosmétiques à utiliser avec des 
préparations dépilatoires ; ustensiles cosmétiques et de 
toilette et articles de toilette ; appareils de démaquillage ; 
éponges faciales pour appliquer le maquillage ; éponges de 
maquillage ; appareils de démaquillage, électriques ; 
appareils de démaquillage non électriques ; appareils pour 
démaquiller, non électriques ; pochoirs à utiliser lors de 
l’application du maquillage ; bâtonnets d’application pour 
l’application de maquillage ; applicateurs de maquillage 
pour les yeux ; applicateurs pour l’application de 
maquillage pour les yeux ; ceintures d’artistes maquilleurs. 
Classe 35 : Publicité et promotion de produits cosmétiques ; 
organisation de foires commerciales liées à des produits de 
beauté ; services de vente au détail par correspondance de 
produits cosmétiques ; fourniture de consultation d’affaires, 
Services d’informations et de conseils en matière de 
cosmétiques ; services de vente au détail de produits de 
beauté ; Services de magasins de vente au détail en ligne de 
produits cosmétiques ; organisation de salons de 
cosmétiques ; services de catalogue de détail pour 
commande par correspondance en rapport avec les 
cosmétiques ; services de vente au détail liés à la vente de 
préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nettoyer, polir, récurer et abraser, des préparations, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, trousses de 
cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques 
pour sourcils, crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, 
brillant pour les lèvres, rouges à lèvres, maquillage, 
poudres de maquillage, produits de maquillage, 
démaquillants, mascara, ongles vernis, vernis à ongles, 
parfumerie, parfums, outils et instruments à main 
(manuels), coutellerie, rasoirs, pinces à friser, appareils 
d’épilation, polisseuses à ongles électriques et non 

électriques, non électriques, fers à repasser, tondeuses à 
cheveux, outils à main électriques et non électriques pour 
friser les cheveux, pinces à épiler, trousses de manucure, 
trousses de manucure, électriques,, coupe-ongles, 
électriques ou non électriques, limes à ongles, limes à 
ongles, ensembles de pédicure électriques, appareils et 
instruments de contrôle, de sauvetage et d’enseignement, 
appareils et instruments de transport, de commutation, de 
transformation, d’accumulation, de régulation ou de 
commande de l’électricité, appareil pour enregistrement, 
transmission ou reproduction de sons ou d’images, supports 
de données magnétiques, disques d’enregistrement, 
disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, 
caisses pour espèces, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, 
appareils extincteurs, lunettes de soleil, lunettes, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton, 
imprimés, reliures, matériel, photographies, articles de 
papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel 
d’artiste, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles), matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils), matières 
plastiques pour l’emballage, imprimantes, blocs 
d’imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, cartes, 
porte-documents, blocs à dessin, stylos à dessin, ensembles 
de dessins, enveloppes, dépliants, chemises, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, 
périodiques, cartes postales, affiches, produits de 
l’imprimerie, publications imprimées, albums de 
découpage, articles de papeterie, matériel d’enseignement 
(à l’exception des appareils), cuir et similicuir, peaux 
d’animaux, cuirs, malles et sacs de voyage, parapluies et 
parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs 
à dos, sacs de plage, boîtes en cuir, mallettes, cannes, étuis 
en cuir ou en cuir, colliers pour animaux, sacs à vêtements 
pour voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, 
havresacs, similicuir, étuis à clés, laisses en cuir, laisses en 
cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs à 
dos, cartables, cartables, sacs à provisions, sacs de voyage, 
malles de voyage, valises, mallettes de toilette, sacs à 
roulettes, meubles, miroirs, photo cadres, bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquille, 
ambre, nacre, écume de mer, ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à 
l’exception de la peinture des brosses), matériaux de 
brosserie, articles de nettoyage, laine d’acier, verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé dans la construction), la 
verrerie, la porcelaine et la faïence, les miroirs, les éponges 
abrasives pour frotter la peau, pulvérisateur d’aérosols, 
non à usage médical, brosses, étuis à peignes, peignes, 
accessoire de cosmétiques, appareils de désodorisation à 
usage personnel, brosses à sourcils, brosses à cheveux, 
appareils de démaquillage, brosses à ongles, brûleurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, 
poudriers, porte-brosses à raser, brosses à raser, boîtes à 
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savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, 
supports d’éponges, supports de brosses à raser, brosses à 
dents, brosses à dents, électriques, cordes, ficelles, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et sachets, matériaux 
de rembourrage et de rembourrage (sauf en caoutchouc ou 
en plastiques), matières textiles fibreuses brutes, fils et fils, 
à usage textile, textiles, literie, couvertures, couvre-lits, 
draps, taies d’oreiller, rideaux de textile, serviettes, gants 
de toilette, plaids, nappes, housses de lit, housses de table, 
vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers, pantalons pour 
bébés, bandanas, peignoirs, bain pantoufles, maillots de 
bain, caleçons de bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, 
soutiens - gorge, culottes à porter, camisoles, casquettes, 
manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
chancelières, non électriquement chauffé, galoches, 
jarretières, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
semelles intérieures, vestes, jerseys, pull robes, chasubles, 
tricots, jambières, jambières, leggings, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures, manchons, cravates, 
vêtements d’extérieur, salopettes, pardessus, pantalons, 
parkas,jupons, tabliers, ponchos, pulls, pyjamas, sandales, 
saris, sarongs, écharpes, châles, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, banderoles, bonnets de 
douche, maillots de corps, jupes, masques de nuit, 
pantoufles, blouses, chaussettes, maillots de sport, 
chaussures de sport, bas, vestes, costumes, pare-soleil, 
bretelles, chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, 
chapeaux, pantalons, turbans, sous-vêtements, caleçons, 
sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, gilets, vêtements 
imperméables, chaussures en bois, bracelets, dentelles et 
broderies, rubans et tresses, boutons, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles, tapis, carpettes, tapis et nattes, linoléum 
et autres matériaux pour recouvrir les sols existants, les 
tentures murales (non textiles), les jeux et jouets, articles 
de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de 
Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
conservés, congelés, fruits et légumes séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles comestibles et les graisses, le café, le thé, le cacao et 
le café, le riz, le tapioca et le sagou, la farine et les 
préparations faites des céréales, du pain, de la pâtisserie et 
de la confiserie, des glaces, du sucre, du miel, de la mélasse, 
de la levure, de la levure chimique, du sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales et 
produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la 
sylviculture, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
graines, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les 
animaux, le malt, les bières, les eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées, les boissons aux fruits et 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, 
thé glacé, apéritifs, boissons gazeuses, extraits de fruits, 
soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux 
fruits à partir de concentré, de sirops, d’eau de malt, d’eau 
de Seltz, d’eau gazeuse, d’eau tonique, de jus de légumes, 

d’essences utilisé dans la préparation des liqueurs, des 
eaux d’orge, de jus de fruits, de la salsepareille, des 
boissons alcooliques (à l’exception des bières), tabac, 
articles pour fumeurs, allumettes. Classe 44 : Services de 
maquillage artistique ; services de maquillage ; services de 
maquillage cosmétique ; services de soins de beauté ; salon 
de beauté et services de traitement de beauté ; services et 
traitements de cosmétiques ; traitement de beauté ; soins de 
santé, traitement cosmétique pour les cheveux ; soin des 
cheveux, coloration des cheveux, services de coiffure et de 
coupe de cheveux ; services de consultation relatifs aux 
services ci-dessus.

27/03/2018
N° 18.00312

Société BEIJING NEXT DRESS TECHNOLOGY 
CO., LTD 
Room 501 
No.218-2, Wangfujing Ave.,  
Dongcheng District 
100006 BEIJING 
(Chine)

ECHAPPEE
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux bruts ou mi-ouvrés ; boîtes à bijoux ; montres-
bracelets ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; 
bracelets [bijouterie] ; articles de bijouterie ; broches 
[bijouterie] ; boucles d’oreilles ; épingles [bijouterie]. 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements confectionnés ; layettes ; 
chaussures ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement] ; 
foulards ; pèlerines ; gaines [sous-vêtements]. Classe 35 : 
Publicité ; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; marketing ; mise à 
disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services ; services de conseils 
en gestion de personnel ; services de relogement pour 
entreprises ; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; audits d’entreprises [analyses 
commerciales] ; location de distributeurs automatiques ; 
recherche de parraineurs.

30/03/2018
N° 18.00313

Monsieur Alain DUCASSE 
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation), restaurant, salon de thé, 
bar, services de traiteur, services de location de chaises, 
tables, linges de tables, verrerie, assiettes, couverts, 
location de constructions transportables, en particulier 
pour l’organisation de réceptions, repas, mariages, 
cocktails, services d’hôtellerie, services de conseils en 
matière de restauration et en matière culinaire. Services de 
renseignements et de conseils en matière de gastronomie 
et d’alimentation et d’hôtellerie. Services d’hôtellerie, 
services de centrales de réservation de chambres d’hôtel.

08/03/2018
N° 18.00314

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Orange (Pantone 166C) et 
gris (Pantone 7645C)

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac ; 
Produits du tabac ; Succédanés du tabac (non à usage 
médical) ; Tous les produits précités étant destinés à 
être chauffés sans être brûlés ; Articles pour fumeurs ; 

Dispositifs électroniques et leurs pièces pour chauffer du 
tabac.

Revendication de priorités : Andorre N° 37732 du 2017-
09-12.

23/03/2018
N° 18.00315

S.A.M. MONOECI MANAGEMENT 
47-49, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONOECI

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; 
audits d’entreprises [analyses commerciales] ; estimations 
en affaires commerciales ; gérance administrative 
externalisée d’entreprises ; services d’intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements ; recherche de parraineurs ; 
comptabilité ; facturation ; audit comptable et financier ; 
services d’établissement et de dépôt de déclarations 
fiscales ; établissement de relevés de compte ; aide à 
la direction des affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; informations et renseignements d’affaires ; 
gestion d’affaires pour le compte de sportifs ou d’artistes ; 
investigations et recherches pour affaires ; négociation de 
contrats d’affaires pour des tiers ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; mise à jour et 
maintenance d’informations dans des registres ; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques ; 
enregistrement de données et de communications écrites ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; services de secrétariat ; services de programmation 
et de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; services 
administratifs d’obtention de visas, de passeports et de 
titres de voyage pour le compte de personnes voyageant 
à l’étranger ; conseils en communication (relations 
publiques) ; management de transition ; recrutement de 
personnel ; recrutement d’équipage de yachts. Classe 36 : 
Services fiduciaires ; services fiduciaires aux entreprises, 
établissement et gestion de fiducies, établissement et 
gestion de fiducies successorales, planification et gestion 
de fiducies financières ; estimation et planification 
fiscale et successorale ; consultation et courtage en 
assurances et en assurance vie ; informations en matière 
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d’assurances ; souscription d’assurances pour des tiers ; 
souscription d’assurances sur la vie ; analyse financière 
et consultation en matière financière ; gestion financière ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
informations financières ; constitution et placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; gérance de biens 
immobiliers ; affaires monétaires et financières ; services 
d’estimation fiscale ; gérance de biens immobiliers ; 
gérance d’immeubles d’habitation ; courtage en biens 
immobiliers ; dépôt en coffre-fort ; estimation d’antiquités, 
de bijoux, de timbres, d’objets d’art ; organisation de 
collectes ; parrainage financier ; services de financement et 
d’assurance de yachts. Classe 45 : Services d’élaboration de 
documents juridiques ; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers ; administration 
juridique de testaments ; services extrajudiciaires de 
résolution de différends ; rédaction de correspondance 
personnelle ; accompagnement en société [personnes de 
compagnie] ; organisation de réunions de familles pour des 
tiers ; services d’occupation de logements en l’absence des 
habitants.

30/03/2018
N° 18.00316

Société NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED 
Globe House 
1 Water Street 
WC2R 3LA LONDRES 
(Royaume-Uni)

VUSE

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes 
électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; 
Liquides pour cigarettes électroniques ; Cigarettes 
contenant des succédanés du tabac ; Succédanés du tabac ; 
Cigarettes ; Tabac ; Produits du tabac ; Étuis à cigarettes ; 
Boîtes à cigarettes.

30/03/2018
N° 18.00317

S.A.R.L. ROYAL YACHT  
«Astoria» 
26 bis, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction de la marque : 
ROYAL YACHT COURTIERS

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 39 : Services consistant en 
informations concernant les voyages ou les transports de 
personnes et informations relatives aux tarifs, aux horaires 
et aux modes de transport. Classe 43 : Les services de 
réservation de logements pour voyageurs, rendus par des 
courtiers ; services de restauration ; services de réservation 
de logements temporaires.

05/04/2018
N° 18.00318

S.C.P.  START HAVING MORE FUN 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

E-MOKE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

et moyens de transport ; véhicules aériens et spatiaux ; 
véhicules nautiques ; pièces et parties constitutives de 
véhicules, à savoir : amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; bâches de poussette ; 
barres de torsion pour véhicules ; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs ; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicules ; capotes de poussette ; 
carrosseries ; châssis de véhicules ; circuits hydrauliques 
pour véhicules ; couchettes pour véhicules ; disques de 
freins pour véhicules ; essieux ; essuie-glace pour phares ; 
filets porte-bagages pour véhicules ; freins de véhicules ; 
fusées d’essieux ; garnitures intérieures de véhicules 
[capitonnage] ; garnitures de freins pour véhicules ; hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; housses pour 
sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour 
volants de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; portes de 
véhicules ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; ressorts de 
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suspension pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; 
segments de freins pour véhicules ; sièges de véhicules ; 
spoilers pour véhicules ; trains pour véhicules ; turbines 
pour véhicules terrestres ; vitres de véhicules ; volants 
pour véhicules. Classe 37 : Construction et démolition ; 
location d’outils, d’installations et d’équipement pour la 
construction et la démolition ; extraction de ressources 
naturelles ; installation, nettoyage, réparation et entretien ; 
à savoir : accordage d’instruments de musique ; aiguisage 
de couteaux ; services de charpenterie ; déparasitage 
d’installations électriques ; extermination, désinfection et 
contrôle des animaux nuisibles. Classe 39 : Distribution 
par oléoduc et câble ; transports.

05/04/2018
N° 18.00319

S.C.P.  START HAVING MORE FUN 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MOKE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

et moyens de transport ; véhicules aériens et spatiaux ; 
véhicules nautiques ; pièces et parties constitutives de 
véhicules, à savoir : amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; bâches de poussette ; 
barres de torsion pour véhicules ; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que parties de moteurs ; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicules ; capotes de poussette ; 
carrosseries ; châssis de véhicules ; circuits hydrauliques 
pour véhicules ; couchettes pour véhicules ; disques de 
freins pour véhicules ; essieux ; essuie-glace pour phares ; 
filets porte-bagages pour véhicules ; freins de véhicules ; 
fusées d’essieux ; garnitures intérieures de véhicules 
[capitonnage] ; garnitures de freins pour véhicules ; hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; housses pour 
sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour 
volants de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; portes de 
véhicules ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; ressorts de 
suspension pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; 
segments de freins pour véhicules ; sièges de véhicules ; 
spoilers pour véhicules ; trains pour véhicules ; turbines 
pour véhicules terrestres ; vitres de véhicules ; volants 
pour véhicules. Classe 37 : Construction et démolition ; 
location d’outils, d’installations et d’équipement pour la 
construction et la démolition ; extraction de ressources 
naturelles ; installation, nettoyage, réparation et entretien ; 
à savoir : accordage d’instruments de musique ; aiguisage 

de couteaux ; services de charpenterie ; déparasitage 
d’installations électriques ; extermination, désinfection et 
contrôle des animaux nuisibles. Classe 39 : Distribution 
par oléoduc et câble ; transports.

13/04/2018
N° 18.00320

Monsieur Roland CHEVALLIER 
«Les Oliviers» 
11, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

JOHN ARTHUR & 
TIFFEN

Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 36 : Services d’assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction.

13/04/2018
N° 18.00321

Monsieur Federico GARRONE 
33, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone 425 + Pantone 
1622 : gris + orange

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 45 : Services juridiques ; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus à savoir, 
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investigations sur les antécédents de personnes, achats 
personnels pour des tiers, services d’agences d’adoption.

13/04/2018
N° 18.00322

Monsieur Federico GARRONE 
33, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 45 : Services juridiques ; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus à savoir, 
investigations sur les antécédents de personnes, achats 
personnels pour des tiers, services d ‘agences d ‘adoption.

16/04/2018
N° 18.00323

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

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques, et d’enseignement ; 
navigateurs, à savoir logiciels de navigation et d’interaction 
avec des données sur le réseau informatique mondial et sur 
des réseaux privés sécurisés ; ordinateurs et ordinateurs 
portables ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour 
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son, des données ou des images ; supports 
d’enregistrements magnétiques ; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d’informations et de données ; 
disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes 
informatiques ; vidéo disques, disques optiques, disques 
optiques compacts ; disques compacts interactifs ; appareils 
pour le traitement de l’information, mémoires pour 
ordinateurs, modems, interfaces à savoir appareils 
d’interfaces ou programmes d’interfaces pour ordinateurs, 
bandes magnétiques, supports pour l’information 
notamment optiques, télématiques ou magnétiques ; 
émetteurs de télécommunications ; logiciels (programmes 
enregistrés), logiciels de consultation de bases de données, 
progiciels, programmes d’ordinateur ; écrans de 
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de 
télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de 
traitement des informations ou des données ; supports pour 
l’enregistrement et la reproduction des sons, des images, 
des signaux et des données, matériel de connexion d’un 
équipement informatique (modems) ; câbles destinés à la 
connexion d’appareils de télécommunication, matériel de 
transmission de messages ; organes de commande de 
télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, 
la collection, le stockage, la conversion, le traitement, 
l’entrée, l’émission, la transmission de données, 
d’informations et de signaux ; machines à calculer ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels de recherche, de 
compilation, d’indexation et d’organisation d’informations 
sur des réseaux informatiques ; logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données, 
logiciels de création de portails Internet ; logiciels 
interactifs ; programmes informatiques pour la connexion 
à des ordinateurs ou réseaux d’ordinateurs à distance ; 
programmes informatiques pour rechercher le contenu 
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs à distance ; 
programmes informatiques pour la transmission et la 
réception de données et fichiers vers et en provenance 
d’ordinateurs et réseaux d’ordinateurs à distance ; supports 
d’information multimédia, logiciels de protection contre le 
piratage informatique, les virus informatiques, les sinistres 
informatiques et les messages électroniques indésirables. 
Télécommandes pour l’ouverture des portes, alarmes, 
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme, 
appareils électriques de surveillance, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance, 
appareils électriques de télésurveillance ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de télécommunications et 
de diffusion ; balises de radiotéléphonie et poteaux 
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téléphoniques ; câbles et fils téléphoniques ; fibres 
optiques ; câbles à fibres optiques ; câbles de résistance ; 
électrodes ; systèmes et installations de télécommunications ; 
terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique ; 
commutateurs téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de signaux de 
télécommunications ; équipements téléphoniques ; 
équipements pour téléphones fixes, portables, mobiles, 
mains-libres ou à commande vocale ; terminaux 
multimédia ; terminaux interactifs pour la présentation et la 
commande de produits et services ; terminaux sécurisés 
pour transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques ; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie ; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; 
télécopieurs ; assistants numériques personnels ; blocs-
notes électroniques ; tablettes électroniques ; dispositifs 
électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou 
la transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; programmes informatiques pour la gestion 
de documents portant sur des informations personnelles ; 
appareils, instruments et systèmes de navigation par 
satellite ; accessoires pour téléphones à savoir casques 
d’écoute pour téléphones, claviers pour téléphones 
mobiles, perches à selfies à utiliser en tant qu’accessoires 
de smartphones, casques d’écoute mains-libres pour 
téléphones mobiles ; housses pour téléphones portables en 
tissu ou matières textiles ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à 
l’internet ; logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de données ; 
logiciels pour accéder à des bases de données, à des 
services de télécommunications, à des réseaux 
informatiques et à des tableaux d’affichage électroniques ; 
Logiciels téléchargeables dans le nuage ; Logiciel de 
surveillance de réseaux en nuage ; Logiciels 
d’infonuagique ; Serveurs en nuage ; Logiciels applicatifs 
pour services d’infonuagique ; logiciels d’informatique en 
nuage téléchargeables. Classe 35 : Gestion de fichiers 
informatiques ; saisie et traitement de données, de signaux 
et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils 
et instruments de télécommunications, à savoir mise à jour, 
saisie, recueil, systématisation de données, de signaux et 
d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et 
instruments de télécommunications ; services de recueil et 
de systématisation de données dans un fichier central ; 
services de recherche et de récupération d’informations 
commerciales informatisées ; services de gestion 
administrative de bases de données informatisées ; 
recherches d’informations commerciales dans un fichier 
central pour des tiers ; services de publicités et 
d’informations commerciales par réseaux Internet, par 
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; création de 
répertoires d’informations, sites Web et autres sources 

d’information (bases de données) ; services d’abonnement 
à des journaux et publications pour des tiers ; services 
[pour des tiers] d’abonnements télématiques, 
d’abonnements à une base de données, d’abonnements à 
un serveur de bases de données, d’abonnements à des 
journaux électroniques, d’abonnements à un service de 
télécommunication ; promotion des ventes pour le compte 
de tiers, à savoir présentation de marchandises et de 
services sur un site informatique accessible par réseaux 
informatiques, télématiques et électroniques d’ordinateurs 
connectés entre eux ; location d’espaces publicitaires sur 
des réseaux informatiques, télématiques et électroniques ; 
mise à disposition d’informations commerciales ou de 
publicité par le biais d’un moteur de recherche sur Internet ; 
publicité ; publicité sur réseaux de télécommunication ; 
affichage, agence de publicité ; gestion d’affaires 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; agence 
de publicité ; agence d’informations commerciales ; 
sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire ou 
commercial, parrainage (publicité) ; conseils et aides en 
organisation et direction des affaires ; conseil en 
organisation des affaires et pour la direction des affaires ; 
consultation pour la direction des affaires ; renseignements 
et informations d’affaire ; expertise en affaires ; estimation 
en affaires commerciales ; études de marché ; audit dans le 
domaine des affaires et de l’informatique ; courrier 
publicitaire, démonstration de produits, distribution 
d’échantillons, mise à jour de documentation publicitaire, 
location d’espaces publicitaires, reproduction de 
documents ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion 
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons, 
imprimés) ; organisation d’expositions, de foires à buts 
commerciaux ou de publicité ; location de temps 
publicitaires par tout moyen de communication ; publicité 
par correspondance, télévisée, radiophonique ; édition et 
publication de textes publicitaires ; services de publicité et 
d’informations commerciales en ligne sur un réseau 
informatique ; mercatique ; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs) ; reproduction par 
héliographie ; direction professionnelle des affaires 
artistiques ; relation publiques ; recrutement de personnel ; 
sondages d’opinion ; transcription de communication. 
Intermédiation commerciale, à savoir conception, création, 
développement, mise en oeuvre, exploitation, organisation 
et supervision de programmes d’affiliation, mise à 
disposition de programmes d’affiliation d’un service 
informatique ; investigation pour affaires ; intermédiation 
commerciale, à savoir gestion administrative de 
programmes d’affiliation et partenariat ; intermédiation 
commerciale, à savoir services de gestion des programmes 
d’affiliation sur Internet et sur tous réseaux mondiaux de 
communication ; services d’assistance, d’information et de 
conseil dans tous les domaines précités ; passation de 
marchés pour l’achat et la vente de produits et services 
dans le domaine des télécommunications ; négociation et 
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conclusion de transactions commerciales (et de partenariats) 
pour le compte de tiers dans le domaine des 
télécommunications. Classe 37 : Installation, mise en 
service, maintenance, entretien, réparation pour les 
appareils, les dispositifs et les équipements de 
télécommunications, de téléconférences et de 
visioconférences ; installation de systèmes informatiques 
et de systèmes de télécommunications, de systèmes et 
solutions de prévention, de sauvegarde et de sécurité 
informatique et de toutes architectures en câblage réseau 
multimédia. Installation, entretien, réparation de dispositifs 
électriques pour l’ouverture des portes, alarmes, 
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme, 
appareils électriques de surveillance, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance, 
appareils électriques de télésurveillance ; services de 
maintenance et de réparation de réseaux, appareils et 
instruments de télécommunication ; services d’installation 
de lignes téléphoniques. Classe 38 : Communications 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi 
que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 
interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques 
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; télécommunication ; communications 
(transmission) par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de 
fibres optiques ; transmissions de données commerciales 
et/ou publicitaires par réseau Internet ; transmission 
d’annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions 
d’informations par catalogues électroniques sur réseau 
Internet ; agences de presse et d’informations (nouvelles) ; 
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de 
données ; communications radiophoniques, téléphoniques, 
télématiques, télégraphiques ; transmission de messages et 
d’images assistées par ordinateur ; radiophonie mobile ; 
transmission par satellite ; services de transmission 
d’informations par réseau informatique et par réseau 
Internet ; échange de documents informatisés, à savoir 
transmission de documents par voie informatique ; 
échanges électroniques d’informations par télex, 
télécopieurs et centres serveurs, à savoir transmission 
d’informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ; 
services de transmission d’informations contenues dans 
des banques de données ; fourniture de temps d’accès à un 
réseau informatique mondial ; télécommunications et 
messageries électroniques par un réseau global de 
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ; 
services de courrier électronique ; fourniture d’accès à des 
réseaux électroniques de communications et à Internet ; 
fourniture de temps d’accès à un portail de réseau de 
télécommunication ; fourniture de temps d’accès à un 
moteur de recherche de réseau de télécommunication ; 
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de 
données ; fourniture de temps d’accès à des réseaux 
électroniques de communication et à Internet ; location 
d’appareils et d’installations de télécommunications ; 
location de temps d’accès à des bases de données 

informatisées ; conversion de données et de programmes 
informatiques ; service d’appel radioélectrique (radio, 
téléphone et autres moyens de communication 
téléphoniques) ; expédition et transmission de dépêches ; 
diffusion de programmes de télévision ; émissions 
radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme 
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées et/
ou de sons musicaux à usage interactif ou non) ; 
communication (transmission) par câble et par satellite ; 
fourniture d’accès à d’autres sites Internet ; transmission 
d’informations sur réseaux Intranet et Internet ; service de 
messagerie électronique et télématique ; transmission de 
télécopies ; fourniture de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques et les 
centres d’appel ; services de communication téléphonique 
fournis pour des lignes téléphoniques et centres d’appels ; 
services de fourniture d’accès à Internet ; fourniture de 
connexions pour télécommunications sur Internet ou sur 
bases de données ; services de fourniture d’accès à Internet 
pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ; fourniture 
et exploitation de conférences électroniques, de groupes de 
discussion et de forums de discussion ; fourniture d’accès 
à des infrastructures de télécommunications et de réseaux 
pour le compte d’autres opérateurs et de tiers ; location 
d’infrastructures de télécommunications et de réseaux à 
d’autres opérateurs et à des tiers ; services d’un fournisseur 
d’accès à l’internet ; services de transmission de données à 
haut débit pour des opérateurs de réseaux de 
télécommunication ; services de transmission de données à 
haut débit pour des opérateurs de réseaux de 
télécommunication ; services de télécommunications pour 
la fourniture d’accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial ; mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication ; location d’équipements et de 
dispositifs de télécommunication permettant de se 
connecter à des réseaux ; services de raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
services d’acheminement et de jonction pour 
télécommunications. Classe 42 : Etude de projets 
techniques dans le domaine de l’informatique ; services 
d’étude et de développement de logiciels ; recherches 
scientifiques et industrielles, notamment dans le domaine 
informatique, à savoir recherches techniques ; travaux 
d’ingénieurs ; services d’ingénierie (expertise) ; recherche 
et développement de nouveaux produits [pour des tiers] en 
matière informatique ; élaboration (conception) de 
logiciels ; mise à jour et développement de logiciels ; 
location de logiciels et de progiciels informatiques ; 
conseils et consultation en matière informatique ; conseils 
techniques informatiques ; conception de produits et de 
systèmes informatiques ; conception de programmes 
d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; 
conception, entretien et mises à jour de sites sur Internet ; 
conception de pages ou de systèmes d’annonces destinés 
aux réseaux informatiques ; hébergement de sites sur 
Internet ; mise en place de sites sur Internet ; analyse 
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technologique ou informatique pour l’implantation de 
systèmes d’ordinateurs ; conception et installation de 
logiciels ; service d’amélioration de logiciels, à savoir mise 
à jour, développement de logiciels ; location d’ordinateurs ; 
services de maintenance de logiciels ; duplication de 
programmes informatiques ; services de sécurité 
informatique (services de programmation d’ordinateurs) 
pour éviter le piratage et la détérioration d’informations ; 
services informatiques à savoir estimations, analyses, tests 
et évaluation de performances de matériel informatique ; 
services de reconstitution de base de données ; services de 
recherche et/ou de développement, de conception, de 
conseil, d’expertise technique en matière de matériels 
informatiques, de logiciels et de réseaux de 
télécommunications ; services de programmation, de 
développement, de conseils et d’ingénierie dans le domaine 
informatique ; assistance (conseil) technique à la mise en 
place et au suivi de projet dans le domaine informatique ; 
création, installation, gestion, mise à jour et entretien de 
banques de données informatiques et de logiciels ; conseils 
techniques, études techniques, analyses et diagnostics 
techniques dans le domaine de l’informatique ; services de 
conseils techniques, d’évaluation (contrôle) des 
performances et de diagnostic dans le domaine 
informatique ; services d’assistance (conseil) technique 
dans le domaine informatique, de la télématique et des 
télécommunications services de conception, 
programmation, réalisation de moteur de recherche de sites 
Web ; organisation de transactions commerciales 
(promotion des ventes pour des tiers, publicité) via des 
réseaux électroniques de communication ; location de 
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; 
services de conseils et d’assistance informatique technique 
en matière d’affiliation ; service d’accès à un moteur de 
recherche de réseau de télécommunications ; conseils de 
gestion informatique, à savoir conseil informatique ; 
portails Intranet et Internet à savoir hébergement de sites 
Internet permettant l’accès à d’autres sites Internet, 
reconstitution de bases de données ; services de protection 
contre le piratage informatique, les virus informatiques, les 
sinistres informatiques et les messages électroniques 
indésirables ; analyse pour l’implantation de systèmes 
d’ordinateur ; conversion de données ou de documents 
d’un support physique vers un support électronique ; 
création et entretien de sites web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; conception 
et développement de systèmes et solutions de prévention, 
de sauvegarde et de sécurité informatique ; ingénierie ; 
consultation, audit et assistance en matière de prévention, 
de sauvegarde et de sécurité informatique ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécommunication ; 
conception et développement de réseaux de 
télécommunications ; développement, maintenance et 
actualisation de moteurs de recherche de réseau de 
télécommunication ; Services de conseils dans le domaine 
des applications et des réseaux d’informatique dans le 

nuage [cloud computing] ; Programmation de logiciels 
d’exploitation permettant l’accès à un réseau informatique 
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; 
Location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à 
un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; Conception et développement de 
logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau 
d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 
son utilisation ; Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant 
l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation.
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1044096 20/10/2004 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

645 Martinsville Road, Suite 200
 Basking Ridge, New Jersey 07920

(États-Unis d’Amérique)

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

14 Schoolhouse Road
 Somerset, NJ 08873

(États-Unis d’Amérique)

07/05/2018

EP1165053 31/03/2004 Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

7690 Cheyenne Road Suite 100
 Las Vegas, Nevada 89129
(États-Unis d’Amérique)

Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

2215-B Renaissance Drive
 Las Vegas, Nevada 89119
(États-Unis d’Amérique)

07/05/2018

EP1220893 21/06/2006 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Zaehlerweg 4

 6300 Zug
(Suisse)

11/04/2018

EP1227927 11/02/2004 Société CARGLASS LUXEMBOURG 
SARL - ZUG BRANCH

Aegeristrasse 33
 6300 Zug
(Suisse)

Société CARGLASS LUXEMBOURG 
SARL - ZUG BRANCH

Gotthardstrasse 20
 6304 Zug
(Suisse)

26/04/2018

EP1368239 26/07/2006 Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

2030 East Flamingo Road, Suite 260
 Paradise Valley, NV 89119

(États-Unis d’Amérique)

Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

2215-B Renaissance Drive
 Las Vegas, Nevada 89119
(États-Unis d’Amérique)

07/05/2018

BREVETS D’INVENTION
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1658037 25/05/2016 Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BOARD OF REGENTS, THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

201 West 7th Street
 Austin, TX 78701

(États-Unis d’Amérique)

Société BOARD OF REGENTS, THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

201 West 7th Street
 Austin, TX 78701

(États-Unis d’Amérique)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Zaehlerweg 4

 6300 Zug
(Suisse)

11/04/2018

EP1750733 11/12/2013 Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

 Société EMORY UNIVERSITY
1599 Clifton Road, NE 

4th Floor
 Atlanta, GA 30322

(États-Unis d’Amérique)

Société EMORY UNIVERSITY
1599 Clifton Road, NE 

4th Floor
 Atlanta, GA 30322

(États-Unis d’Amérique)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Zaehlerweg 4

 6300 Zug
(Suisse)

11/04/2018

EP2231707 24/12/2014 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

Société DYAX CORPORATION
55 Network Drive, Burlington,

 Massachussetts, 01803
(États-Unis d’Amérique)

Société DYAX CORPORATION
55 Network Drive, Burlington,

 Massachussetts, 01803
(États-Unis d’Amérique)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Zaehlerweg 4

 6300 Zug
(Suisse)

11/04/2018
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2316416 23/12/2015 PM-INTERNATIONAL AG
17, rue des Gaulois
 1618 Luxembourg

(Luxembourg)

PM-INTERNATIONAL AG
15, Waistrooss

 5445 Schengen
(Luxembourg)

17/05/2018

EP2608758 22/07/2015 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Zaehlerweg 4

 6300 Zug
(Suisse)

11/04/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1044096 20/10/2004 Société CARDINAL HEALTH 409, 
INC.

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

07/05/2018

EP1165053 31/03/2004 Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES, INC.

Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

07/05/2018

EP1368239 26/07/2006 Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES, INC.

Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

07/05/2018

EP2785700 09/03/2016 Société PEROSPHERE, INC. Société PEROSPHERE 
PHARMACEUTICALS INC.

17/04/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1044096 20/10/2004 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

14 Schoolhouse Road
 Somerset, NJ 08873

(États-Unis d’Amérique)

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, LIMITED
Frankland Road, Blagrove

 Swindon, Wiltshire SN5 8YG
(Royaume-Uni)

07/05/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1044096 20/10/2004 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, LIMITED
Frankland Road, Blagrove

 Swindon, Wiltshire SN5 8YG
(Royaume-Uni)

Société CATALENT U.K. SWINDON 
ZYDIS LIMITED

Capella Building, 10th Floor
60 York Street

 Glasgow G2 8JX
(Royaume-Uni)

07/05/2018

EP1165053 31/03/2004 Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

2215-B Renaissance Drive
 Las Vegas, Nevada 89119
(États-Unis d’Amérique)

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

14 Schoolhouse Road
 Somerset, NJ 08873

(États-Unis d’Amérique)

07/05/2018

EP1165053 31/03/2004 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

14 Schoolhouse Road
 Somerset, NJ 08873

(États-Unis d’Amérique)

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, LIMITED
Frankland Road, Blagrove

 Swindon, Wiltshire SN5 8YG
(Royaume-Uni)

07/05/2018

EP1165053 31/03/2004 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, LIMITED
Frankland Road, Blagrove

 Swindon, Wiltshire SN5 8YG
(Royaume-Uni)

Société CATALENT U.K. SWINDON 
ZYDIS LIMITED

Capella Building, 10th Floor
60 York Street

 Glasgow G2 8JX
(Royaume-Uni)

07/05/2018

EP1227927 11/02/2004 Société CARGLASS LUXEMBOURG 
SARL - ZUG BRANCH

Gotthardstrasse 20
 6304 Zug
(Suisse)

Société CARGLASS LUXEMBOURG 
S.A.R.L.

9B Boulevard Prince Henri
 L-1724 Luxembourg 

(Luxembourg)

26/04/2018

EP1227927 11/02/2004 Société CARGLASS LUXEMBOURG 
S.A.R.L.

9B Boulevard Prince Henri
 L-1724 Luxembourg 

(Luxembourg)

Société BELRON HUNGARY KFT
Vàrkonyi utca 15

 Szombathely 9700
(Luxembourg)

26/04/2018

EP1227927 11/02/2004 Société BELRON HUNGARY KFT
Vàrkonyi utca 15

 Szombathely 9700
(Luxembourg)

Société BELRON HUNGARY KFT- 
ZUG BRANCH

Gotthardstrasse 20
 6304 Zug
(Suisse)

26/04/2018

EP1227927 11/02/2004 Société BELRON HUNGARY KFT- 
ZUG BRANCH

Gotthardstrasse 20
 6304 Zug
(Suisse)

Société BELRON INTERNATIONAL 
LIMITED

Milton Park 
Stroude Road

 Egham, Surrey TW20 9EL
(Royaume-Uni)

26/04/2018
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EP1368239 26/07/2006 Société R. P. SCHERER 
TECHNOLOGIES LLC

2215-B Renaissance Drive
 Las Vegas, Nevada 89119
(États-Unis d’Amérique)

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

14 Schoolhouse Road
 Somerset, NJ 08873

(États-Unis d’Amérique)

07/05/2018

EP1368239 26/07/2006 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, INC.

14 Schoolhouse Road
 Somerset, NJ 08873

(États-Unis d’Amérique)

Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, LIMITED
Frankland Road, Blagrove

 Swindon, Wiltshire SN5 8YG
(Royaume-Uni)

07/05/2018

EP1368239 26/07/2006 Société CATALENT PHARMA 
SOLUTIONS, LIMITED
Frankland Road, Blagrove

 Swindon, Wiltshire SN5 8YG
(Royaume-Uni)

Société CATALENT U.K. SWINDON 
ZYDIS LIMITED

Capella Building, 10th Floor
60 York Street

 Glasgow G2 8JX
(Royaume-Uni)

07/05/2018

EP1658037 25/05/2016 Société BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

One Baxter Parkway
 Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER HEALTHCARE SA
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark (Opfikon)
(Suisse)

Société BOARD OF REGENTS, THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

201 West 7th Street
 Austin, TX 78701

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BOARD OF REGENTS, THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM

201 West 7th Street
 Austin, TX 78701

(États-Unis d’Amérique)

11/04/2018

EP1725553 07/05/2008 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018
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EP1750733 11/12/2013 Société BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

One Baxter Parkway
 Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER HEALTHCARE SA
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark (Opfikon)
(Suisse)

 Société EMORY UNIVERSITY
1599 Clifton Road, NE 

4th Floor
 Atlanta, GA 30322

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

 Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

 Société EMORY UNIVERSITY
1599 Clifton Road, NE 

4th Floor
 Atlanta, GA 30322

(États-Unis d’Amérique)

11/04/2018

EP1863787 25/05/2011 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2069336 26/12/2012 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2152670 25/12/2013 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2190837 15/08/2012 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2225231 17/08/2011 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018
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EP2225253 27/06/2012 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2231707 24/12/2014 Société BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

One Baxter Parkway
 Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER HEALTHCARE S.A.
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark (Opfikon)
(Suisse)

Société DYAX CORPORATION
55 Network Drive, Burlington,

 Massachussetts, 01803
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

Société DYAX CORPORATION
55 Network Drive, Burlington,

 Massachussetts, 01803
(États-Unis d’Amérique)

11/04/2018

EP2252609 17/04/2013 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2344495 31/12/2014 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2376497 18/09/2013 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2442838 08/04/2015 JD INVEST
48 Rue Saint-Hilaire

 94100 Saint-Maur- Des-fosses
(France)

MEGA INDUSTRIE
113 rue des Vallées

91800 Brunoy
(France)

15/05/2018

EP2442838 08/04/2015 MEGA INDUSTRIE
113 rue des Vallées

91800 Brunoy
(France)

MEGA BIO PHARMA
16/18 Rue des investisseurs

91560 Crosne
(France)

15/05/2018
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EP2454255 06/11/2013 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2470526 28/05/2014 Société NOVARTIS INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL LTD.

Lichstrasse 35
 4056 Basel

(Suisse)

Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

11/04/2018

EP2470526 28/05/2014 Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

Société ARRAY BIOPHARMA, INC.
3200 Walnut Street
 Boulder, CO 80301

(États-Unis d’Amérique)

11/04/2018

EP2521715 25/06/2014 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2558447 17/09/2014 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2608758 22/07/2015 Société BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

One Baxter Parkway
 Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER HEALTHCARE S.A.
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark (Opfikon)
(Suisse)

Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

11/04/2018

EP2649068 29/10/2014 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018
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EP2665720 10/06/2015 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2697223 13/07/2016 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

EP2741620 09/12/2015 Société ERIDANIA SADAM S.P.A.
Via degli Agresti, 4/6

 40123 Bologna
(Italie)

Société NATURALIA INGREDIENTS 
S.R.L

Mazara del Vallo (TP),
 Via Rosario Ballatore 5

(Italie)

17/05/2018

EP2741620 09/12/2015 Société NATURALIA INGREDIENTS 
S.R.L

Mazara del Vallo (TP),
 Via Rosario Ballatore 5

(Italie)

Société VALSOIA S.P.A.
Via Ilio Barontini 16/5
 40138 Bologna (BO)

(Italie)

17/05/2018

EP2776430 16/03/2016 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

Société INDORSIA 
PHARMACEUTICALS LTD

Hegenheimermattweg 91
 4123 Allschwil

(Suisse)

17/05/2018

Concession de droits d’exploitation ou de gage

Enregistrement du brevet

Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2535462 09/03/2016 Société FUTURE FOUNDATIONS
Industrieweg 124,

 9032 Gent
(Belgique)

26/04/2018
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Date de
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national de 
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Numéro Date

EP2470526 28/05/2014 Société IRM LLC
131 Front Street 

P.O. Box HM 2899
 Hamilton HM LX

(Bermudes)

Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

Société NOVARTIS INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL LTD.

Lichstrasse 35
 4056 Basel

(Suisse)

Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

11/04/2018


