
PUBLICATION N° 262

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

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

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

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26477 16/01/2008 Société JSC TECHNONICOL
KRYMSKY VAL, D. 8

119049 MOSCOU
(Fédération de Russie)

Société JSC TECHNONICOL
5th floor, office I, room 22
Gilyarovskogo str., bld.5

129110 MOSCOU
(Fédération de Russie)

16/07/2018

08.26478 16/01/2008 Société JSC TECHNONICOL
KRYMSKY VAL, D. 8

119049 MOSCOU
(Fédération de Russie)

Société JSC TECHNONICOL
5th floor, office I, room 22
Gilyarovskogo str., bld.5

129110 MOSCOU
(Fédération de Russie)

16/07/2018

08.26479 16/01/2008 Société JSC TECHNONICOL
KRYMSKY VAL, D. 8

119049 MOSCOU
(Fédération de Russie)

Société JSC TECHNONICOL
5th floor, office I, room 22
Gilyarovskogo str., bld.5

129110 MOSCOU
(Fédération de Russie)

16/07/2018

08.26783 01/06/2018 S.A. GEORGE V EATERTAINMENT
23, rue d’Anjou
75001 PARIS

(France)

S.A. GEORGE V EATERTAINMENT
21, Place de la Madeleine

75008 PARIS
(France)

04/06/2018

08.26784 01/06/2018 S.A.R.L. GEORGE V RECORDS
23, rue d’Anjou
75001 PARIS

(France)

S.A.R.L. GEORGE V RECORDS
21, Place de la Madeleine

75008 PARIS
(France)

04/06/2018

08.26805 01/06/2018 Madame Elke Martina WAGNER
«St. James Palace»

5, avenue Princesse Alice
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Madame Elke Martina WAGNER
«Villa des Garets»

29, boulevard Rainier III
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

28/06/2018

08.26819 26/06/2018 THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION
One Wall Street, 15th Floor

10286 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

225 Liberty Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

03/07/2018

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26820 26/06/2018 THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION
One Wall Street, 15th Floor

10286 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

225 Liberty Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

03/07/2018

08.26821 26/06/2018 THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION
One Wall Street, 15th Floor

10286 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

225 Liberty Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

03/07/2018

08.26912 13/08/2008 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO

9, Rue du Gabian
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

27/06/2018

14.30501 06/06/2014 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO

9, Rue du Gabian
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

27/06/2018

14.30801 05/11/2014 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO

9, Rue du Gabian
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

27/06/2018

15.00425 23/07/2015 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO

9, Rue du Gabian
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

27/06/2018

16.00538 07/10/2016 Société NIO NEXTEV LIMITED
Rm 502 Bank of America Tower

12 Harcourt Road
 CENTRAL, HONG KONG SAR

(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

Société NIO NEXTEV LIMITED
30th Floor Jardine House,

One Connaught Place,
Central

 HONG-KONG
(Chine)

26/06/2018
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00539 07/10/2016 Société NIO NEXTEV LIMITED
Rm 502 Bank of America Tower

12 Harcourt Road
 CENTRAL, HONG KONG SAR

(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

Société NIO NEXTEV LIMITED
30th Floor Jardine House,

One Connaught Place,
Central

 HONG-KONG
(Chine)

26/06/2018

16.00549 18/10/2016 Société NIO NEXTEV LIMITED
Rm 502 Bank of America Tower

12 Harcourt Road
 CENTRAL, HONG KONG SAR

(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

Société NIO NEXTEV LIMITED
30th Floor Jardine House,

One Connaught Place,
Central

 HONG-KONG
(Chine)

26/06/2018

16.00550 18/10/2016 Société NIO NEXTEV LIMITED
Rm 502 Bank of America Tower

12 Harcourt Road
 CENTRAL, HONG KONG SAR

(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

Société NIO NEXTEV LIMITED
30th Floor Jardine House,

One Connaught Place,
Central

 HONG-KONG
(Chine)

26/06/2018

18.00179 07/02/2018 Société NIO NEXTEV LIMITED
RM 502 Bank of America Tower,

12 Harcourt Road, Central,
 HONG KONG SAR

(Chine)

Société NIO NEXTEV LIMITED
30th Floor Jardine House,

One Connaught Place,
Central

 HONG-KONG
(Chine)

26/06/2018

98.19462 28/06/2018 Société CORPORACION HABANOS 
S.A.

Avenida 3ra. N° 2006 entre 20 y 22, 
Miramar, Playa Ciudad de la Habana

 LA HAVANE
(Cuba)

Société CORPORACION HABANOS 
S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y linea 
del ferrocarril Final, Guanabacoa

 LA HAVANE
(Cuba)

28/06/2018

98.19542 18/06/2018 Société METRO-GOLDWYN-MAYER 
LION CORP.

10250 Constellation Boulevard
90067-6241 LOS ANGELES

(États-Unis d’Amérique)

Société METRO-GOLDWYN-MAYER 
LION CORP.

245 N. Beverly Drive
90210 BEVERLY HILLS, Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

10/07/2018

98.19815 08/07/2008 Société CITIGROUP INC.
399 Park Avenue

10043 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société CITIGROUP INC.
388 Greenwich Street
10013 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

10/07/2018



Vendredi 24 août 2018 JOURNAL DE MONACO 5

Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19826 28/06/2018 Société CORPORACION HABANOS 
S.A.

Avenida 3ra. N° 2006 entre 20 y 22, 
Miramar, Playa Ciudad de la Habana

 LA HAVANE
(Cuba)

Société CORPORACION HABANOS 
S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y linea 
del ferrocarril Final, Guanabacoa

 LA HAVANE
(Cuba)

28/06/2018

98.20043 21/11/2008 Société MANDARIN ORIENTAL 
SERVICES B.V.

Diepenbrockstraat 19
1077 VX AMSTERDAM

(Pays-Bas)

Société MANDARIN ORIENTAL 
SERVICES B.V.
Atrium Building

Strawinskylaan 3007
1077 ZX AMSTERDAM

(Pays-Bas)

05/07/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26477 16/01/2008 Société ZAO TECHNONICOL Société JSC TECHNONICOL 16/07/2018

08.26478 16/01/2008 Société ZAO TECHNONICOL Société JSC TECHNONICOL 16/07/2018

08.26479 16/01/2008 Société ZAO TECHNONICOL Société JSC TECHNONICOL 16/07/2018

12.29089 16/04/2012 Société PENTAIR TECHNICAL 
SOLUTIONS UK LIMITED

Société NVENT SOLUTIONS (UK) 
LIMITED

26/06/2018

15.00328 22/06/2015 Société SHANGHAI CYREDDY NEW 
ENERGY VEHICLE AUTOMOBILE 

CO., LTD.

Société NIO TECHNOLOGY CO., 
LTD.

10/07/2018

15.00410 10/08/2015 Société SHANGHAI CYREDDY NEW 
ENERGY VEHICLE AUTOMOBILE 

CO., LTD.

Société NIO TECHNOLOGY CO., 
LTD.

10/07/2018

16.00538 07/10/2016 Société NEXTEV LIMITED Société NIO NEXTEV LIMITED 26/06/2018

16.00539 07/10/2016 Société NEXTEV LIMITED Société NIO NEXTEV LIMITED 26/06/2018

16.00549 18/10/2016 Société NEXTEV LIMITED Société NIO NEXTEV LIMITED 26/06/2018

16.00550 18/10/2016 Société NEXTEV LIMITED Société NIO NEXTEV LIMITED 26/06/2018

18.00260 12/03/2018 Société LIBERTY INTERACTIVE 
CORPORATION

Société QURATE RETAIL, INC. 04/07/2018
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Changement de nom (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00261 12/03/2018 Société LIBERTY INTERACTIVE 
CORPORATION

Société QURATE RETAIL, INC. 04/07/2018

18.00262 12/03/2018 Société LIBERTY INTERACTIVE 
CORPORATION

Société QURATE RETAIL, INC. 04/07/2018

18.00263 12/03/2018 Société LIBERTY INTERACTIVE 
CORPORATION

Société QURATE RETAIL, INC. 04/07/2018

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

04.24235 18/12/2013 Société COTT BEVERAGES INC.
5519 W. Idlewild Avenue

33634-8016 TAMPA - Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

Société COTT BEVERAGES LLC,
1001 10th Avenue

31901 COLOMBUS - Etat de Georgie
(États-Unis d’Amérique)

28/06/2018

09.27240 13/03/2009 Société UNION HORLOGERE 
HOLDING B.V.
Nonnenveld 6 a

4201 AP GORINCHEM
(Pays-Bas)

S.A.R.L. LES ATELIERS DEMONACO
Chemin du Champ-des-Filles 32

1228 Plan-Les-Ouates
(Suisse)

12/07/2018

95.16083 20/01/2015 Société COTT BEVERAGES INC.
5519 W. Idlewild Avenue

33634-8016 TAMPA - Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

Société COTT BEVERAGES LLC,
1001 10th Avenue

31901 COLOMBUS - Etat de Georgie
(États-Unis d’Amérique)

28/06/2018

98.19104 02/12/2008 Société GILDAN USA INC.
1980 Clements Ferry Road

29492 CHARLESTON
(États-Unis d’Amérique)

Société GILDAN BRANDED 
APPAREL SRL

Newton, Christ Church
BB17047 LA BARBADE

(Barbade)

06/07/2018

98.19632 26/02/2009 Société JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza

08933-7001 NEW BRUNSWICK 
Etat du New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

Société CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

500 Charles Ewing Boulevard
08628 EWING - Etat du New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

06/07/2018
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19932 04/11/2008 Il convient de lire à la page 25 de l’Annexe du Journal de Monaco du 30 janvier 
2009, la marque telle que reproduite à la page 279 de l’Annexe du Journal de 
Monaco du 19 février 1999.

26/07/2018
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19/06/2018
N° 4R97.18727

Société COLGATE-PALMOLIVE SERVICES 
60, avenue de l’Europe 
92270 BOIS-COLOMBES 
(France)

HEXAGON
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Premier dépôt le : 20/12/1972

18/05/2018
N° 3R97.18825

Société COORS BREWING COMPANY 
1801 California Street 
Suite 4600 
80202 DENVER - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Etiquette ocre jaune, liseré 
vert émeraude, MILLER ocre jaune liseré blanc. Bas 
droite :encart rouge liseré blanc, MILLER blanc. Centre 
blanc, liserés vert émeraude, ocre jaune, blanc. MILLER 
rouge, HIGH LIFE ocre jaune liseré vert émeraude

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

boissons. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 32.

Premier dépôt le : 18/05/1983

29/05/2018
N° 3R98.19256

Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 
Banbury Road, Gaydon 
CV35 ODB WARWICK 
(Royaume-Uni)

ASTON MARTIN
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 

moteur, leurs accessoires et leurs pièces détachées compris 
dans la classe 12.

Premier dépôt le : 13/06/1983

29/05/2018
N° 3R98.19257

Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 
Banbury Road, Gaydon 
CV35 ODB WARWICK 
(Royaume-Uni)

LAGONDA
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 

moteur, leurs accessoires et leurs pièces détachées compris 
dans la classe 12.

Premier dépôt le : 13/06/1983

11/06/2018
N° 3R98.19272

Société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC. 
55, Glenlake Parkway, N.E. 
30328 ATLANTA, Georgia 
(États-Unis d’Amérique)

MARQUES ENREGISTRÉES
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UNITED PARCEL 
SERVICE

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 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, 
cartes à jouer. Classe 38 : Communications. Classe 39 : 
Transport et entreposage.

Premier dépôt le : 04/08/1988

11/06/2018
N° 3R98.19273

Société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC. 
55, Glenlake Parkway, N.E. 
30328 ATLANTA, Georgia 
(États-Unis d’Amérique)

UPS
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 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, 
cartes à jouer. Classe 38 : Communications. Classe 39 : 
Transport et entreposage.

Premier dépôt le : 04/08/1988

11/06/2018
N° 3R98.19274

Société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC. 
55, Glenlake Parkway, N.E. 
30328 ATLANTA, Georgia 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 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, 
cartes à jouer. Classe 38 : Communications. Classe 39 : 
Transport et entreposage.

Premier dépôt le : 04/08/1988

01/06/2018
N° 3R98.19284

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

EUROVISA
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et de cartes bancaires, à savoir services liés 
aux cartes de crédit et de débit, services de distribution 
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d’espèces, services de vérification, services de cartes 
de contrôle-paiement, services d’assurances-voyages, 
services de chèques de voyages et de bons de voyages.

Premier dépôt le : 18/08/1988

12/04/2018
N° 2R98.19360

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

ACTONEL
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 : 14/04/1998

29/05/2018
N° 2R98.19497

Société KLOSTERFRAU AG 
Wiesentalstrasse 126 
7006 CHUR 
(Suisse)

ALPHACTIF
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, 
shampooings, aprés-shampooings, lotions, crèmes pour 
les cheveux et produits anti-pelliculaires. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
shampooings, lotions, crèmes anti-parasitaires ;  produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 09/06/1998

29/05/2018
N° 2R98.19506

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

Revendication de couleurs : Lavande et blanc

Produits et services désignés : Classe 3 : Gels et 
lotions pour le bain et pour la douche ; désodorisants à 
usage personnel (parfumerie). Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; shampooings ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (à l’exception des instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 15/06/1998

20/06/2018
N° 2R98.19525

Société CRABTREE & EVELYN, LTD. 
Peake Brook Road 
02681 WOODSTOCK - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

CRABTREE & EVELYN
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savon de 
toilette, savon pour le bain, savon à barbe, crème à raser, 
gel pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, 
huile pour le bain, shampooing pour les cheveux, après-
shampooing, démêlants, lotions pour les mains, lotions 
pour le corps, crèmes hydratantes, laits de démaquillage, 
baume pour les lèvres non à usage médical, talc pour la 
toilette, déodorants à usage personnel, pâte dentifrice, 
eau de cologne, lotion après rasage, eaux de toilette, 
lingettes parfumées, sachets parfumés, pot-pourri et huiles 
essentielles parfumées.

Premier dépôt le : 22/06/1998

26/06/2018
N° 4R98.19527

Société THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
200 Innovation Way 
44316 AKRON, Etat de L’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

GOODYEAR
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; résines 
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions 
extinctrices ; trempes et préparation 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 naturelles, 
métaux en feuilles et en  poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 7 : Machines et machines outils ; moteurs (excepté 
pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de 
transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; grands 
instruments pour l’agriculture ; couveuses. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et 
articles en cartons ; imprimés, journaux et périodiques ; 
livres ; articles pour reliures, photographies ; papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les 
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 17 : Gutta-percha, gomme 
élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces 
matières non compris dans d’autres classes ; feuilles, 
plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-

finis) ; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; 
amiante, mica et leurs produits ; tuyaux flexibles non 
métalliques. Classe 19 : Matériaux pour la construction, 
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, 
plâtre et gravier ; tuyaux en gré ou en ciment ; produits 
pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume ; 
maisons transportables ; monuments en pierre, cheminées. 
Classe 25 : Vêtements y compris les bottes, les souliers 
et les pantoufles. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, 
linoléums et autres produits servant à recouvrir les 
planchers ; tentures (excepté en tissu). Classe 35 : Publicité 
et affaires. Classe 37 : Constructions et réparations.

Premier dépôt le : 20/09/1968

05/06/2018
N° 4R98.19528

Société THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
200 Innovation Way 
44316 AKRON, Etat de L’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

GOODYEAR
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, y 

compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

Premier dépôt le : 04/09/1973

05/06/2018
N° 4R98.19529

Société THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
200 Innovation Way 
44316 AKRON, Etat de L’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 2 : Couleurs, 
vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la 
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détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants, 
résines ; métaux en feuilles et en  poudre pour peintres 
et décorateurs. Classe 7 : Machines et machines outils ; 
moteurs (excepté pour véhicules) ; accouplements et 
courroies de transmission (excepté pour véhicules) ; grands 
instruments pour l’agriculture ; couveuses. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et 
articles en cartons ; imprimés, journaux et périodiques ; 
livres ; articles pour reliures, photographies ; papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les 
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 17 : Gutta-percha, gomme 
élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces 
matières non compris dans d’autres classes ; matières 
servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler ; amiante, 
mica et leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 25 : Vêtements y compris les bottes, les souliers et 
les pantoufles.

Premier dépôt le : 04/09/1973

30/05/2018
N° 3R98.19541

Société FREED OF LONDON LIMITED 
35 Rydal Street,  
Eastern Boulevard 
LE2 7DY LEICESTER  
(Royaume-Uni)

FREED
Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures, 

bottes, pantoufles et tous articles chaussants.

Premier dépôt le : 30/05/1988

18/06/2018
N° 3R98.19542

Société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP. 
245 N. Beverly Drive 
90210 BEVERLY HILLS, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillères ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement 
de l’information ; extincteurs. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles 
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et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles 
et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël, 
cartes à jouer. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et 
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; 
conserves. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l’exception des 
sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir. Classe 32 : 
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Classe 34 : 
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : 
Publicité et affaires.

Premier dépôt le : 25/07/1988

18/06/2018
N° 3R98.19567

Société KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku  
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; résines 
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions 

extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour la 
soudure ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; substances adhésives 
destinées à l’industrie. Résine à couler, résine silicone, 
huile silicone, composé silicié, agent de séparation ou de 
transfert à base de silicone, agent anti-mousse à base de 
silicone, hydrofuge à base de silicone. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 1. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Produit de polissage à base de silicone. La 
protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 3. Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches ; graisse de silicone. La protection est revendiquée 
pour la totalité des produits entrant dans la classe 4. 
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir 
laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; chaînes ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-
forts et cassettes ; billes d’acier ; fers à cheval ; clous et 
vis ; autres produits en métal non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Coquilles de moulage, récipients 
métalliques. La protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrant dans la classe 6. Classe 7 : Machines 
et machines-outils ; moteurs ; accouplements et courroies 
de transmission ; grands instruments pour l’agriculture ; 
couveuses. Machines à imprégner, installations 
productrices de courant hydro-électriques ; installations 
productrices de courant thermoélectriques, installations 
productrices de courant nucléaires, installations 
génératrices de courant diesel-électriques, turbines, 
installations et appareils pour stations nucléaires, à savoir 
appareils générateurs de courant pour réacteur nucléaire du 
type à eau bouillante, matériels de manutention de 
combustibles, appareils et instruments de commande et de 
contrôle de réacteur, turbines et génératrices nucléaires, 
centrifugeuses uranium-gaz, malaxeurs et mélangeurs 
électriques, moteurs, compresseurs, pompes, élévateurs, 
escalators, trottoirs roulants, machines à cartes perforées, 
machines à laver électriques, machines électriques à faire 
la vaisselle, machines à fabriquer des nouilles, appareils de 
fragmentation, hacheurs de viande électriques, jeux 
d’appareils et d’ustensiles électriques pour le ménage, 
ouvre-boîtes électriques, palans à moteur, machines 
électriques et pour préparer des jus de fruits, mixeurs, 
moulins à café électriques, mélangeurs  électriques  de  
café  et  pompes  électriques  pour  usage domestique,   
locomotives  d’extinction   (pour usines   de  traitement   de 
minerais), équipements   terminaux   automatisés   de   
manutention   de conteneurs ; robots industriels ; aspirateurs 
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électriques. La protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrant dans la classe 7. Classe 8 : Outils et 
instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches. Rasoirs électriques. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 8. 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 de 
T.S.F. ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils 
automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de 
monnaie ou d’un jeton ; machines parlantes ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs, 
machines pour le traitement du courrier, machines pour le 
traitement automatique de billets de banque, fers électriques 
(à repasser), appareils de surveillance (moniteurs) de 
radiations pour réacteurs, récepteurs de télévision, caméras 
de télévision, magnétoscopes et leurs accessoires, bandes 
magnétiques pour magnétoscopes, appareils de 
reproduction de vidéodisques, vidéodisques pour de tels 
appareils, blocs d’accord (tuners), récepteurs 
radiophoniques, récepteurs radiophoniques avec dispositif 
d’horlogerie, machines et appareils à   photocopier, 
distributeurs de monnaie, caisses automatiques, appareils 
automatiques d’enregistrement et de consigne, caméras de 
télévision en circuit fermé, moniteurs de télévision en 
circuit fermé, oscillateur Gunn, magnétron, écrans 
fluorescents, électrodes pour soudage électrique, dispositifs 
semi-conducteurs, filtres à cristal, têtes imprimantes 
thermiques, matériel d’essai et de contrôle pour semi-
conducteurs ; tubes électroniques, à savoir tubes de 
transmission, tubes de redressement, tubes de décharge, 
tubes à micro-ondes, tubes pour caméras, tubes cathodiques, 
tubes à rayons X, tubes à plasma laser ; dispositifs de 
contrôle de défaillances, dispositifs à cristaux liquides, 
équipements radars, fils et câbles électriques, lecteurs page 
par page, dispositifs de câblage à savoir douilles, boîtiers, 
fiches, interrupteurs ; appareils et instruments de mesure, à 
savoir jauges d’épaisseur aux rayons X ou aux rayons 
gamma, jauges de niveau aux rayons gamma, jauges de 
largeur photo-électriques, débitmètres électromagnétiques, 
compteurs de kilowatt-heures, appareils d’enregistrement 
et platines à bandes magnétiques,  machines à  dicter, 
bandes magnétiques pour appareils d’enregistrement 
sonore, tourne-disques,  disques  pour tourne-disques, 
aiguilles pour tourne-disques, têtes de lecture de disques 
stéréo, dispositifs de réduction du bruit et unités pour 
matériel de traitement du son, systèmes à haut-parleurs, 
amplificateurs audiofréquence, microphones, casques, 
équilibreurs, antennes, machines d’enregistrement et de 
reproduction du son, tourne-disques stéréophoniques, 
appareils combinés récepteur radio-magnétophone à     
cassettes, appareils de lecture numérique d’enregistrements 
sonores, disques à    enregistrements sonores numériques, 

baies à appareil de traitement du son, matériel audio-visuel 
pour l’enseignement, systèmes d’intercommunication, 
matériel téléphonique, centraux téléphoniques, matériel 
pour vidéophones, émetteurs-récepteurs,   appareils pour la 
télé-autographie, matériel de communication  par  micro-
ondes, matériel  de communication optique, matériel de 
communication VHP et UHF, matériel de communication 
par satellite, matériel de communication mobile, matériel 
(éventuellement mobile) à haut-parleurs pour s’adresser au 
public, mégaphones électriques, piles sèches, chargeurs de 
batteries d’accumulateurs, batteries d’accumulateurs, 
cellules solaires et leurs    applications, appareils 
radiophoniques et magnétophones pour véhicules 
automobiles, machines à copier, sonnettes électriques, 
carillons électriques de porte, dispositifs d’alarme, 
variateurs de lumière, distributeurs automatiques, matériel 
de diffusion de télévision, matériel de diffusion 
radiophonique, ordinateurs et de rectification au) 
électroniques et pièces pour ceux-ci, programmes pour 
ordinateurs, bandes magnétiques et systèmes à disques 
pour ordinateurs, lecteurs de cartes pour ordinateurs, 
imprimantes pour ordinateurs, systèmes d’affichage pour 
ordinateurs, claviers pour ordinateurs, dispositifs de 
traitement de mots, transformateurs, réacteurs, inverseurs, 
régulateurs de tension par induction, condensateurs, 
rupteurs, disjoncteurs, tableaux de commande, matériel de 
commutation, parafoudres, relais électriques, 
convertisseurs, connecteurs, redresseurs, fusibles, 
contacteurs électriques, démarreurs, commutateurs, 
commutateurs-sélecteurs, résistances, condensateurs 
statiques de puissance, calculatrices électriques, machines 
électriques de classement de documents, distributeurs 
automatiques de billets (tickets), machines automatiques 
pour contrôler des billets (tickets), appareils automatiques 
pour ajuster des prix de transport, systèmes et matériels 
automatiques de contrôle de trains, systèmes automatiques 
d’identification de voitures, systèmes d’instruments de 
mesure et de contrôle de processus, systèmes industriels de 
commande d’ordinateurs, instruments pour la surveillance 
de turbines, capteurs et sondes, systèmes de surveillance de 
la pollution atmosphérique, systèmes de surveillance de la 
qualité de l’eau, détecteurs rie flammes pour brûleurs, 
matériel de télémétrie, enregistreurs de données, détecteurs 
de piqûres, matériel d’essai et d’inspection, compteurs 
électroniques, oscilloscopes, appareils de mesure et 
d’indication, lasers et leurs applications, matériel 
électronique aéroporté, matériel d’aide à la navigation, 
analyseurs de rayons X, analyseurs d’amplitude 
d’impulsion, verres grossissants ; pompes pour produits 
pétroliers (usage domestique), caisses enregistreuses, 
machines pour détecter de fausses pièces de monnaie, 
machines pour compter des pièces de monnaie, installations 
électroniques et électriques pour la surveillance, le contrôle 
et la commande automatique à distance d’opérations 
industrielles et pour le calcul et la délivrance de données et 
d’informations statistiques, lampes à éclairs pour la 
photographie, unités d’essai non destructif aux rayons X, 
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appareils d’essai de fuite, détecteurs, supports 
d’enregistrements, systèmes d’alimentation électrique, 
analyseurs biochimiques, appareils automatisés de 
tamisage cytobiologique, systèmes électroniques de 
commande de moteurs (de véhicules automobiles), 
appareils électriques pour tuer les moustiques ; appareils à 
copier. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 9. Classe 10 : Instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 
(y compris les membres, les yeux et les dents artificiels). 
Appareils électriques de massage, matériel de diagnose 
aux rayons X, équipement de tomographie à ordinateur, 
matériel de diagnose par ultrasons, matériel médical 
nucléaire, à savoir caméras à rayonnement gamma, 
compteurs automatiques de rayonnement gamma ; matériel 
thérapeutique par radiation, systèmes de surveillance de 
patients, matériel thérapeutique électronique, équipement 
de tomographie par ultrasons, équipement de tomographie 
par radiation, matériel électronique de diagnose médicale, 
à savoir électrocardiographes, électroencéphalographes, 
électropulmographes, cardiopulmographes, défïbrillateurs, 
pléthysmographes, analyseurs automatiques de fonctions 
pulmonaires, phonocardiographes, analyseurs 
automatiques de phonocardiogrammes, analyseurs 
automatiques d’électrocardiogrammes, systèmes de 
contrôle de santé multiphasés (check-up), matériel de 
laboratoire clinique, y compris systèmes d’automatisation 
pour hôpitaux, appareils pour la chirurgie par laser. La 
protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 10. Classe 11 : Installations 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires, installations et 
appareils nucléaires, à savoir installations pour réacteur 
régénérateur à neutrons rapides, récipients de sécurité 
primaires, structures de coeur de réacteur, barres de 
contrôle, mécanismes de commande de barres de contrôle, 
fours, matériel de chauffage par induction à haute 
fréquence, supports pour ampoules électriques, ballasts 
pour lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes 
à halogène, lampes au néon, lampes à faisceau dirigé 
étanches, lampes à faisceau dirigé, lampes fluorescentes, 
lampes à projecteur, lampes au xénon, lampes à iode, 
lampes à sodium, lampes à mercure sans bobine d’arrêt, 
lampes à vapeur de mercure, lampes à halogène-métal, 
lampes miniatures, appareils d’éclairage, starters 
(dispositifs d’amorçage) pour lampes fluorescentes, 
lampes de bureau, torches électriques, dispositifs 
d’éclairage pour machines, lampes de poche, dispositifs 
d’éclairage pour véhicules automobiles, filaments, 
réfrigérateurs, congélateurs, vitrines congelées, 
refroidisseurs d’eau électriques, appareils de 
conditionnement d’air pour locaux, ventilateurs électriques, 
soufflantes électriques, purificateurs d’air électriques pour 
locaux, ventilateurs électriques d’aération, unités de 
refroidissement, humidificateurs électriques, 
déshumidificateurs électriques, vitrines réfrigérées, 

circulateurs d’air électriques, bobinages pour ventilateurs, 
appareils de chauffage au pétrole, appareils de chauffage 
au gaz, radiateurs de chauffage électriques, couvertures 
électriques, chauffe-eau, fours micro-ondes, appareils 
électriques de grillage, appareils automatiques pour la 
cuisson du riz, plaques chauffantes électriques pour la 
cuisson, appareils automatiques de cuisson à la vapeur, 
grille-pain électriques, casseroles et autres récipients de 
cuisson à chauffage électrique incorporé, cuisinières et 
appareils de chauffage à gaz, percolateurs électriques, 
appareils électriques pour cuire des oeufs, rampes de 
chauffage par induction pour la cuisson, rôtissoires 
électriques, cuisinières électriques et autres appareils 
électriques pour la préparation d’aliments, à savoir 
appareils à maïs grillé et éclaté (pop corn), appareils à 
biftecks hachés grillés servis sur une tranche de pain chaud 
(hamburgers), appareils à gaufres ; évaporateurs, systèmes 
solaires de chauffage d’eau, systèmes solaires de 
conditionnement d’air, appareils de conditionnement d’air 
pour véhicules automobiles ; sécheurs (pour vêtements, 
vaisselle), sèche-cheveux électriques, appareils électriques 
de traitement et de cuisson d’aliments, chauffe-pieds 
électriques, articles d’éclairage pour arbres de Noël ; 
douilles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 11. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; 
locomotives, trains, voitures de chemin de fer urbain 
(tramway), voitures pour monorail, véhicules automobiles 
électriques, véhicules électriques de transport en commun 
sur pneus et prise de courant aérienne (trolleybus), moteurs 
de traction, génératrices, alternateurs et matériels analogues 
et annexes pour véhicules automobiles, bogies et 
mécanismes de roulement pour matériel roulant, dispositifs 
de démarrage manuel (pour véhicules terrestres). La 
protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 12. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué ; 
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres 
instruments chronométriques ; radio-réveils. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 14. Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et 
articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, 
livres ; articles pour reliures ;  photographies ;  papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les 
artistes ;  pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement ; caractères d’imprimerie ; clichés ; 
magazines, reproductions, taille-crayons. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 16. Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, 
balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non 
compris dans d’autres classes ;  feuilles, plaques et 
baguettes de matières plastiques (produits semi-finis) ;  
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ;  amiante, 
mica et leurs produits ;  tuyaux flexibles non métalliques ;  
caoutchouc, silicone, vernis isolant, feuilles réfléchissantes 
en matières plastiques pour la fabrication de signes, 
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marques et panneaux destinés à la publicité, au guidage, à 
la signalisation et à la prévention. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 17. Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs 
pour le ménage et la cuisine ;  peignes et éponges ; brosses ;  
matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de 
nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes ; brosses à 
dents électriques ; séchoirs électriques pour vêtements, 
vaisselle. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 21. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
articles de gymnastique et de sport (à l’exception des 
vêtements) ; ornements et décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; cartes à 
jouer. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 28. Classe 34 : Briquet à 
gaz.

Premier dépôt le : 10/08/1983

14/06/2018
N° 4R98.19607

Société CARAPELLI FIRENZE, S.P.A. 
31 Via Leonardo Da Vinci, Localita Sambuca 
50028 Tavarnelle Val Di Pesa, FIRENZA 
(Italie)

Revendication de couleurs : La nature du produit 
s’inscrit en caractères dorés à l’emplacement du rectangle 
vert comportant des bâtonnets blancs. Encadrement et le 
mot MAYA de couleur vert moyen ; fond de l’étiquette 
blanc et jaune.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles, conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 

pâtisserie et confiserie, gâteaux, glaces comestibles ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces.

Premier dépôt le : 03/09/1973

01/06/2018
N° 5R98.19629

Société WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

PYRIDIUM
Produits et services désignés : Classe 5 : Des préparations 

médicinales employées contre les infections microbiennes 
et comme antiseptique.

Premier dépôt le : 23/07/1958

05/06/2018
N° 2R98.19649

Société PIONEER CORPORATION 
28-8, Honkomagome 2-chome 
Bunkyo-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésique, 
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 magnétique, disques 
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acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; à savoir ; 
lecteur et enregistreurs de vidéodisques, lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts, magnétophones, tourne-
disques, amplificateurs, radios et syntoniseurs, récepteurs 
audio et vidéo, récepteurs de télévision, haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs, micros et mixeurs pour micros, 
écouteurs, appareils de nettoyage pour disques acoustiques, 
antennes, téléphones, juke-boxes, vidéodisques, disques 
compacts, cassettes audio et vidéo, bandes magnétique, 
disques acoustiques, appareils pour l’enregistrement 
et la reproduction du son, caméra vidéo, ordinateurs, 
périphériques d’ordinateurs, claviers d’ordinateur, 
mémoires, imprimantes pour ordinateurs, appareils pour 
le traitement de données, lecteurs de cd-rom et changeurs 
automatiques de CD ROM, lecteur de disques optiques 
et changeurs automatiques de disques optiques, logiciels, 
systèmes d’exploitation d’ordinateurs, programmes de 
jeux d’ordinateur, CD ROM, disques optiques et disques 
magnétiques, disquettes, circuit intégré, semi-conducteurs, 
appareils de jeux adaptés à la télévision, machine de jeux 
automatiques et à prépaiement, distributeurs automatiques, 
télécommandes, convertisseurs pour télévision par câble, 
lecteurs de codes à barre ; appareil d’enseignement 
audiovisuels, équipement de navigation, connecteur, 
accumulateurs, câbles électriques, enceintes de haut-
parleurs, minuterie audio,  étagères audio, fauteuils intégrant 
des équipements de reproduction du son,de contrôle de 
vibrations transmises au corps, diaphragmes acoustiques, 
jumelles. Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d’appareils et d’instruments électriques ; d’appareils 
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction 
du son ou des images ; de téléphones ; de machine et  
d’équipements de bureau ; de distributeurs automatiques et 
de mécanisme pour appareils à prépaiement ; d’appareils 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; de 
machines de fabrication d’enceintes, de haut-parleur et 
d’étagères destinées à des appareils audio et vidéo.

Premier dépôt le : 10/07/1998

07/06/2018
N° 2R98.19774

Société BRUGAL & CO., C. POR A. 
Carretera Luperon Km, 31/2 
PUERTO PLATA 
(République dominicaine)

BRUGAL
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 

spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 17/06/1998

05/06/2018
N° 2R98.19800

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

Revendication de couleurs : Mauve correspondant à la 
nuance Pantone 265 C (Pantonier 1997).

Produits et services désignés : Classe 3 : Adoucissants 
pour le linge. Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
rincer, faire briller la vaisselle, polir, dégraisser et abraser ; 
savons.

Premier dépôt le : 04/08/1998

05/06/2018
N° 2R98.19801

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 Park Avenue 
10022 NEW-YORK, New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Mauve correspondant à la 
nuance Pantone 527 C (Pantonier 1997).

Produits et services désignés : Classe 3 : Adoucissants 
pour le linge. Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
rincer, faire briller la vaisselle,  polir, dégraisser et abraser ; 
savons.

Premier dépôt le : 04/08/1998

07/06/2018
N° 2R98.19818

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

Revendication de couleurs : Nuance de violet «Purple 
C» (pantonier 1998).

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, rincer et faire briller la vaisselle, 
préparations pour polir, dégraisser et abraser ; adoucissants 
pour le linge, savons.

Premier dépôt le : 11/08/1998

26/06/2018
N° 2R98.19838

Société PWC BUSINESS TRUST 
300 Madison Avenue 
10017 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

PRICEWATER 
HOUSECOOPERS

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
informatiques de comptabilité, audit, gestion, relatifs 
au commerce, à la fiscalité, à la propriété intellectuelle, 
aux conseils financiers et à l’assistance dans le cadre de 
litiges. Classe 16 : Publications, à savoir, livres éducatifs, 
leçons et conférences sur support imprimé, formulaires, 
diagrammes, classeurs, manuels et documentation sur 
les programmes informatiques, bulletins, rapports et 
brochures, dans le domaine du commerce, de la gestion 
de l’information, de la formation du personnel, de 
l’informatique et des programmes. Classe 35 : Services 
de comptabilité ; services d’audit ; services et conseils 
en fiscalité ; services et conseils en fusion, acquisition 
et désinvestissement ; services et conseils commerciaux 
et en gestion ; services de recherches sur les marchés ; 
services de conseils en ressources humaines dans le 
domaine de l’égalité d’emploi, du marché du travail et 
de l’affectation internationale du personnel. Classe 36 : 
Services et conseils en investissements bancaires ; services 
et conseils financiers ; services et conseils d’actuaires ; 
services et conseils en avantages sociaux ; services 
d’évaluation financière dans les domaines des entreprises 
commerciales, des stocks, de l’actif, de l’équipement, des 
licences, de la propriété immobilière et intellectuelle ; 
services d’évaluation immobilière ; et services de gestion 
de risques Classe 41 : Services en matière d’éducation,  
à savoir la conduite de classes, de séminaires, de 
conférences et  d’ateliers dans le domaine du commerce, 
de la technologie de l’information, de l’informatique, de 
la gestion, de la formation, de la planification financière 
et des stratégies d’investissement. Classe 42 : Services 
et conseils en technologie de l’information ; services de 
conseil en environnement, à savoir développement et mise 
en oeuvre de pratiques et révision des normes aux fins de 
conformité avec les programmes, les règles et les lois de 
protection de l’environnement ; et services d’information 
et de conseil offerts via un réseau informatique mondial. 
Classe 45 : Services d’arbitrage ; services d’assistance en 
cas de litige ou de différend.
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Premier dépôt le : 13/08/1998

22/05/2018
N° 2R98.19853

Société ASPEN GLOBAL INCORPORATED 
GBS Plaza, 
Cnr. La Salette & Royal Roads 
30549 GRAND BAY 
(Maurice)

ULTIVA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 

préparations et substances pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 27/08/1998

28/05/2018
N° 3R98.19897

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

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus y 
compris les tissus tissés, non tissés, tricotés et en filet ; 
couvertures de lit et de table, produits textiles non compris 
dans d’autres classes. Classe 25 : Vêtements, à l’exception 
des manteaux, vestes, costumes, jupes, robes, pantalons, et 
y compris chaussures et chapellerie.

Premier dépôt le : 25/11/1988

14/06/2018
N° 4R98.19921

Société MC DONALD’S CORPORATION 
110 N. Carpenter Street 
60607 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

MCDONALD’S
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; 
oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves, pickles, plats cuisinés, préparés 
avec les produits ci-dessus, sandwiches. Classe 30 : Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. 
Classe 32 : Bières, ale et porter ;  eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Classe 43 : 
Services d’hôtellerie et de restauration, de cafés, motels, 
brasseries, libres-services, snack-bars, bars et services 
associés.

Premier dépôt le : 04/10/1968

05/06/2018
N° 2R98.19966

S.A.M. CZARINA 
«Pavillon des Boulingrins», Pavillon n°4, 
Emplacement n°15 
Allée des Boulingrins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CZARINA
Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures 

d’intérieur et d’extérieur. Classe 3 : Cosmétiques, Eau 
de Cologne, encens, parfumerie, sachets de parfum pour 
le linge, eaux de toilette et produits de toilette. Classe 4 : 
Bougies parfumées. Classe 8 : Couverts en métal non 
précieux, à savoir fourchettes, couteaux et cuillers. 
Classe 14 : Instruments et accessoires d’horlogerie et de 
chronométrage, à savoir des réveils, des horloges, des 
chronomètres à arrêt, des montres, des chaînes de montres, 
des bracelets de montres et montres-bracelets ; bijoux, 
à savoir des breloques, des boutons de manchettes, des 
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diamants, des ornements de chapeaux, des parures d’ivoire, 
des médaillons, des colliers, des épingles de parure, des 
porte-monnaie, des perles, des broches, des poudriers, 
des pierres précieuses, des bagues, des tabatières, 
des pierres semi-précieuses, des pinces à cravates, 
des épingles à cravates, et des breloques ; ustensiles 
ménagers en métaux précieux, à savoir des cendriers, des 
corbeilles, des huiliers, des coupelles, des candélabres, 
des chandeliers, des éteignoirs, des bobèches, des brocs, 
des porte-serviettes, des ronds de serviette, de la vaisselle, 
des porte-serviettes de toilette, des plateaux, des urnes 
et des vases ; objets d’art en métaux précieux, à savoir 
des bustes, des statues et des statuettes ; boîtes, boîtes à 
cigares, étuis à cigares, fume- cigarette, étuis à cigarettes, 
flasques, coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux, 
aiguilliers et récipients. Classe 16 : Articles imprimés, à 
savoir almanachs, livres, calendriers, catalogues, cartes 
de voeux, magazines, manuels, cartes géographiques, 
bulletins, et périodiques ; petits articles de bureau, à 
savoir stylos à encre, plumes, presse-papiers, trousses, 
porte-crayons, crayons, porte-plume, bloc-notes, papier à 
lettre et couleurs pour aquarelles ; chromolithographies, 
gravures au burin, gravures à l’eau forte, impressions 
graphiques, représentations graphiques, reproductions 
graphiques, lithographies, objets d’art lithographiques, 
peintures, affiches et photographies articles en papier et 
carton, à savoir sacs, papier d’emballage et papier cadeau. 
Classe 18 : Petits articles de maroquinerie à savoir, 
mallettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, 
porte-cartes, sacs à main, étuis pour clés, parasols, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, bourses, sacs de 
camping, sacs d’école, cartables, sacs à provisions, valises, 
sacs housses pour vêtements, ensembles de voyage, malles 
de voyage, malles, parapluies, sacs de voyage, trousses 
de toilette, cannes et portefeuilles. Classe 20 : Meubles 
anciens et non anciens, à savoir fauteuils, armoires, lits, 
literies (à l’exception du linge de lit), bustes, chaises, 
commodes, coffres, portemanteaux, récipients, berceaux, 
bureaux, divans, coiffeuses, étagères, chaises longues, 
porte-chapeaux, porte-magazines, miroirs, cadres, socles, 
oreillers, pare-feu, articles en rotin, paravents, sièges, 
canapés, vitrines, buffets, sofas, tabourets, corbeilles, 
porte-parapluies, appliques murales, vannerie, mobiles 
décoratifs produisant des sons ; objets d’art, à savoir 
figurines, statues et statuettes. Classe 21 : Petits ustensiles 
domestiques en porcelaine de Chine, de la verrerie 
céramique, des articles en poterie, de la porcelaine et des 
articles en terre cuite, à savoir bols, boîtes, bustes, plats, 
seaux, candélabres, éteignoirs, bobèches, chandeliers, 
de la faïence, des carafes, de la vaisselle, des fiasques, 
des gobelets, des seaux à glace, des bocaux, des brocs, 
des services à liqueur, des porte-serviettes, des ronds 
de serviettes, des pichets, des pots, des salières, des 
saupoudreuses à sel, des poivrières, des soucoupes, des 
couverts, des plateaux et des vases des brûle-parfum, des 
pulvérisateurs de parfum, des vaporisateurs de parfum, 

des poudriers, des fioles et des trousses de toilette ; objets 
d’art en porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite, 
en verre, en céramique et en faïence, à savoir figurines, 
statues et statuettes. Classe 24 : Des couvre-lit, du linge 
de literie, des couvertures, des dessous de carafes (linge 
de table), des dessus-de-lit, des embrasses en matières 
textiles, des rideaux, des édredons, des petites serviettes de 
toilette, des revêtements de meubles en matières textiles, 
des mouchoirs, du linge de maison, des tapis, des serviettes 
de table, des coussins, des taies d’oreillers, des napperons 
individuels, des couettes, des serviettes, des couvertures de 
voyage, des chemins de table, des nappes, des sets de table, 
du linge de table et des serviettes de toilette ; du tissu, à 
savoir du brocart, du calicot, de la chenille, du damas 
de coton, du tissus de spart, du feutre, de la flanelle, du 
chanvre, du jersey, du jute, du tricot, tissu pour la lingerie, 
de la moleskine, du textile non tissé, de la ramie, de la 
rayonne, de la soie, du taffetas, du tulle, du velours, des 
étoffes de laine et des étoffes pour meubles ; étoffes pour 
meubles et revêtements de meubles constitués de ceux-ci, 
des tapisseries et des tentures murales. Classe 27 : Tapis 
de bain, tapis, paillassons, revêtements de sol, linoléum, 
carpettes, revêtements de sol en vinyle, tapisseries et 
tentures murales (non en matières textiles) et papier peint. 
Classe 35 : Services d’import et d’export en relation avec 
l’achat et la vente de meubles anciens, de bijoux, d’objets 
d’art et analogue ; exploitation de magasins d’antiquités et 
exploitation de magasins de détail. Classe 36 : Estimation 
de meubles anciens, de bijoux, d’objets d’art et analogue. 
Classe 42 : Services de décoration intérieure.

Premier dépôt le : 11/09/1998

05/06/2018
N° 2R98.19967

S.A.M. CZARINA 
«Pavillon des Boulingrins», Pavillon n°4, 
Emplacement n°15 
Allée des Boulingrins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures 
d’intérieur et d’extérieur. Classe 3 : Cosmétiques, Eaux 
de Cologne, encens, parfumerie, sachets de parfum pour 
le linge, eaux de toilette et produits de toilette. Classe 4 : 
Bougies parfumées. Classe 8 : Couverts en métal non 
précieux, à savoir fourchettes, couteaux et cuillers. 
Classe 14 : Instruments et accessoires d’horlogerie et de 
chronométrage, à savoir des réveils, des horloges, des 
chronomètres à arrêt, des montres, des chaînes de montres, 
des bracelets de montres et montres-bracelets ; bijoux, 
à savoir des breloques, des boutons de manchettes, des 
diamants, des ornements de chapeaux, des parures d’ivoire, 
des médaillons, des colliers, des épingles de parure, des 
porte-monnaie, des perles, des broches, des poudriers, 
des pierres précieuses, des bagues, des tabatières, 
des pierres semi-précieuses, des pinces à cravates, 
des épingles à cravates, et des breloques ; ustensiles 
ménagers en métaux précieux, à savoir des cendriers, des 
corbeilles, des huiliers, des coupelles, des candélabres, 
des chandeliers, des éteignoirs, des bobèches, des brocs, 
des porte-serviettes, des ronds de serviette, de la vaisselle, 
des porte-serviettes de toilette, des plateaux, des urnes 
et des vases ; objets d’art en métaux précieux, à savoir 
des bustes, des statues et des statuettes ; boîtes, boîtes à 
cigares, étuis à cigares, fume- cigarette, étuis à cigarettes, 
flasques, coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux, 
aiguilliers et récipients. Classe 16 : Articles imprimés, à 
savoir almanachs, livres, calendriers, catalogues, cartes 
de voeux, magazines, manuels, cartes géographiques, 
bulletins, et périodiques ; petits articles de bureau, à 
savoir stylos à encre, plumes, presse-papiers, trousses, 
porte-crayons, crayons, porte-plume, bloc-notes, papier à 
lettre et couleurs pour aquarelles ; chromolithographies, 
gravures au burin, gravures à l’eau forte, impressions 
graphiques, représentations graphiques, reproductions 
graphiques, lithographies, objets d’art lithographiques, 
peintures, affiches et photographies articles en papier et 
carton, à savoir sacs, papier d’emballage et papier cadeau. 
Classe 18 : Petits articles de maroquinerie à savoir, 
mallettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, 
porte-cartes, sacs à main, étuis pour clés, parasols, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, bourses, sacs de 
camping, sacs d’école, cartables, sacs à provisions, valises, 
sacs housses pour vêtements, ensembles de voyage, malles 
de voyage, malles, parapluies, sacs de voyage, trousses 
de toilette, cannes et portefeuilles. Classe 20 : Meubles 
anciens et non anciens, à savoir fauteuils, armoires, lits, 
literies (à l’exception du linge de lit), bustes, chaises, 
commodes, coffres, portemanteaux, récipients, berceaux, 
bureaux, divans, coiffeuses, étagères, chaises longues, 
porte-chapeaux, porte-magazines, miroirs, cadres, socles, 
oreillers, pare-feu, articles en rotin, paravents, sièges, 
canapés, vitrines, buffets, sofas, tabourets, corbeilles, 
porte-parapluies, appliques murales, vannerie, mobiles 
décoratifs produisant des sons ; objets d’art, à savoir 

figurines, statues et statuettes. Classe 21 : Petits ustensiles 
domestiques en porcelaine de Chine, de la verrerie 
céramique, des articles en poterie, de la porcelaine et des 
articles en terre cuite, à savoir bols, boîtes, bustes, plats, 
seaux, candélabres, éteignoirs, bobèches, chandeliers, 
de la faïence, des carafes, de la vaisselle, des fiasques, 
des gobelets, des seaux à glace, des bocaux, des brocs, 
des services à liqueur, des porte-serviettes, des ronds 
de serviettes, des pichets, des pots, des salières, des 
saupoudreuses à sel, des poivrières, des soucoupes, des 
couverts, des plateaux et des vases des brûle-parfum, des 
pulvérisateurs de parfum, des vaporisateurs de parfum, 
des poudriers, des fioles et des trousses de toilette ; objets 
d’art en porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite, 
en verre, en céramique et en faïence, à savoir figurines, 
statues et statuettes. Classe 24 : Des couvre-lit, du linge 
de literie, des couvertures, des dessous de carafes (linge 
de table), des dessus-de-lit, des embrasses en matières 
textiles, des rideaux, des édredons, des petites serviettes de 
toilette, des revêtements de meubles en matières textiles, 
des mouchoirs, du linge de maison, des tapis, des serviettes 
de table, des coussins, des taies d’oreillers, des napperons 
individuels, des couettes, des serviettes, des couvertures de 
voyage, des chemins de table, des nappes, des sets de table, 
du linge de table et des serviettes de toilette ; du tissu, à 
savoir du brocart, du calicot, de la chenille, du damas 
de coton, du tissus de spart, du feutre, de la flanelle, du 
chanvre, du jersey, du jute, du tricot, tissu pour la lingerie, 
de la moleskine, du textile non tissé, de la ramie, de la 
rayonne, de la soie, du taffetas, du tulle, du velours, des 
étoffes de laine et des étoffes pour meubles ; étoffes pour 
meubles et revêtements de meubles constitués de ceux-ci, 
des tapisseries et des tentures murales. Classe 27 : Tapis 
de bain, tapis, paillasson, revêtements de sol, linoléum, 
carpettes, revêtements de sol en vinyle, tapisseries et 
tentures murales (non en matières textiles) et papier peint. 
Classe 35 : Services d’import et d’export en relation avec 
l’achat et la vente de meubles anciens, de bijoux, d’objets 
d’art et analogue ; exploitation de magasins d’antiquités et 
exploitation de magasins de détail. Classe 36 : Estimation 
de meubles anciens, de bijoux, d’objets d’art et analogue. 
Classe 42 : Services de décoration intérieure.

Premier dépôt le : 11/09/1998

11/06/2018
N° 3R99.20162

Société TIFFANY AND COMPANY 
727 Fifth Avenue 
NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Premier dépôt le : 10/06/1988

14/06/2018
N° 3R99.20163

Société TIFFANY AND COMPANY 
727 Fifth Avenue 
NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou 
en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; 
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres 
instruments chronométriques. Classe 21 : Petits ustensiles 
et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre 
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres 
classes.

Premier dépôt le : 01/08/1988

29/05/2018
N° 3R99.20299

Société CAROLINA HERRERA LTD. 
501 Seventh Avenue, 17th floor 
10018 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
eau de cologne, eau de toilette, lotion pour la peau, 
crème nettoyante, crème de jour, crème de soins, crème 
démaquillante, mascara, shampooings, crèmes et lotions 
de mise en plis, savons, produits cosmétiques, crèmes et 
lotions de traitement facial, poudres pour le visage et pour 
le corps, déodorants, vernis à ongles et dissolvants pour 
vernis à ongles, rouges à lèvres, fards à joues, préparations 
dépilatoires et dentifrices Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes, joaillerie, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques.  
Classe 25 : Vêtements, notamment : robes chemisiers, 
jupes, robes de soirées, vêtements de dessus, jeans, 
pantalons, shorts, pyjamas, maillots de bain, culottes, slips, 
culottes bouffantes, bonneterie, soutien-gorge, gaines, 
lingerie, complets, chemises, vestes, manteaux, fourrures, 
pantalons de détente, pulls, pardessus, salopettes courtes, 
maillots de corps, débardeurs, cravates, bottes, chaussures 
et chaussons.

Premier dépôt le : 28/07/1988

27/04/2018
N° R08.26652

S.A.R.L. ALBATECH MONACO 
«Le Coronado» 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion terrestres et aérienne, leurs parties 
et composants. Classe 25 : Vêtements et sous-vêtements, 
chaussures pour hommes, femmes et enfants. Classe 42 : 
Etudes, conception et expérimentation de véhicules et de 
véhicules de transport.

Premier dépôt le : 09/04/2008

15/06/2018
N° R08.26704

Société HTC CORPORATION 
No. 23 Xinghua Road,  
Taoyuan District 
330 TAOYUAN CITY 
(Taïwan)

Produits et services désignés : Classe 9 : Téléphones 
portables ; téléphones portables avec fonction de 
transmission de data ; téléphones vidéo ; smart phones ; 
assistant numérique personnel ; assistant numérique 
personnel comprenant système de géolocalisation par 
satellite ; assistant numérique personnel avec fonction 
de communication WIFI ; voix sur IP depuis mobiles ; 
téléphones caméra ; ordinateurs tablet ; ordinateurs 
slim ; ultra mobile PC ; accessoires pour les produits ci 
- dessus, à savoir, écouteurs, écouteurs avec fonction de 
communication WIFI, câble de synchronisation, station 
d’accueil, batterie, adaptateur AC, chargeurs, housses en 
cuir pour assistant numérique personnel ou téléphones 
portables, étui pour téléphones portables, étui pour PDA, 
cartes mémoires, kit de voitures, chargeurs auto pour 
téléphones portables et assistants numérique personnel, 
et support auto pour téléphones portables et assistants 
numérique personnel, télécommandes, claviers.

Premier dépôt le : 17/03/2008

01/06/2018
N° R08.26783

S.A. GEORGE V EATERTAINMENT 
21, Place de la Madeleine 
75008 PARIS 
(France)

BUDDHA-BAR
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration, services de bars, services de cafés, services 
hôteliers, hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 06/06/2008

01/06/2018
N° R08.26784

S.A.R.L. GEORGE V RECORDS 
21, Place de la Madeleine 
75008 PARIS 
(France)

BUDDHA-BAR
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son et/ou des images, 
supports d’enregistrements magnétiques, audio et/ou 
vidéo, disques acoustiques, disques compacts audio et/
ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, Cédérom, DVD, 
lunettes (optique), articles de lunetterie ; étuis à lunettes. 
Classe 41 : Services de divertissements, services de 
discothèques, services d’imprésario (organisation de 
spectacles), services d’orchestres, production de spectacles, 
représentations musicales, organisation de soirées 
(divertissement) et de concours (divertissement), services 
de photographie, services de studio d’enregistrement, 
production et montage de bandes vidéo et/ou audio, de 
programmes radiophoniques, location d’enregistrements 
sonores et/ou vidéo, édition et production musicale et/ou 
vidéo, de disques acoustiques de disques compacts audio 
et/ou vidéo, de cassettes audio et/ou vidéo, de cédéroms, 
de DVD.

Premier dépôt le : 06/06/2008
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11/06/2018
N° R08.26786

Société FAIRMONT DUBAI HOLDINGS 
(BERMUDA) LTD. 
Canon’s Court 
22 Victoria Street 
HAMILTON 
(Bermudes)

FAIRMONT 
RESIDENCES

Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 
immobilières ; appartements de logement ; gérance 
d’immeubles et de logements ; services de gérance de 
logements ; vente et location d’appartements, immeubles, 
maisons, copropriétés et autres logements ; services de 
promotion et de gérance immobilière ; octroi et gestion de 
droits de tiers à utiliser des biens immobiliers ; octroi et 
gestion du droit d’utiliser des appartements, résidences et 
biens immobiliers en multipropriété pour des membres de 
clubs de vacances ; services se rapportant aux appartements, 
résidences, biens immobiliers en multipropriété, 
membres de clubs de vacances, adhésions à des clubs, 
biens immobiliers de vacances en temps partagé, biens 
immobiliers en temps partagé, fourniture de logement, 
location de logements pour le compte de tiers, location 
d’appartements, appartements avec services, services se 
rapportant aux biens commerciaux, centres commerciaux 
et galeries commerciales, et biens immobiliers de toutes 
sortes, et installations s’y rapportant ; services se rapportant 
à la vente de biens immobiliers en temps partagé et en 
propriété intermittente ; services se rapportant à l’échange 
de biens immobiliers y compris ceux en temps partagé et 
en propriété intermittente ; services offerts aux membres 
se rapportant au partage du temps de biens immobiliers, 
information sur les biens immobiliers, les appartements, 
les installations immobilières en temps partagé et location 
d’appartements, biens immobiliers en temps partagé, biens 
immobiliers de vacances en temps partagé, services offerts 
aux membres se rapportant au partage du temps de biens 
immobiliers, services financiers ; services se rapportant 
aux hypothèques ; services de carte de crédit ; services 
monétaires ; prestation de services de coffres-forts ; 
services d’assurance ; y compris tous les services précités 
fournis électroniquement ou en ligne à partir d’une base de 
données dans un fichier central ou par Internet ; services 
d’information de conseil et de consultation se rapportant 
aux services précités ; tous en classe 36. Classe 43 : 
Fourniture de nourriture et de boissons ; hébergement 
temporaire ; services d’hôtels et de lieux de villégiature, 
services d’hébergement hôtelier, services de ménage ; 
services de réservation d’hôtels ; location de chambres ; 
réservations de logements temporaires ; réservations de 

séjour de longue et courte durées dans des appartements 
et des logements en copropriété ; services de résidence 
privée et de club, y compris services de garderie d’enfants, 
réservation de restaurants et de repas, banquets et fonctions 
sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations 
de conférence, services de banquet ; services de bar, café, 
restaurant ; services de bars à cocktails et de cafétéria ; 
services de cuisine ; services de traiteur ; fourniture 
d’installations pour les congrès et les expositions ; y 
compris tous les services précités fournis électroniquement 
ou en ligne à partir d’une base de données dans un fichier 
central ou par Internet ; services d’information, de conseil 
et de consultation se rapportant aux services précités, tous 
figurant en classe 43.

Premier dépôt le : 12/06/2008

11/06/2018
N° R08.26787

Société FAIRMONT DUBAI HOLDINGS 
(BERMUDA) LTD. 
Canon’s Court 
22 Victoria Street 
HAMILTON 
(Bermudes)

FAIRMONT HERITAGE 
PLACE

Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 
immobilières ; appartements de logement ; gérance 
d’immeubles et de logements ; services de gérance de 
logements ; vente et location d’appartements, immeubles, 
maisons, copropriétés et autres logements ; services de 
promotion et de gérance immobilière ; octroi et gestion de 
droits de tiers à utiliser des biens immobiliers ; octroi et 
gestion du droit d’utiliser des appartements, résidences et 
biens immobiliers en multipropriété pour des membres de 
clubs de vacances ; services se rapportant aux appartements, 
résidences, biens immobiliers en multipropriété, 
membres de clubs de vacances, adhésions à des clubs, 
biens immobiliers de vacances en temps partagé, biens 
immobiliers en temps partagé, fourniture de logement, 
location de logements pour le compte de tiers, location 
d’appartements, appartements avec services, services se 
rapportant aux biens commerciaux, centres commerciaux 
et galeries commerciales, et biens immobiliers de toutes 
sortes, et installations s’y rapportant ; services se rapportant 
à la vente de biens immobiliers en temps partagé et en 
propriété intermittente ; services se rapportant à l’échange 
de biens immobiliers y compris ceux en temps partagé et 
en propriété intermittente ; services offerts aux membres 
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se rapportant au partage du temps de biens immobiliers, 
information sur les biens immobiliers, les appartements, 
les installations immobilières en temps partagé et location 
d’appartements, biens immobiliers en temps partagé, biens 
immobiliers de vacances en temps partagé, services offerts 
aux membres se rapportant au partage du temps de biens 
immobiliers, services financiers ; services se rapportant 
aux hypothèques ; services de carte de crédit ; services 
monétaires ; prestation de services de coffres-forts ; 
services d’assurance ; y compris tous les services précités 
fournis électroniquement ou en ligne à partir d’une base de 
données dans un fichier central ou par Internet ; services 
d’information de conseil et de consultation se rapportant 
aux services précités ; tous en classe 36. Classe 43 : 
Fourniture de nourriture et de boissons ; hébergement 
temporaire ; services d’hôtels et de lieux de villégiature, 
services d’hébergement hôtelier, services de ménage ; 
services de réservation d’hôtels ; location de chambres ; 
réservations de logements temporaires ; réservations de 
séjour de longue et courte durées dans des appartements 
et des logements en copropriété ; services de résidence 
privée et de club, y compris services de garderie d’enfants, 
réservation de restaurants et de repas, banquets et fonctions 
sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations 
de conférence, services de banquet ; services de bar, café, 
restaurant ; services de bars à cocktails et de cafétéria ; 
services de cuisine ; services de traiteur ; fourniture 
d’installations pour les congrès et les expositions ; y 
compris tous les services précités fournis électroniquement 
ou en ligne à partir d’une base de données dans un fichier 
central ou par Internet ; services d’information, de conseil 
et de consultation se rapportant aux services précités, tous 
figurant en classe 43.

Premier dépôt le : 12/06/2008

01/06/2018
N° R08.26805

Madame Elke Martina WAGNER 
«Villa des Garets» 
29, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO 
DIAMONDS

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 35 : La vente en gros et en 

détail de bijoux précieux, semi-précieux et fantaisie en 
magasin et sur le web. Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 42 : La conception et la création de bijoux 
précieux, semi-précieux et fantaisie. Services scientifiques 
et technologiques ainsi que des services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles.

Premier dépôt le : 04/06/2008

11/06/2018
N° R08.26807

Société FAIRMONT SPAS INC. 
100 Wellington Street West, T.D. Centre,  
P.O. Box 40, Suite 1600 
M5K 1B7 TORONTO, Ontario 
(Canada)

WILLOW STREAM
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; préparations de toilette à usage non médical, 
poudres, crèmes, lotions et masques, tous pour le visage, 
les mains et le corps ; produits de masque de nettoyage du 
visage, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits hydratants pour le visage, produits hydratants 
pour la peau, produits hydratants pour le corps ; produits 
nettoyants pour la peau, produits nettoyants pour le corps ; 
lotions pour le visage, lotions pour la peau, lotions pour le 
corps ; crèmes pour le visage, crèmes pour la peau, crèmes 
pour le corps, préparations à usage non médical pour le 
soin et le traitement du corps, de la peau et des cheveux ; 
préparations dépilatoires, ongles postiches, cils postiches, 
vernis à ongles, dissolvant à ongles, maquillage, 
préparations pour le bain et la douche ; préparations pour 
les cheveux ; shampooings et conditionneurs, produits de 
rasage et d’après-rasage ; eaux de Cologne, eaux de 
toilette ; déodorants et produits de toilette contre la 
transpiration à usage personnel ; huiles pour le massage, 
produits d’aromathérapie, dentifrices, préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Classe 4 : 
Bougies et mèches pour l’éclairage ; huiles et graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser 
et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes. Classe 18 : Sacs à 
dos, sacs, bagages, portefeuilles, ceintures, parapluies, 
gibecières, étuis pour clés, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits « vanity cases « ; cuir et imitations 
du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes. Classe 24 : Serviettes, linge ; sacs de couchage, 
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rideaux ; tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements articles de 
sport, pyjamas, vêtements de nuit, chemises de nuit, 
peignoirs, pantoufles, maillots de bain, tous en classe 25. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. Classe 32 : Bières, eaux, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
gérance administrative d’hôtels, clubs de remise en forme, 
appartements  avec services, points de vente de produits 
alimentaires, points de vente de boissons, bureaux, centres 
d’affaires, grands magasins, centres commerciaux, 
magasins de vente au détail et en gros, consultation pour la 
direction des affaires, consultation pour la gérance d’hôtels, 
consultation pour la gérance de clubs de remise en forme ; 
consultation pour la direction des affaires en matière 
d’aliments et de boissons ; services aux entreprises dans le 
domaine de la concession de franchises ; administration 
des entreprises ; travaux de bureau ; organisation de 
congrès et d’expositions à but commercial ; services de 
vente ; services de vente au détail ; services de vente par 
correspondance ; services de ventes sur Internet ; 
rassemblement, au profit d’autrui, de divers produits (à 
l’exclusion de leur transport), permettant aux clients 
d’examiner et d’acheter ces produits de façon commode 
dans un hôtel, un point de vente de nourriture et de boissons, 
une tour de bureaux, un centre de congrès, un grand 
magasin ou un magasin de vente en gros, à partir d’un 
catalogue de marchandises générales par correspondance 
ou par télécommunication, ou sur un site web de vente de 
marchandises ; compilation de fichiers d’adresses ; services 
de commande par courrier, téléphone et tous autres moyens 
de communication et de télécommunication ; distribution 
de matériel publicitaire ; consultation professionnelle 
d’affaires et gestion des affaires commerciales ; services de 
présentation de marchandises ; services de publicité ; 
services de marketing et de promotion ; analyse et recherche 
de marché ; programmes incitatifs, y compris pour les 
clients dans des hôtels et lieux de villégiature ; programmes 
incitatifs pour les clients de clubs de remise en forme ; 
programmes incitatifs pour les utilisateurs de cartes de 
crédit ; gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle ; services de club de résidents privés, y compris la 
fourniture d’installations de bureau destinés à être utilisés 
par les membres et les résidents ; services d’agence 
d’import-export ; approvisionnement et achats de produits 
pour le compte d’une entreprise ; décoration de vitrines ; y 
compris tous les services précités fournis électroniquement 
ou en ligne à partir d’une base de données dans un fichier 
central ou par Internet ; services d’information de conseil 

et de conseil se rapportant aux services précités ; tous en 
classe 35. Classe 41 : Education, formation, divertissement ; 
activités sportives et culturelles, massage et cours de 
gymnastique ; séminaires sur la culture physique et le bien-
être, séminaires sur la danse aérobique ; fourniture 
d’installations et de services de club de santé, de club de 
mise en forme, de gymnastique, de golf et de loisirs ; 
services de casino et de jeux ; services d’instruction et 
d’éducation se rapportant à la nutrition, la santé et la mise 
en forme physique ; organisation et conduite de conférences, 
organisation de réceptions, services de photographie, 
production de spectacles, organisation et conduite de 
compétitions, services de camps de perfectionnement 
sportif, présentation de spectacles en direct, services de 
parc d’attractions, exploitation de salles de jeux ; services 
d’édition, services de production cinématographique, 
services de production radiographique et télévisée ; 
services de théâtre, fourniture d’installations de cinéma ; 
fourniture d’installations de musée, services liés aux 
jardins zoologiques, y compris tous les services précités 
fournis électroniquement ou en ligne à partir d’une base de 
données dans un fichier central ou par Internet ; services 
d’information, de conseil et de consultation se rapportant 
aux services précités, tous figurant en classe 41. Classe 43 : 
Fourniture de nourriture et de boissons ; hébergement 
temporaire ; services d’hôtels et de lieux de villégiature, 
services d’hébergement hôtelier, services de ménage ; 
services de réservation d’hôtels ; location de chambres ; 
réservations de logements temporaires ; réservations de 
séjour de longue et courte durées dans des appartements et 
des logements en copropriété ; services de résidence privée 
et de club, y compris services de garderie d’enfants, 
réservation de restaurants et de repas, banquets et fonctions 
sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations 
de conférence, services de banquet ; services de bar, café, 
restaurant ; services de bars à cocktails et de cafétéria ; 
services de cuisine ; services de traiteur ; fourniture 
d’installations pour les congrès et les expositions ; y 
compris tous les services précités fournis électroniquement 
ou en ligne à partir d’une base de données dans un fichier 
central ou par Internet ; services d’information, de conseil 
et de consultation se rapportant aux services précités, tous 
figurant en classe 43. Classe 44 : Services médicaux, 
services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains et pour animaux, services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture, fourniture d’installations 
de balnéothérapie, saunas, bains de vapeur et salons de 
massage ; massages, bains turcs, salons de beauté et 
services de beauté, services de coiffeur et de barbier, soins 
de beauté, soins du corps, de la peau et des cheveux, 
maisons médicalisées, maisons de repos, maisons de 
convalescence, y compris tous les services précités fournis 
électroniquement ou en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou par  internet ; services d’information, de 
conseil et de consultation se rapportant aux services 
précités, tous figurant en classe 44.
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Premier dépôt le : 12/06/2008

26/06/2018
N° R08.26819

Société THE BANK OF NEW YORK MELLON 
CORPORATION 
225 Liberty Street 
10286 NEW YORK  
(États-Unis d’Amérique)

THE BANK OF NEW 
YORK MELLON

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de comptabilité de fonds et de portefeuilles ; services 
de réconciliation et de rapports et services de gestion et 
d’administration d’affaires. Classe 36 : Services bancaires 
et financiers ; services de gestion et de conseils en matière 
d’investissements ; services de trusts d’entreprises ; 
services de gestion de trusts et de successions ; services de 
garde de titres, de traitement, de prêt, de compensation et 
d’exécution ; services de reçus de dépôts.

Premier dépôt le : 27/06/2008

26/06/2018
N° R08.26820

Société THE BANK OF NEW YORK MELLON 
CORPORATION 
225 Liberty Street 
10286 NEW YORK  
(États-Unis d’Amérique)

BNY MELLON
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de comptabilité de fonds et de portefeuilles ; services 
de réconciliation et de rapports et services de gestion et 
d’administration d’affaires. Classe 36 : Services bancaires 
et financiers ; services de gestion et de conseils en matière 
d’investissements ; services de trusts d’entreprises ; 
services de gestion de trusts et de successions ; services de 
garde de titres, de traitement, de prêt, de compensation et 
d’exécution ; services de reçus de dépôts.

Premier dépôt le : 27/06/2008

26/06/2018
N° R08.26821

Société THE BANK OF NEW YORK MELLON 
CORPORATION 
225 Liberty Street 
10286 NEW YORK  
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de comptabilité de fonds et de portefeuilles ; services 
de réconciliation et de rapports et services de gestion et 
d’administration d’affaires. Classe 36 : Services bancaires 
et financiers ; services de gestion et de conseils en matière 
d’investissements ; services de trusts d’entreprises ; 
services de gestion de trusts et de successions ; services de 
garde de titres, de traitement, de prêt, de compensation et 
d’exécution ; services de reçus de dépôts.

Premier dépôt le : 27/06/2008

08/06/2018
N° R08.26822

Société NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION 
30 Irving Place, 9th Floor 
10003 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

NARCISO RODRIGUEZ
Produits et services désignés : Classe 14 : Horloges et 

montres ; bijouterie, notamment colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles, pins, bagues, bracelets de cheville, boutons de 
manchette, pendentifs, boîtes à pilules en métal précieux.

Premier dépôt le : 27/06/2008
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18/06/2018
N° R08.26824

S.A.R.L. AKILLIS 
100 rue d’Estreux 
59264 ONNAING 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes de soleil, articles de lunetterie, lunettes de sport, 
étuis à lunettes, verres de lunettes, verres de lunettes 
solaires ; appareils et instruments optiques. Classe 14 : 
Joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, pendentifs, 
chaînes, coffrets à bijoux, boîtiers de montres, boutons 
de manchettes, boucles d’oreilles, bracelets de montres, 
montres-bracelets, breloques, broches, chronographes, 
épingles de cravates, écrins pour l’horlogerie, médailles, 
médaillons, parures, pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; montres.  Classe 18 : 
Malles, valises ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; 
cartables, porte-cartes, portefeuilles, articles de petite 
maroquinerie ; étuis pour clefs ; bagages, bagages à main, 
sacs à main, porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage.

Premier dépôt le : 30/06/2008

14/06/2018
N° R08.26835

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

INFINITI
Produits et services désignés : Classe 12 : Navire / 

bateaux et accessoires s’y rapportant ; automobiles, wagons, 

camions, fourgons [véhicules], véhicules utilitaires pour 
le sport, autobus, véhicules récréatifs, voitures de sport, 
voitures de course, camions, chariots élévateurs à fourche, 
véhicules tracteurs (tracteurs), et pièces structurelles et 
accessoires s’y rapportant ; véhicules motorisés à deux 
roues, bicyclettes et pièces et accessoires s’y rapportant ; 
charrettes, basculeurs de wagons, engins pousseurs, engins 
de remorquage, tracteurs (véhicules tracteurs) ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; essieux ; boîtes de vitesses et 
engrenages pour machines ; amortisseurs ; freins ; moteurs 
à courant alternatif/ courant continu pour véhicules 
terrestres ; alarmes antivol pour véhicules, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air et de pneumatiques ; le tout en classe 12.

Premier dépôt le : 02/07/2008

14/06/2018
N° R08.26836

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Navire / 
bateaux et accessoires s’y rapportant ; automobiles, wagons, 
camions, fourgons [véhicules], véhicules utilitaires pour 
le sport, autobus, véhicules récréatifs, voitures de sport, 
voitures de course, camions, chariots élévateurs à fourche, 
véhicules tracteurs (tracteurs), et pièces structurelles et 
accessoires s’y rapportant ; véhicules motorisés à deux 
roues, bicyclettes et pièces et accessoires s’y rapportant ; 
charrettes, basculeurs de wagons, engins pousseurs, engins 
de remorquage, tracteurs (véhicules tracteurs) ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; essieux ; boîtes de vitesses et 
engrenages pour machines ; amortisseurs ; freins ; moteurs 
à courant alternatif/ courant continu pour véhicules 
terrestres ; alarmes antivol pour véhicules, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air et de pneumatiques ; le tout en classe 12.
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Premier dépôt le : 02/07/2008

07/06/2018
N° R08.26837

Monsieur Enrico BERNARDO 
22 rue de Courcelles 
75008 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 35 : Conseils 
en organisation et direction des affaires, services 
d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits 
et de services pour d’autres entreprises), démonstration 
de produits, diffusion (distribution) d’échantillons, 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, gérance administrative de 
restaurants et d’hôtels, publicité, promotion de ventes (pour 
des tiers), relations publiques, services de vente au détail de 
produits alimentaires et de boissons. Classe 41 : Services 
d’éducation et de formation en matière de restauration, de 
gastronomie, d’oenologie, d’art de recevoir et de cuisine, 
organisation de concours dans le domaine de l’éducation 
ou du divertissement concernant la restauration, la 
gastronomie, l’oenologie, la cuisine et l’art de recevoir, 
organisation et conduite d’ateliers de formation, de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums en matière de restauration, de gastronomie, 
d’oenologie, de cuisine et de l’art de recevoir, publication 
de livres et de textes autres que textes publicitaires, en 
ligne ou sous forme physique, dans le domaine de la 
restauration, de la gastronomie de l’oenologie, de la cuisine 
et de l’art de recevoir. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), services de bars, location de chaises, tables, 
linge de table et verrerie, services de traiteurs.

Premier dépôt le : 02/07/2008

12/06/2018
N° R08.26838

Société MILLENNIAL BRANDS LLC 
2000 CROW CANYON PLACE 
SUITE 300 
SAN RAMON 
94583 CALIFORNIA 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 14 : Boucles 
d’oreilles et autres articles de bijouterie et montres. 
Classe 18 : Articles en cuir, notamment porte-monnaies, 
sacs à mains, sacs et sacs à dos. Classe 25 : Chaussures ; 
habillement notamment maillots de corps, pull-overs, 
vestes, coupes-vent, manteaux, vestes de sport, écharpes, 
cravates, gants, mouffles, ceintures, chemises, chemisiers, 
hauts, bas, pantalons, jeans, culottes, robes, jupes, pyjamas, 
lingerie, bottes et pantoufles, sous-vêtements, chaussettes, 
bonneterie, leotards, maillots de bain, tenues de plage, 
tenue de ski, notamment pantalons, parkas et vestes ; 
chapellerie, notamment bandeaux, chapeaux et casquettes.

Premier dépôt le : 03/07/2008

01/06/2018
N° R08.26842

Société HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
N°.555, Quianmo Road, 
Binjiang District, 
Zhejiang Province, People’s 
HANGZHOU 
(Chine)

HIKVISION
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 

le traitement de l’information ; circuits intégrés, tableaux 
d’affichage électroniques ; visiophones ; installations pour 
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préserver du vol ; caméras vidéo ; pompes à incendie ; 
câbles électriques ; appareils pour l’enregistrement des 
distances ; appareils photographiques ; appareils pour la 
sûreté du trafic ferroviaire ; batteries d’anodes ; écrans 
radiologiques à usage industriel ; appareils pour la 
phototélégraphie ; agendas électroniques.

Premier dépôt le : 07/07/2008

19/06/2018
N° R08.26844

Société KYB CORPORATION 
World Trade Center Bldg., 4-1 
Hamamatsu-cho 2-Chome, Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

KAYABA
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles 

et graisses minérales pour usage industriel (pas pour 
combustibles) ; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel (pas pour combustibles).

Premier dépôt le : 09/07/2008

19/06/2018
N° R08.26845

Société KYB CORPORATION 
World Trade Center Bldg., 4-1 
Hamamatsu-cho 2-Chome, Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles 
et graisses minérales pour usage industriel (pas pour 
combustibles) ; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel (pas pour combustibles).

Premier dépôt le : 09/07/2008

26/06/2018
N° R08.26847

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

TELE POILS
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 : 16/07/2008

05/06/2018
N° R08.26910

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

GS460
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Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 11/08/2008

11/06/2018
N° R08.26911

Société KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 
2-1-1, Uchisaiwai-cho,  
Chiyoda-ku 
TOKYO-TO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 35 : Informations 
commerciales ; traitement administratif des commandes ; 
agences d’import-export ; facturation ; services 
d’approvisionnement de tiers [achat de biens et de 
services pour d’autres entreprises] ; publicité ; gestion 
commerciale ; administration commerciale ; fonctions 
de bureau ; délivrance de cachets commerciaux ; analyse 
de gestion commerciale ou conseils commerciaux ; 
recherche en marketing ; fourniture d’informations sur 
la vente des denrées et matières premières ; gestion 
commerciale d’hôtels ; audit ou certification de comptes ; 
fonctions de bureau, à savoir classement notamment 
de documents ou de bandes magnétiques ; services de 
sténographie ; transcription ; reproduction de documents ; 
utilisation d’ordinateurs, de machines à écrire, de télex 
et d’autres équipements de bureau similaires ; réception 
de visiteurs dans des bâtiments ; location de matériel 
publicitaire ; fourniture d’informations en matière 
d’emploi. Classe 36 : Services en matière d’assurance ; 
souscription d’assurances ; services actuariels ; courtage 
en assurance ; souscription d’assurances maritimes ; 
informations en matière d’assurance ; courtage douanier ; 
assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; courtiers ou agences d’assurances-
vie et non-vie ou fournissant des informations afférant à 
ces domaines ; indemnisation dans le cadre d’assurances 
non-vie ; calcul des primes d’assurance. Classe 39 : 
Informations en matière de transport ; informations en 

matière de stockage ; transport aérien ; location de bateaux ; 
entreposage de bateaux ; transport de bateaux ; transport 
de voitures ; location et affrètement de bateaux ; services 
de messagerie [courriers ou marchandises] ; livraison 
de biens ; courtage de frêt ; frêt ; transport maritime ; 
portage ; transport ferroviaire ; location de conteneurs de  
stockage ;  location de dépôts ;  transport fluvial ;  courtage 
de bateaux ; courtage en matière de transport ; réservation 
de transport ; transport conditionnement et stockage de 
marchandises ; organisation de voyages ; informations 
relatives au trafic ; services de conduite de véhicules ; 
transport via utilisation d’autres sociétés de transport 
terrestre et/ou maritime. Classe 42 : Fourniture de systèmes 
de gestion de chaînes de fourniture sur Internet ; fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
via Internet ; fourniture  de systèmes informatiques ; 
conception de logiciels informatiques ; conception de 
systèmes informatiques ;  création et maintenance de sites 
web pour des tiers ; location de logiciels informatiques ; 
services scientifiques et technologiques et recherche et 
conception afférentes ;  services d’analyse et de  recherche  
industrielles ;  conception  et développement de materiel et 
de logiciels informatiques ; informations météorologiques ; 
architecture ; expertise ; études géologiques ; conception 
de machines, d’appareils, d’instruments [pièces comprises] 
ou de systèmes composés   de ces machines, appareils et 
instruments ; conception ; programmation informatique 
-    maintenance  de logiciels ; location d’ordinateurs ; 
fourniture de programmes informatiques ; conseils 
techniques relatifs  aux  performances, à l’utilisation, 
etc.  d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres machines 
exigeant un haut niveau de connaissances personnelles, de 
qualifications ou d’expérience de la part des opérateurs pour 
satisfaire aux critères de précision d’utilisation ; essais ou 
recherche  sur  les océans, les bateaux et l’environnement ; 
recherche sur la construction ou l’urbanisation ; essais ou 
recherche en matière de  prévention de la pollution ;  essais  
ou recherche en matière d’élèctricité ; essais ou recherche 
en matière d’ingénierie  civile ; essais ou recherche 
en matière de machines, d’appareils et d’instruments ;    
location d’appareils de mesure ; location d’appareils et 
d’ instruments de laboratoire ; location d’instruments de 
dessin.

Premier dépôt le : 12/08/2008

07/06/2018
N° R08.26920

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  
Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)
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INSIGHT
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

terrestres et leurs parties et accessoires ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau et leurs parties et 
accessoires.

Premier dépôt le : 25/08/2008

11/06/2018
N° R08.26928

S.A.R.L. GLUE STAR 
9, boulevard Rainier III, rez-de-chaussée 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Dénomination GLUE 
STAR en caractères rouges (pour GLUE) et bleus (pour 
STAR) avec liseré blanc, se détachant en partie sur une 
étoile à cinq branches bleue avec liseré rouge.L’intérieur 
du R de STAR étant en forme d’étoile

Produits et services désignés : Classe 1 : Colles et 
adhésifs (matières collantes) sous toutes formes (pâtes, 
liquide, gel, ruban ou bande) pour l’industrie, pour 
carreaux de revêtement, pour affiches, pour papiers peints 
et autres utilisations industrielles. Classe 16 : Colles et 
adhésifs (matières collantes) sous toutes formes (pâtes, 
liquide, gel, ruban ou bande) pour la papeterie, le ménage 
ou le bricolage.

Premier dépôt le : 02/09/2008

18/06/2018
N° R08.26942

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

OFTADIRECT
Produits et services désignés : Classe 35 : Vente 

à distance de produits pharmaceutiques, para-
pharmaceutiques, cosmétiques, de dispositifs médicaux et 
de compléments alimentaires, tous ces produits en rapport 
avec l’ophtalmologie.

Premier dépôt le : 09/09/2008

25/06/2018
N° R08.26971

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

CRESCENDO
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie et notamment bulletins de jeux d’argent, de 
hasard, de loteries et de pronostics sportifs (imprimés) ; 
tickets (billets) ; reçus de jeux d’argent, de hasard, de loteries 
et de pronostics sportifs (imprimés), papier d’emballage ; 
sacs, sachets, pochettes et feuilles en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; cartes d’abonnement (non 
magnétiques) ; calendriers muraux. Classe 28 : Jeux 
et jouets notamment jeux de hasard, de connaissance, 
d’adresse, d’argent, de pronostics, de paris et de loterie. 
Matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de 
tirage. Cartes à jouer. Classe 41 : Divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Divertissements par multimédia 
ou informatiques. Services d’organisation de loteries, 
jeux d’argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, 
concours en matière de divertissement ou d’éducation, 
paris, pronostics. Production d’émission de télévision ou 
de radio en matière de divertissement.

Premier dépôt le : 21/07/2008
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05/06/2018
N° R08.27021

S.A.M. MIELLS AND PARTNERS 
1, avenue des Citronniers
Annexe du Métropole
rez-de-chausée, N°4, Lot 876 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Typographie : BERKELEY. 
Couleurs des termes «MIELLS» et «PARTNERS» : C60 
M90 J100 N80, pas d’équivalence pantone. Couleur du 
sigle entre les termes «MIELLS» et «PARTNERS» : M100 
J63 N12, pantone 200.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Télécommunications.

Premier dépôt le : 24/10/2008

08/05/2018
N° 18.00372

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS 
FEDERATIONS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WORLD ATHLETICS
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes, 

lunettes de soleil, lunettes de sport ; tableaux d’affichage 
électroniques et capteurs de chronométrage ; enseignes et 

panneaux indicateurs lumineux et mécaniques ; ordinateurs 
portables ; tablettes électroniques ; caméras vidéo ; appareils 
de prises de vue ; machines et appareils de communication ; 
téléphones mobiles cellulaires ; étuis pour téléphones 
mobiles cellulaires. Classe 14 : Pièces, lingots et médailles 
en métaux précieux ou en leurs alliages, commémoratifs 
ou non ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; épinglettes (pins) ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; appareils de chronométrage sportifs ; 
porte-clés. Classe 16 : Calendriers ; agendas ; papeterie et 
fourniture de bureau ; images ; photographies ; affiches ; 
posters en papier ; stylos et plumes. Classe 18 : Coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity 
cases» ; sacs en cuir pour l’alpinisme ; sacs à dos en 
cuir ; portefeuilles et porte-monnaie en cuir ; serviettes en 
cuir [maroquinerie] ; mallettes en cuir pour documents ; 
mallettes en cuir ; serviettes d’écoliers en cuir ; sacs à main 
en cuir ; étuis pour clés en cuir ; lanières de cuir ; malles 
et valises ; sacs ; sacs à dos ; sacs de sport ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; peluches. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 35 : Publicité ; diffusion d’annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines ; publicité 
par parrainage (sponsoring) ; promotion publicitaire 
des produits et services de tiers, par le moyen d’accords 
contractuels, notamment de partenariat [sponsoring] et 
de licences portant sur le transfert de notoriété, d’image 
et de sympathie ; promotion publicitaire des produits 
et services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt 
initial conduisant le public à considérer des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes 
ou messages propres à capter son attention ; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
dit du transfert d’image ; location d’espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non ; 
maintenance de bases de données informatisées ; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d’images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion 
publicitaire de comportements (moral advertising) ; 
services de commerce électronique (e-commerce), à savoir 
la mise à disposition d’informations sur des produits par 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente. Classe 41 : Mise à disposition de sites, de stades 
et autres installations pour évènements sportifs, courses, 
compétitions, tournois, activités et démonstrations dans 
le domaine de l’athlétisme ; organisation et conduite 
de fêtes ; accueil de sociétés, à savoir fourniture de 
divertissement dans le cadre d’évènements. Classe 43 : 
Services d’accueil, à savoir fourniture d’aliments et de 
boissons lors d’événements ; accueil de sociétés, à savoir 
fourniture d’aliments et de boissons lors d’événements.
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Revendication de priorités : Suisse N° 55334/2017 du 
2018-03-22.

17/05/2018
N° 18.00373

Monsieur Neil GILLON 
1, rue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CORNICHE-AZUR
Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus, 

couvertures, linge de lit, linge de maison, couvre-lits, draps 
et couvertures de table ; Linge de cuisine, Torchons ; Linge 
de bain (à l’exception de l’habillement), housses pour 
coussins, couvre-lits, draps, gants de toilette, linge de table 
(en matières textiles), mouchoirs de poche (en matières 
textiles), nappes (non en papier), taies d’oreillers, plaids, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
serviettes de table (en matières textiles), serviettes de 
toilette (en matières textiles), tentures murales en matières 
textiles, toiles cirées (nappes), essuie-verres ; Enveloppes 
de matelas ; couvre-matelas (toile à matelas). Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chaussons ; chapellerie ; vêtements 
de nuit, vêtements de sport, ceintures (habillement), gants 
(habillement), foulards, cravates ; casquettes ; Vêtements 
pour la cuisine (à l’exception des bas, collants, chaussettes) 
en particulier tabliers de cuisiniers ; Vestes de cuisinier ; 
Tabliers de service. Classe 43 : Services hôteliers ; services 
de restauration (alimentation) ; Agences de logement 
(hôtels, pensions) ; hébergement temporaire ; services de 
réservation de logements temporaires ; hôtels touristiques ; 
cafés ; salons de thé, cafés-restaurants, brasseries ; services 
de restaurants, de bars et de traiteurs ; services de conseils 
en matière de restauration (alimentation) et en matière 
culinaire ; services de renseignements et de conseils 
en matière de gastronomie et d’hôtellerie. Services 
d’hôtellerie ; services de réservation hôtelière ; location 
et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; 
services de mise à disposition de salles (location) pour des 
conférences, réunions, colloques, conférences, congrès.

17/05/2018
N° 18.00374

Monsieur Neil GILLON 
1, rue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CORNICHE-BRASSERIE
Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus, 

couvertures, linge de lit, linge de maison, couvre-lits, draps 
et couvertures de table ; Linge de cuisine, Torchons ; Linge 
de bain (à l’exception de l’habillement), housses pour 
coussins, couvre-lits, draps, gants de toilette, linge de table 
(en matières textiles), mouchoirs de poche (en matières 
textiles), nappes (non en papier), taies d’oreillers, plaids, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
serviettes de table (en matières textiles), serviettes de 
toilette (en matières textiles), tentures murales en matières 
textiles, toiles cirées (nappes), essuie-verres ; Enveloppes 
de matelas ; couvre-matelas (toile à matelas). Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chaussons ; chapellerie ; vêtements 
de nuit, vêtements de sport, ceintures (habillement), gants 
(habillement), foulards, cravates ; casquettes ; Vêtements 
pour la cuisine (à l’exception des bas, collants, chaussettes) 
en particulier tabliers de cuisiniers ; Vestes de cuisinier ; 
Tabliers de service. Classe 43 : Services hôteliers ; services 
de restauration (alimentation) ; Agences de logement 
(hôtels, pensions) ; hébergement temporaire ; services de 
réservation de logements temporaires ; hôtels touristiques ; 
cafés ; salons de thé, cafés-restaurants, brasseries ; services 
de restaurants, de bars et de traiteurs ; services de conseils 
en matière de restauration (alimentation) et en matière 
culinaire ; services de renseignements et de conseils 
en matière de gastronomie et d’hôtellerie. Services 
d’hôtellerie ; services de réservation hôtelière ; location 
et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; 
services de mise à disposition de salles (location) pour des 
conférences, réunions, colloques, conférences, congrès.

18/05/2018
N° 18.00375

Monsieur Gregory LEVITA 
33, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GREENCOFFEE 
MONACO

Produits et services désignés : Classe 30 : Café,the, 
cacao et succédanés du café, pâtisseries et confiseries, 
sucre, miel, épices, les boissons, a base de café, de cacao, 
de chocolat et de thé, aromes de café, aromes pour boissons, 
autres qu’huiles essentielles, bonbons, cacao au lait, café 
vert, café au lait, chocolat, chocolat au lait, confiseries, 
macarons, thé glacé . Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool, boissons à base fruit et jus de 



Vendredi 24 août 2018 JOURNAL DE MONACO 35

fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
boissons de fruit sans alcool, boisson a base de petit-lait, 
préparation pour faires des boissons, boissons sans alcool, 
boissons isotoniques, boissons sans alcool aromatisés au 
café, boissons sans alcool aromatisés au thé, boissons 
rafraichissantes sans alcool, boissons énergisantes, eaux, 
eaux minérales, eaux de table, eaux gazeuses, essences 
pour la préparation de boissons, limonades, sirop, pour 
boissons, sirop pour limonades, sodas . Classe 43 : Services 
de restauration alimentation, hébergement temporaire, 
service de bars, service de cafés, service de cafeterias, 
location de constructions transportables, location fontaines 
( distributeurs a eau potable ) service de restaurations, 
services de restaurations en libres services, services de 
snack -bar,service de traiteurs .

23/05/2018
N° 18.00376

Société IMPERIAL YACHTS LIMITED 
13 Castle Street 
JE4 0ZE ST HELIER 
(Jersey)

Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux ; 
yachts ; navires ; bateaux de plaisance ; véhicules de 
locomotion sur l’eau. Classe 35 : Services d’intermédiation 
commerciale pour l’achat et la vente, l’importation 
et l’exportation d’appareils de locomotion par eau, 
notamment les bateaux de plaisance, les navires, les yachts 
et les embarcations ainsi que tous les articles y afférant ; 
informations commerciales relatives à la vente de navires, 
yachts, embarcations et bateaux de plaisance ; gestion 
commerciale et assistance en matière d’exploitation 
pour les propriétaires et les affréteurs de yachts, bateaux 
ou navires ; assistance en matière d’administration 
commerciale, à savoir services d’aide administrative dans 
le cadre de l’achat et de la location de navires, yachts, 
embarcations et bateaux de plaisance ; administration 
de la paie de l’équipage des yachts ; publicité, services 
publicitaires et promotionnels ; activités de promotion, à 
savoir organisation et tenue des événements promotionnels 
de marketing pour des tiers ; promotion des ventes ; 

administration des affaires ; services de conseil aux 
entreprises ; travaux de bureau ; services de planification 
et de gestion de projets dans le cadre de la conception, de la 
construction, du financement et de l’affrètement de yachts 
et d’aéronefs ; services d’orientation professionnelle, 
à savoir services de placement, d’informations sur les 
carrières, de gestion de carrière ; services de gestion du 
personnel ; services de relations publiques ; services 
administratifs dans le cadre de l’achat et de la location 
de navires, yachts, embarcations et bateaux de plaisance ; 
publicité, services publicitaires, activités promotionnelles ; 
publicité en matière de recrutement ; conseils et 
consultations en matière de recrutement de personnel ; 
organisation de salons à des fins de recrutement ; 
traitement des données ; fourniture de renseignements 
commerciaux ; services de planification et de gestion de 
projets commerciaux ; services de recrutement, de gestion 
du personnel et de carrière ; services d’achat ; conseils, 
informations et consultations concernant les services 
susmentionnés. Classe 36 : Services de consultations et de 
conseils financiers pour les propriétaires et les affréteurs 
de yachts, bateaux ou navires ; services de montages 
financiers, à savoir montages de prêts, courtage pour 
location-vente, services de financement de location-vente 
et gestion financière de l’exploitation des yachts, bateaux 
ou navires pour leurs propriétaires et affréteurs ; services 
de conseils, consultations et montage dans le domaine de 
l’assurance pour les propriétaires et affréteurs de yachts, 
bateaux ou navires ; services de courtage de yachts ; 
agences immobilières ; gestion de propriétés et de biens 
immobiliers ; services financiers liés à l’immobilier. 
Classe 37 : Services de construction maritime et de chantier 
naval ; réparation, entretien, rénovation, modification, 
restauration et conservation des yachts, bateaux, navires, 
véhicules de locomotion sur l’eau, pièces et accessoires 
afférents ; construction de bureaux, d’immeubles 
d’habitation, d’immeubles commerciaux et de maisons 
particulières ; gestion de projets de construction ; conseils, 
informations et services de renseignements relatifs 
aux services susmentionnés. Classe 39 : Affrètement, 
location et leasing de yachts, bateaux, navires et véhicules 
maritimes ; transport et livraison de yachts, bateaux, 
navires et véhicules maritimes, de pièces et d’accessoires 
y afférant ; transport de passagers et de fret par voie 
aérienne, routière ou maritime ; organisation de croisières, 
de voyages, stockage maritime, transport maritime, 
réservation de transport, informations de transport, 
conseils et services de consultation relatifs à ce qui 
précède. Classe 40 : Fabrication de yachts sur mesure pour 
des tiers ; services de conseil en matière de construction de 
yacht sur mesure. Classe 41 : Services de divertissement ; 
services éducatifs et de formation ; organisation de 
séminaires et de conférences de formation ; hébergement, 
fourniture, organisation, planification, gestion et tenue de 
salons, concerts, conférences, symposiums, présentations, 
expositions, cérémonies de remise de prix, d’événements 
et de séminaires ; distribution de matériel éducatif et 
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de formation ; publication de manuels de formation ; 
livres, cartes, diagrammes, plans et dessins ; y compris 
la fourniture de ces services en ligne depuis des bases 
de données informatiques ou Internet ; services de 
publication en ligne ; services de divertissement, à savoir 
accueil, fourniture, organisation, planification, conduite et 
tenue de salons nautiques, de concerts, de présentations 
et d’expositions concernant les yachts, le nautisme et 
l’hébergement, les cérémonies de remise de prix et des 
événements sportifs, sociaux et culturels dans le domaine 
du nautisme et de l’hébergement ; services éducatifs 
et de formation, à savoir organisation de causeries, de 
séminaires et de conférences de nature éducative dans le 
domaine du nautisme et de l’hébergement ; diffusion de 
matériel éducatif et de formation de tiers dans le domaine 
des yachts, du nautisme, des voyages et du style de vie ; 
publication et publication électronique en ligne de manuels 
de formation, de livres, cartes, diagrammes, plans et 
dessins dans le domaine du nautisme, du style de vie et 
de l’industrie de l’hébergement. Classe 42 : Services 
de conception et de développement de yachts, bateaux, 
navires et véhicules maritimes ; services d’ingénierie ; 
services de conception technique ; services professionnels 
liés à la conception architecturale ; services de conception 
industrielle et d’architecture ; recherche et développement 
de nouveaux produits ; services d’architecture d’intérieur ; 
services d’informations et de conseils, consultations dans 
tous les domaines susmentionnés.

23/05/2018
N° 18.00377

Société BLD MANAGEMENT LIMITED 
PO BOX 437 
1st Floor, Kensington Chambers 
46/50 Kensington Place 
JE4 0ZE ST HELIER 
(Jersey)

Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux ; 
yachts ; navires ; bateaux de plaisance ; véhicules de 
locomotion sur l’eau. Classe 35 : Services d’intermédiation 

commerciale pour l’achat et la vente, l’importation 
et l’exportation d’appareils de locomotion par eau, 
notamment les bateaux de plaisance, les navires, les yachts 
et les embarcations ainsi que tous les articles y afférant ; 
informations commerciales relatives à la vente de navires, 
yachts, embarcations et bateaux de plaisance ; gestion 
commerciale et assistance en matière d’exploitation 
pour les propriétaires et les affréteurs de yachts, bateaux 
ou navires ; assistance en matière d’administration 
commerciale, à savoir services d’aide administrative dans 
le cadre de l’achat et de la location de navires, yachts, 
embarcations et bateaux de plaisance ; administration 
de la paie de l’équipage des yachts ; publicité, services 
publicitaires et promotionnels ; activités de promotion, à 
savoir organisation et tenue des événements promotionnels 
de marketing pour des tiers ; promotion des ventes ; 
administration des affaires ; services de conseil aux 
entreprises ; travaux de bureau ; services de planification 
et de gestion de projets dans le cadre de la conception, de la 
construction, du financement et de l’affrètement de yachts 
et d’aéronefs ; services d’orientation professionnelle, 
à savoir services de placement, d’informations sur les 
carrières, de gestion de carrière ; services de gestion du 
personnel ; services de relations publiques ; services 
administratifs dans le cadre de l’achat et de la location 
de navires, yachts, embarcations et bateaux de plaisance ; 
publicité, services publicitaires, activités promotionnelles ; 
publicité en matière de recrutement ; conseils et 
consultations en matière de recrutement de personnel ; 
organisation de salons à des fins de recrutement ; 
traitement des données ; fourniture de renseignements 
commerciaux ; services de planification et de gestion de 
projets commerciaux ; services de recrutement, de gestion 
du personnel et de carrière ; services d’achat ; conseils, 
informations et consultations concernant les services 
susmentionnés. Classe 36 : Services de consultations et de 
conseils financiers pour les propriétaires et les affréteurs 
de yachts, bateaux ou navires ; services de montages 
financiers, à savoir montages de prêts, courtage pour 
location-vente, services de financement de location-vente 
et gestion financière de l’exploitation des yachts, bateaux 
ou navires pour leurs propriétaires et affréteurs ; services 
de conseils, consultations et montage dans le domaine de 
l’assurance pour les propriétaires et affréteurs de yachts, 
bateaux ou navires ; services de courtage de yachts ; 
agences immobilières ; gestion de propriétés et de biens 
immobiliers ; services financiers liés à l’immobilier. 
Classe 37 : Services de construction maritime et de chantier 
naval ; réparation, entretien, rénovation, modification, 
restauration et conservation des yachts, bateaux, navires, 
véhicules de locomotion sur l’eau, pièces et accessoires 
afférents ; construction de bureaux, d’immeubles 
d’habitation, d’immeubles commerciaux et de maisons 
particulières ; gestion de projets de construction ; conseils, 
informations et services de renseignements relatifs 
aux services susmentionnés. Classe 39 : Affrètement, 
location et leasing de yachts, bateaux, navires et véhicules 
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maritimes ; transport et livraison de yachts, bateaux, 
navires et véhicules maritimes, de pièces et d’accessoires 
y afférant ; transport de passagers et de fret par voie 
aérienne, routière ou maritime ; organisation de croisières, 
de voyages, stockage maritime, transport maritime, 
réservation de transport, informations de transport, 
conseils et services de consultation relatifs à ce qui 
précède. Classe 40 : Fabrication de yachts sur mesure pour 
des tiers ; services de conseil en matière de construction de 
yacht sur mesure. Classe 41 : Services de divertissement ; 
services éducatifs et de formation ; organisation de 
séminaires et de conférences de formation ; hébergement, 
fourniture, organisation, planification, gestion et tenue de 
salons, concerts, conférences, symposiums, présentations, 
expositions, cérémonies de remise de prix, d’événements 
et de séminaires ; distribution de matériel éducatif et 
de formation ; publication de manuels de formation ; 
livres, cartes, diagrammes, plans et dessins ; y compris 
la fourniture de ces services en ligne depuis des bases 
de données informatiques ou Internet ; services de 
publication en ligne ; services de divertissement, à savoir 
accueil, fourniture, organisation, planification, conduite et 
tenue de salons nautiques, de concerts, de présentations 
et d’expositions concernant les yachts, le nautisme et 
l’hébergement, les cérémonies de remise de prix et des 
événements sportifs, sociaux et culturels dans le domaine 
du nautisme et de l’hébergement ; services éducatifs 
et de formation, à savoir organisation de causeries, de 
séminaires et de conférences de nature éducative dans le 
domaine du nautisme et de l’hébergement ; diffusion de 
matériel éducatif et de formation de tiers dans le domaine 
des yachts, du nautisme, des voyages et du style de vie ; 
publication et publication électronique en ligne de manuels 
de formation, de livres, cartes, diagrammes, plans et 
dessins dans le domaine du nautisme, du style de vie et 
de l’industrie de l’hébergement. Classe 42 : Services 
de conception et de développement de yachts ; bateaux, 
navires et véhicules maritimes ; services d’ingénierie ; 
services de conception technique ; services professionnels 
liés à la conception architecturale ; services de conception 
industrielle et d’architecture ; recherche et développement 
de nouveaux produits ; services d’architecture d’intérieur ; 
services d’informations et de conseils, consultations dans 
tous les domaines susmentionnés.

28/05/2018
N° 18.00378

Société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT 
Dröschistrasse 15 
9495 TRIESEN 
(Liechtenstein)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; bijouterie, pierres précieuses ; 
tiares, parures de cheveux en métal précieux (bijoux) ; 
horlogerie et instruments chronométriques ; bijoux 
authentiques et fantaisie ; gemmes ; parures (bijoux) ; 
colliers ; boucles d’oreille ; bracelets, bagues (bijoux) ; 
broches ; breloques (bijoux) ; pendentifs ; chaînes en 
métaux précieux ; médailles ; boutons de manchette ; 
médaillons ; chaînes porte-clés en métaux précieux ; 
chaînes porte-clés incorporant des breloques ; bijoux en 
verre, en pierres naturelles et précieuses, en plastique, en 
métal ordinaire ou précieux à usage personnel ; coffrets 
à bijoux ; montres et leurs pièces ; montres dotées d’une 
fonction de communication sans fil ; montres incorporant 
une fonction mémoire ; étuis pour montres et l’horlogerie ; 
pierres naturelles ou synthétiques de tous types et pour 
tous usages ; pierres précieuses, en particulier gemmes de 
verre et pierres précieuses artificielles ; pierres pour bijoux 
faites en verre facetté. Classe 35 : Services de vente en 
gros et au détail ; services de vente en gros et au détail via 
Internet ; services de promotion commerciale, informations 
et publicité ; services de promotion commerciale, 
informations et publicité via Internet ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
promotion des ventes ; diffusion publicitaire (brochures, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; le regroupement 
pour le compte de tiers de produits divers (en excluant leur 
transport) permettant au consommateur de les examiner 
sur un site Web et de les acheter commodément ; tous les 
services susmentionnés en relation avec la bijouterie, les 
colliers, boucles d’oreilles, bracelets, bagues (bijoux), 
breloques, pendentifs, chaînes porte-clés (avec breloques), 
montres, horlogerie, parures bijoux, figurines, décorations 
de fête, articles décoratifs faits essentiellement en verre, 
chandeliers, pièces de chandeliers, appareils d’éclairage, 
instruments d’écriture, sacs, pochettes, portefeuilles, 
étuis à téléphone mobile, lunettes de soleil, lunettes, étuis 
à lunettes de tous types, verrerie, bols en verre, boîtes 
en verre, verres à boire, articles de table (autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, 
miroirs, cadres, parfumerie, cosmétiques, dispositifs 
électroniques portables et traqueurs d’activités portables, 
vêtements, chaussures, articles en tissu, mobilier, clés 
USB, dispositifs de stockage de données compatibles 
USB, stylets pour écrans tactiles, haut-parleurs et systèmes 
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de haut-parleurs (en particulier haut-parleurs portables), 
sacs, étuis, mallettes et housses spécialement conçus pour 
les écouteurs, les ordinateurs, les téléphones mobiles 
et les assistants numériques ; services promotionnels et 
publicitaires relatifs aux produits susmentionnés.

Revendication de priorités : Liechtenstein N° 2017-
1018 du 2017-11-27.

28/05/2018
N° 18.00379

Monsieur Pier Paolo CIMATTI 
«La Radieuse» 
24, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus. 
Classe 25 : Vêtements. Classe 40 : Retouche de vêtements ; 
retouche d’habits.

29/05/2018
N° 18.00380

S.A.R.L.  ALEX SIMONE 
«Le Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

L’INCITATION
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

extrait de parfum, eaux de Parfum, eaux de toilette, eau 
de Cologne, parfums solides, eaux de senteur, extraits de 
fleurs, bases pour parfums de fleurs, eau de lavande, huiles 
parfumées, huiles essentielles, produits de maquillage, 
rouge à lèvres, poudre pour le maquillage, mascara, 

crayons à usage cosmétique, crayons pour les sourcils, 
fards, ombres à paupières, fonds de teint, produits pour le 
soin des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches, 
motifs décoratifs à usage cosmétique, produits pour 
enlever les vernis, produits de démaquillage, produits 
cosmétiques pour les soins du visage, crèmes cosmétiques, 
masques de beauté, lotions à usage cosmétique, crème pour 
blanchir la peau, cosmétiques pour les sourcils, produits 
cosmétiques pour les soins du corps, préparations d’écrans 
solaires, émulsion pour le corps, crème pour le corps, lait 
pour le corps, produits de rasage, lotions après-rasage, 
déodorants, gel douche, bain moussant, gel moussant, 
laits de toilette, produits de toilette contre la transpiration, 
savonnettes, savons, savons désodorisants, savons contre 
la transpiration, huiles de toilette, talc pour la toilette, 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l’hygiène, sels pour le bain à usage non médical, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, gels de 
massage, graisses à usage cosmétique, shampooings, 
shampooings secs, après-shampooing, lotions capillaires, 
huiles pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, henné, 
laques pour les cheveux, parfum pour les cheveux, parfums 
d’ambiance, pots-pourris odorants, produits pour parfumer 
le linge, bâtons d’encens, encens, bois odorants. Classe 4 : 
Bougies et mèches pour l’éclairage, bougies parfumées, 
mèches pour bougies. Classe 25 : Bandanas, bandeaux 
pour la tête, bas, bérets, blouses, body, bonneterie, 
bonnets, bottes, bottines, bretelles, brodequins, cache-cols, 
caleçons, caleçons de bain, casquettes, ceinture, châles, 
chandails, chapeaux, chasubles, chaussettes, collants, cols, 
combinaisons, corset, costumes, couvre-oreilles, cravates, 
noeud papillon, culottes, écharpes, espadrilles, étoles, faux-
cols, foulards, fourrures (vêtements), gabardines, gants, 
gants de ski, gilets, guêtres, jarretelles, jarretières, jerseys, 
jupes, jupes-shorts, jupons, lavallières, layettes, leggins 
(pantalons), maillots de sport, maillots de bain, manchettes 
(habillement), manchons, manteaux, mitaines, pantalons, 
pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs de bain, pèlerines, 
pelisses, plastrons de chemises, pochettes (habillement), 
pochettes de costume, ponchos, pull-overs, pyjamas, 
robes, robes de chambre, sabots, sandales, saris, slips, 
souliers, souliers de sport, soutiens-gorge, tabliers, tee-
shirts, tricots, vareuses, vestes, sous-vêtements, vêtements 
confectionnés, vêtements imperméables, vêtements en 
imitations du cuir, vêtements en cuir.

29/05/2018
N° 18.00381

S.A.R.L.  ALEX SIMONE 
«Le Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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NICOTIANE
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

extrait de parfum, eaux de Parfum, eaux de toilette, eau 
de Cologne, parfums solides, eaux de senteur, extraits de 
fleurs, bases pour parfums de fleurs, eau de lavande, huiles 
parfumées, huiles essentielles, produits de maquillage, 
rouge a lèvres, poudre pour le maquillage, mascara, 
crayons a usage cosmétique, crayons pour les sourcils, 
fards, ombres a paupières, fonds de teint, produits pour le 
soin des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches, 
motifs décoratifs a usage cosmétique, produits pour 
enlever les vernis, produits de démaquillage, produits 
cosmétiques pour les soins du visage, crèmes cosmétiques, 
masques de beauté, lotions a usage cosmétique, crème pour 
blanchir la peau, cosmétiques pour les sourcils, produits 
cosmétiques pour les soins du corps, préparations d’écrans 
solaires, émulsion pour le corps, crème pour le corps, lait 
pour le corps, produits de rasage, lotions après-rasage, 
déodorants, gel douche, bain moussant, gel moussant, 
laits de toilette, produits de toilette contre la transpiration, 
savonnettes, savons, savons désodorisants, savons contre 
la transpiration, huiles de toilette, talc pour la toilette, 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l’hygiène, sels pour le bain a usage non médical, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, gels de 
massage, graisses a usage cosmétique, shampooings, 
shampooings secs, après-shampooing, lotions capillaires, 
huiles pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, henné, 
laques pour les cheveux, parfum pour les cheveux, parfums 
d’ambiance, pots-pourris odorants, produits pour parfumer 
le linge, bâtons d’encens, encens, bois odorants. Classe 4 : 
Bougies et mèches pour l’éclairage, bougies parfumées, 
mèches pour bougies. Classe 25 : Bandanas, bandeaux 
pour la tète, bas, bérets, blouses, body, bonneterie, 
bonnets, bottes, bottines, bretelles, brodequins, cache-cols, 
caleçons, caleçons de bain, casquettes, ceinture, châles, 
chandails, chapeaux, chasubles, chaussettes, collants, cols, 
combinaisons, corset, costumes, couvre-oreilles, cravates, 
nœud papillon, culottes, écharpes, espadrilles, étoles, faux-
cols, foulards, fourrures (vêtements), gabardines, gants, 
gants de ski, gilets, guêtres, jarretelles, jarretières, jerseys, 
jupes, jupes-shorts, jupons, lavallières, layettes, leggins 
(pantalons), maillots de sport, maillots de bain, manchettes 
(habillement), manchons, manteaux, mitaines, pantalons, 
pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs de bain, pèlerines, 
pelisses, plastrons de chemises, pochettes (habillement), 
pochettes de costume, ponchos, pull-overs, pyjamas, 
robes, robes de chambre, sabots, sandales, saris, slips, 
souliers, souliers de sport, soutiens-gorge, tabliers, tee-
shirts, tricots, vareuses, vestes, sous-vêtements, vêtements 
confectionnes, vêtements imperméables, vêtements en 
imitations du cuir, vêtements en cuir.

29/05/2018
N° 18.00382

Société HAVAS VOYAGES 
40 avenue Pierre Lefaucheux 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu (Pantone 2925 C)

Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 
électroniques téléchargeables, à savoir, guides en matière 
de voyages, hôtels, gîtes touristiques, hébergement, visites 
touristiques et activités culturelles ; logiciels téléchargeables 
pour la planification de voyages d’affaires et de vacances 
et pour la réservation de voyages et d’hébergements 
temporaires. Classe 38 : Télécommunication mobile et 
fixe et services de communication cellulaire, par satellite 
et radio ; messageries électroniques ; communication de 
données et d’informations par ordinateurs et moyens 
de communication électronique (télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles ou autres terminaux 
mobiles par le biais d’Internet, intranet ou réseaux radio 
cellulaires), compris dans cette classe ; télécommunications 
par le biais de plates-formes et portails sur lnternet ; 
services de télécommunication, à savoir fourniture 
d’accès à des sites Web sur Internet ; mise à disposition 
de forums de discussion sur Internet ; fourniture de 
canaux de télécommunication destinés aux services de 
télé-achat ; radiodiffusion et télédiffusion d’émissions ; 
communication d’informations techniques dans le cadre de 
services de télécommunication ; fourniture d’accès à des 
bases de données ; location de temps d’accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des sites Web 
de données ; fourniture de services d’accès à l’Internet ; 
services de messagerie vocale et de données électroniques, 
en particulier par le biais de réseaux de communication 
pour terminaux mobiles ; services de transmission de 
données, en particulier services de messagerie instantanée 
ou par voix sur [P ; transmission de messages courts, en 
particulier par terminaux mobiles ; services d’envoi de 
messages, à savoir envoi, réception et réacheminement 
de messages sous forme de textes, sons, représentations 
graphiques ou données vidéo ou combinaisons de ces 
formats. Classe 39 : Services de transport ; transport de 
personnes et marchandises, en particulier par voie routière, 
ferroviaire, maritime et aérienne ; transport fluvial ; 
services de porteurs de bagages ; services de logistique en 
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matière de transport ; organisation, réservation et mise en 
place de voyages, excursions et croisières ; coordination 
de services de transport ; services d’organisation, de 
réservation et de préparation d’excursions et de circuits 
touristiques ; services de conseils en matière de voyage 
et accompagnement de voyageurs ; location, réservation 
et mise à disposition d’aéronefs ; location, réservation et 
mise à disposition de bateaux ; location, réservation et 
mise à disposition de véhicules automobiles ; livraison 
de colis ; organisation de vacances et visites touristiques ; 
services d’agences de voyage, en particulier services de 
réservation et de conseils en matière de voyages, fourniture 
d’informations en matière de voyages, organisation de 
services de transport et de voyage ; services de pré-
réservation pour les voyages ; services de pré-réservation 
de transports ; mise à disposition d’informations en matière 
de voyages par le biais d’Internet, en particulier en matière 
de services de pré-réservation et réservation dans le secteur 
du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyage 
en ligne) ; services de conseils fournis par des centres 
d’appels téléphoniques et d’assistance en ligne en matière 
de voyages, y compris voyage d’affaires et dans le domaine 
de la logistique des transports, du transport et du stockage.

Revendication de priorités : France N° 184442683 du 
2018-04-03.

30/05/2018
N° 18.00383

S.A.R.L. ECOBIOGREEN 
«Le Millefiori» 
1, rue des Genets 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone Rouge 485C.
Pantone Bleu 287C

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut, engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l’industrie. Classe 3 : Préparation pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, plier, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 7 : Machines à savoir machines 
agricoles, machines pour la transformation de matières 
plastiques ; machines-outils ; moteurs (à l’exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements 
et organes de transmission (à l’exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs, 
distributeurs automatiques.

24/04/2018
N° 18.00384

Madame Aya KODERA 
«Le Coronado» 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 2935

Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre 
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 
verrerie ; porcelaine et faïence non comprises dans 
d’autres classes. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
oeuf, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boisson à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
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boissons. Classe 33 : Boissons alcoolisés (à l’exception des 
bières). Classe 43 : Services de restauration (alimentation) : 
hébergement temporaire.

04/05/2018
N° 18.00385

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

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

28/05/2018
N° 18.00386

S.A. EAT ONLINE 
2, Ter rue Louis Armand 
75015 PARIS 
(France)

ALLO RESTO
Produits et services désignés : Classe 9 :  Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ; 
logiciels ; extincteurs ; programmes du système 
d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables ; appareils de traitement de données ; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers de 
musique téléchargeables ; publications électroniques 
téléchargeables ; appareils pour l’analyse des aliments ; 
interfaces [informatique] ; applications [logiciels] pour 
mobile et dispositifs électroniques de poche ; pour 
télévisions intelligentes ; logiciel de gestion du suivi, 
logiciel de gestion des commandes ; logiciel de gestion 
d’entreprise ; logiciel de gestion d’inventaire ; logiciel de 
gestion financière ; logiciel de gestion de la relation client ; 
Appareils pour le traitement de paiement électroniques ; 
Terminaux électroniques de points de vente, comprenant 
du matériel informatique et des logiciels, des appareils et 
instruments de télécommunication ; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des 
transactions commerciales électroniques via un réseau 
informatique mondial ; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes via 
un réseau informatique mondial ; logiciel d’application ; 
applications de programme ; logiciel d’application mobile ; 
logiciel d’application téléchargeable ; logiciel d’application 
téléchargeable pour téléphone ; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion et la transmission de 
données et d’informations ; applications logicielles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, 
commander, parcourir les menus, noter, commenter et 
suivre la livraison de repas au restaurant et à emporter ; 
applications logicielles relatives à la vente, à la commande 
et à la livraison de commandes ; logiciels pour utilisation 
dans la navigation et l’identification de l’emplacement 
d’un véhicule de livraison ; cartes-cadeaux codées ; cartes 
de fidélité codées ; cartes à mémoire ou cartes à puce 
destinées à être achetées pour être livrées en tant que 
cadeaux à des tiers et pour leur permettre de faire des 
achats dans la limite de crédit ou dans les conditions 
stockées dans les cartes ; publications électroniques 
concernant les aliments et les boissons, y compris les 
restaurants et les restaurants à emporter ; publications 
électroniques concernant la vente, la commande et la 
livraison de produits, y compris les repas au restaurant et à 
emporter ; publications électroniques relatives aux 
systèmes de point de vente électronique, à la gestion des 
commandes, au suivi des commandes et aux systèmes et 
logiciels de livraison des commandes. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
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administration commerciale ; travaux de bureau ; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; traitement administratif de commandes 
d’achats ; services de conseils pour la direction des 
affaires ; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de choix de 
produits et de services ; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques ; établissement de 
statistiques ; compilation d’index d’informations à des fins 
commerciales ou publicitaires ; conception de matériels 
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire ; 
recherches en marketing ; services de veille commerciale ; 
études de marché ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; mise à disposition d’espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 
publication de textes publicitaires ; promotion des ventes 
pour des tiers ; systématisation d’informations dans des 
bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques ; mise 
à jour et maintenance d’informations dans des registres ; 
Gestion commerciale de restaurants pour le compte de 
tiers ; conseils commerciaux en matière de franchisage de 
restaurants ; services de commande en ligne dans le 
domaine de la restauration et de la livraison de restaurants ; 
services d’analyse commerciale, de recherche et 
d’information ; services d’analyse de données 
commerciales ; analyse de données d’études de marché et 
de statistiques ; services de conseil commercial ; fourniture 
d’informations commerciales dans le domaine des aliments 
et des boissons, y compris les restaurants et les restaurants 
à emporter ; liste des restaurants et plats à emporter sur 
Internet (informations commerciales et commerciales) ; 
services de répertoire et de recherche (informations 
commerciales et commerciales) ; services de recherche 
pour des restaurants et restaurants à emporter (informations 
commerciales et commerciales) ; sondage d’opinion ; 
sondage d’opinion pour restaurants et restaurants à 
emporter ; statistiques de l’industrie ; statistiques de 
l’industrie pour restaurants et restaurants à emporter ; 
services de publicité sur internet ; services de publicité sur 
internet pour restaurants et restaurants à emporter ; 
distribution de matériel publicitaire ; avis générés par des 
consommateurs aux fins de la recherche sur le 
consommateur ; avis générés par des consommateurs aux 
fins de la recherche sur le consommateur pour restaurants 
et restaurants à emporter ; fourniture d ‘informations aux 
consommateurs, nommément notes et critiques de 
restaurants et de restaurants à emporter, et compilation de 
notes et de critiques pour des restaurants et des restaurants 
à emporter ; Services d’approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; 
Commande en ligne de services d’approvisionnement pour 
la livraison de produits de restauration ; Commande de 

services d’approvisionnement pour restaurants et 
restaurants à emporter ; services de commande en ligne 
informatisés ; Services de prise de commande en ligne ou 
par téléphone pour des tiers ; services d’études de marché 
pour restaurants et restaurants à emporter ; services 
promotionnels ; services promotionnels pour restaurants et 
restaurants à emporter ; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers services de restauration et de restauration à 
emporter, permettant aux clients de consulter et d’acheter 
facilement ces services en ligne via un site Internet ou via 
un logiciel informatique ; commercialisation et promotion 
des produits et services de tiers en distribuant des coupons ; 
commercialisation et promotion des produits et services de 
tiers en distribuant des coupons pour restaurants et 
restaurants à emporter ; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et d’incitation 
des consommateurs ; administration de programmes pour 
permettre aux clients d’obtenir des rabais sur les services 
fournis par les restaurants et les restaurants à emporter ; 
services à la clientèle, nommément répondre aux demandes 
des clients pour le compte de tiers ; organisation de 
concours et remise de prix à des fins commerciales ou 
publicitaires ; promotion de ventes (pour des tiers) ; 
attribution de prix à des fins de marketing ; mise à 
disposition d’un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits alimentaires et de boissons ; Services 
de vente au détail en ligne de produits alimentaires et de 
boissons ; Services d’informations, de conseils et 
d’assistance dans les domaines précités. Classe 43 : 
Services de restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire ; services de bars ; services de cafés ; services 
de cantines ; services de traiteurs ; de restauration rapide, 
de restauration à emporter ; services de réservation de 
restaurants et de repas ; services de fourniture de nourriture 
et de boissons permettant aux clients de passer des 
commandes de nourriture et de boissons en ligne ; 
exploitation d’un site internet pour la commande de repas 
au restaurant et au restaurant à emporter ; services de 
commande et de réservation de restaurants et de restaurants 
à emporter ; restaurant et services de restauration à 
emporter ; fourniture d’informations en matière de 
nourriture et de boissons en ligne ; fourniture d’informations 
concernant les restaurants et les restaurants à emporter en 
ligne ; restaurant, café, services de bar ; services de boîte 
de nuit relatifs à la fourniture de nourriture et de boissons ; 
services de traiteurs ; préparation de nourriture et de 
boissons ; services de restaurant pour la fourniture de 
restauration rapide ; services d’accueil d’entreprise ayant 
trait à la nourriture et aux boissons ; fourniture de nourriture 
et de boissons par transport mobile, camionnettes mobiles, 
camions mobiles, véhicules mobiles ; services de camions-
restaurants ; services de chef personnel de cuisine à 
domicile ; Services d’informations, de conseils et 
d’assistance dans les domaines précités.
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01/06/2018
N° 18.00387

Société BLUE MAN GROUP HOLDINGS, LLC 
599 Broadway, 6th Floor 
10012 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

BLUE MAN GROUP
Produits et services désignés : Classe 15 : Instruments 

de musique ; accessoires, équipement, pièces et 
appareillage pour instruments de musique ; étuis pour 
instruments de musique ; supports pour instruments de 
musique ; baguettes de tambours. Classe 25 : Vêtements 
et accessoires, à savoir, hauts, chemises, sweat-shirts, tee-
shirts, jerseys, chandails, cardigans, pulls ; débardeurs, 
débardeurs licou, pantalons, pantalons de training, shorts, 
camisoles, onesies ; lingerie pour hommes et dames ; sous-
vêtements pour hommes et dames, à savoir, culottes, shorts 
boxeurs, shorts pour garçons, tangas, strings, soutien-
gorge, combinés, guêpières, tout-en-un, corsets, nuisettes, 
porte-jarretelles, sarongs ; vêtements de nuit, à savoir, 
peignoirs de bain, chemises de nuit, pyjamas, robes de 
nuit, masques de sommeil ; kimonos ; manteaux, vestes, 
gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, barboteuses, 
justaucorps, tutus, vêtements de bain ; vêtements de pluie, 
à savoir, imperméables, chapeaux de pluie, ponchos, 
et capes de pluie ; cravates, cravates ascot, ceintures, 
foulards, pashminas, collets ; articles chaussants, à savoir, 
chaussures, bottes ; jambières ; chapellerie, à savoir, 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandanas, 
tuques, bandeaux, foulards de tête, cache-oreilles et 
coiffes ; tabliers ; costumes de mascarade ; bonneterie ; 
gants, mitaines ; bandeaux pour poignets. Classe 41 : 
Services de divertissement, à savoir, conception, création, 
production, et présentation de représentations théâtrales et 
musicales ; conception, création, production, distribution 
et présentation d’oeuvres audiovisuelles et de contenu de 
divertissement multimédia ; production de représentations 
théâtrales et musicales multimédia ; services éducatifs.

01/06/2018
N° 18.00388

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

PROACE

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules, à savoir : moteurs, 
carrosseries, freins, portes, portières, roues, volants 
pour véhicules, mécanismes de transmission, tous pour 
véhicules à moteur.

01/06/2018
N° 18.00389

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

MIRAI
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

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

01/06/2018
N° 18.00390

Madame Maria Rebecca BALLESTRA 
1, rue Emile Loth 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert clair, vert foncé

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
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services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

04/06/2018
N° 18.00391

S.A.R.L. LES FRUITS DU PARADIS ST. BARTH 
Immeuble «Plein Ouest» 
65, rue de la Paix, 
Gustavia 
97133 SAINT BARTHELEMY 
(France)

Revendication de couleurs : Noir et vert pomme

Produits et services désignés : Classe 18 : Bagages 
et sacs de transport ; Ombrelles ; Parapluies ; Parasols ; 
Bagages à main ; Fourre-tout ; Petits sacs ; Porte-
monnaie ; Portefeuilles ; Sacs à main ; Sacs de plage ; 
Valises. Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; 
linge de maison ; linge de table non en papier ; Draps de 
bain ; Grandes serviettes de bain ; Housses de couette ; 
Linge de bain à l’exception de l’habillement ; Serviette de 
toilette ; Serviettes de bain ; Serviettes de bain à capuche ; 
Serviettes éponge ; Draps. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de 
sport ; sous-vêtements ; Chapeaux ; Chapeaux de plage ; 
Visières [chapellerie] ; Bikinis ; Blouses ; Caleçons de 
bain ; Ceintures [habillement] ; Chandails ; Chemises ; 
Chemisiers ; Costumes de bain ; Étoles ; Foulards ; Jupes ; 
Lingerie ; Maillot de bain pour hommes ; Maillots de bain ; 
Maillots de bain pour femmes ; Monokinis ; Pantalons ; 
Paréos ; Pull-overs ; Pulls ; Robes ; Robes d’été ; Shorts ; 
Shorts de bain ; Slips de bain ; Vêtements de plage ; 
Espadrilles ; Sandales ; Tongs.

05/06/2018
N° 18.00392

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

ESSO SYNERGY
Produits et services désignés : Classe 1 : Fluides 

d’échappement diesel. Classe 4 : Carburants ; essence et 
gasoil ; gaz naturel comprimé ; GPL (gaz de pétrole liquéfié) ; 
biodiesel ; carburants à l’éthanol. Classe 25 : Vêtements ; 
uniformes, vestes, blousons, ponchos, pantalons, chemises, 
couvre-chefs, casquettes, écharpes. Classe 35 : Services de 
vente au détail proposant des carburants pour véhicules ; 
fourniture de programmes d’incitation par des primes aux 
consommateurs à travers la délivrance et le traitement de 
points de fidélité qui peuvent être échangés pour l’achat de 
produits et services de la société.

06/06/2018
N° 18.00393

Monsieur Patrice PASTOR 
25, chemin des Révoires  
BP 10 
98001 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PASTOR PROPERTIES

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; estimation immobilières ; gérance de biens 
immobiliers. Classe 37 : Constructions et réparations de 
bâtiments.

07/06/2018
N° 18.00394

S.A. PHILIP MORRIS PRODUCTS 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)
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HEAT CONTROL 
TECHNOLOGY

Produits et services désignés : Classe 9 : Batteries 
pour cigarettes électroniques ; batteries pour appareils 
électroniques utilisés pour chauffer le tabac, chargeurs 
pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le 
tabac ; chargeurs USB pour appareils électroniques utilisés 
pour chauffer le tabac ; chargeurs de voiture pour cigarettes 
électroniques ; chargeurs de voiture pour appareils 
utilisés pour chauffer le tabac ; chargeurs de batteries 
pour cigarettes électroniques. Classe 11 : Vaporisateurs 
électroniques, à l’exception des cigarettes électroniques ; 
dispositifs pour chauffer des liquides ; dispositifs pour 
générer de la vapeur. Classe 34 : Vaporisateur connecté 
pour cigarettes électroniques et appareils électroniques 
pour fumer ; tabac, brut ou manufacturé ; produits du 
tabac, comprenant des cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac pour pipe, tabac à mâcher, tabac à priser, 
kretek ; snus ; succédanés de tabac (à usage non médical) ; 
articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarette, 
filtres à cigarette, boîtes de tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à tabac de poche, briquets ; 
allumettes ; bâtonnets de tabac, produits à base de tabac 
à chauffer, appareils électroniques et leurs pièces pour 
chauffer des cigarettes ou du tabac afin de dégager un 
aérosol de nicotine à inhaler ; solutions liquides de nicotine 
à utiliser dans les cigarettes électroniques ; appareils 
électroniques pour fumer ; cigarettes électroniques ; 
cigarettes électroniques en tant que substituts aux cigarettes 
traditionnelles ; appareils électroniques pour l’inhalation 
d’aérosols de nicotine ; dispositifs de vaporisation orale 
pour les fumeurs, produits du tabac et succédanés de tabac ; 
articles pour utilisateurs de cigarettes électroniques ; pièces 
et accessoires des produits susmentionnés y compris des 
dispositifs de la catégorie 34 pour éteindre des cigarettes et 
cigares ainsi que des bâtonnets de tabac chauffés ; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables.

07/06/2018
N° 18.00395

S.A.S. LA NICOISE 
11, Avenue Général Estienne 
06000 NICE 
(France)

SOCCAPERO

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande 
ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; légumes congelés ; Chips à base de farine de 
pois chiche. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; préparations faites de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces ( condiments) ; épices ; glace 
à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de chocolat, de thé ou de café ; infusions non 
médicinales ; biscuits à apéritifs ; chips à base de céréales ; 
en-cas à base de farine de céréales ; en-cas à base de 
céréales ; chips et croustillant de socca, préparés à base de 
farine de pois chiche. Classe 32 : Bières ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et de jus de fruits ; sirop et autres préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool ; sorbets [boissons]. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; organisation de réceptions et de fêtes ; 
organisation d’un festival ; organisation d’évènements 
culturels, sportifs et récréatifs ; organisation de réunions et 
de conférences ; services de conseil pour tous les services 
précités.

Revendication de priorités : France N° 18/4428288 du 
2018-02-13.

07/06/2018
N° 18.00396

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

SENSITIVE FORCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 

parfums ; eaux de toilette ; déodorants corporels ; produits 
de rasage ; préparations après rasage ; préparations et 
traitements capillaires ; huiles essentielles.
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07/06/2018
N° 18.00397

S.A.M. APM MONACO 
3, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 
savons, produits cosmétiques sous forme de crèmes, 
émulsions, lotions, laits, gels et huiles pour les soins de la 
peau et des cheveux ; parfums, eaux de toilette et eau de 
Cologne ; préparations pour le bain et/ou la douche sous 
forme de sels, mousses, huiles, gels non à usage médical ; 
produits de maquillage et démaquillage du visage, 
des lèvres et des yeux ; vernis à ongles ; préparations 
cosmétiques pour préserver la peau du soleil ; préparations 
cosmétiques à appliquer après une exposition au soleil ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage sans soleil de 
la peau ; préparations pour blanchir la peau ; dépilatoires.

07/06/2018
N° 18.00398

S.A.M. APM MONACO 
3, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

APM
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

savons ; produits cosmétiques sous forme de crèmes, 
émulsions, lotions, laits, gels et huiles pour les soins de la 
peau et des cheveux ; parfums, eaux de toilette et eau de 
Cologne ; préparations pour le bain et/ou la douche sous 
forme de sels, mousses, huiles, gels non à usage médical ; 
produits de maquillage et démaquillage du visage, 
des lèvres et des yeux ; vernis à ongles ; préparations 
cosmétiques pour préserver la peau du soleil ; préparations 
cosmétiques à appliquer après une exposition au soleil ; 

préparations cosmétiques pour le bronzage sans soleil de 
la peau ; préparations pour blanchir la peau, dépilatoires.

08/06/2018
N° 18.00399

Monsieur Arnaud, Pierre, François PECCOUX 
31, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ARNAUD PECCOUX 
CONSULTING 

(MONACO)
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

13/06/2018
N° 18.00400

Madame Elisabeth RITTER-MOATI 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TECHNOBLOCK
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, appareil pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autre supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement d’informations, ordinateurs, 
logiciels ; extincteurs. Classe 36 : Assurances, affaires 
financières, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
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que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

15/06/2018
N° 18.00401

S.A.R.L. REMINISCENCE MONACO 
«Le Métropole» - Local n°114 
17, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REM
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ; 
eaux de senteur ; eaux de toilette ; huiles pour la parfumerie.

15/06/2018
N° 18.00402

Monsieur Farid EL KHOURY 
«Park Palace» 
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, bleu ciel, bleu 
foncé, noir

Produits et services désignés : Classe 35 : Etudes de 
marché ; analyses des statistiques d’études de marché ; 
prospection de nouveaux marchés ; planification 
stratégique commerciale ; services de développement de 
stratégies commerciales ; services de promotion ; services 
de publicité, marketing et promotion ; administration et 
gestion de projets commerciaux pour des tiers ; prestation 
de conseils et services de conseillers en rapport avec des 

agences d’import-export ; informations en matière de 
contacts d’affaires et commerciaux ; réseautage d’affaires ; 
négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; services 
d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise 
en relation d’éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements. Classe 36 : 
Mise à disposition d’informations en matière d’affaires 
financières et monétaires ; fourniture d’informations 
financières à des investisseurs ; montage de prêts ; 
montage de transactions financières. Classe 45 : Promotion 
des intérêts de sociétés internationales, de sociétés 
immobilières ou de sociétés à but non lucratif dans les 
domaines de la politique, du droit et de la réglementation 
[services de lobbying].

01/06/2018
N° 18.00403

ASSOCIATION MONEGASQUE DE 
BODYBUILDING ET FITNESS 
«Les Terrasses de Fontvieille» 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ALTNESS
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 

de sport, vêtements spéciaux pour le sport. Chaussures 
de training. Classe 35 : Promotion de compétitions et 
évènements sportifs. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Divertissements en tant que compétitions sportives. 
Animation de manifestations de divertissement, 
culturelles, sportives en public, éducatives et d’activités de 
divertissement et culturelles. Préparation de compétitions 
à des fins d’éducation ou de divertissement. Préparation 
et animation de concours [éducation ou divertissement]. 
Services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs. 
Coaching [formation] ; coaching individualisé et collectif 
dans le domaine du sport. Services de camps sportifs. Mise 
à disposition d’installations d’entraînement sportif.

22/05/2018
N° 18.00404

Madame Claudia ZATTI 
17, rue de Millo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CLO
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Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
parfums d’ambiance. Classe 14 : Bijoux, perles fines ; 
argent, or. Classe 18 : Sacs, sacs cuir. Classe 25 : Vêtements, 
vêtements en denim, foulards, chapellerie, chaussures.

15/06/2018
N° 18.00405

S.A.R.L. FIELDSTREAM 
C/o TALARIA BUSINESS CENTER 
«Le Mercator» 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NODAYSOFF
Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 

bijouterie ; amulettes [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; 
bagues [articles de bijouterie] en métaux précieux ; boucles 
d’oreilles ; bracelets [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; 
boîtiers de montre ; montres ; chronomètres ; chronographes 
[montres] ; bracelets de montres ; boutons de manchettes ; 
bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; 
breloques pour la bijouterie ; broches [bijouterie] ; chaînes 
[bijouterie] ; diamants ; horloges ; horloges électriques ; 
médaillons [bijouterie] ; médailles ; bijoux personnalisés ; 
bijoux d’enfants ; bijoux d’ornement pour la tête ; métaux 
précieux bruts ; métaux précieux et leurs alliages ; boîtes 
à bijoux. Classe 16 : Albums ; blocs[papeterie] ; blocs 
à dessin ; catalogues ; clichés d’imprimerie ; images ; 
imprimés graphiques ; journaux ; livres ; périodiques ; 
articles de papeterie ; carte de voeux ; pochettes pour 
documents ; photographies ; photographies [imprimées] ; 
photogravures ; planches à dessin ; portraits ; produits 
de l’imprimerie ; supports pour photographies ; tirages 
photographiques sur papier ; supports de montage pour 
photographies ou oeuvres d’art. Classe 18 : Bandoulières 
en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; cordons en cuir ; 
fourrures [peaux d’animaux] ; imitations de cuir ; malles ; 
mallettes pour documents ; parapluies ; portefeuilles ; porte-
cartes [portefeuilles] ; sacoches à outils vides ; sacs ; sacs à 
dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs de plage ; sacs de 
sport ; sacs de voyage ; serviettes [maroquinerie] ; trousses 
de voyage [maroquinerie] ; valises. Classe 25 : Vêtements ; 
tee-shirts ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bandanas 
[foulards] ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures 
porte-monnaie [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; 
chaussures ; chaussures de sport ; pantoufles ; chemises ; 
chemisettes ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons 
[vêtements de dessous] ;costumes ; couvre-oreilles 
[habillement] ; cravates ; écharpes ; espadrilles ; étoles 
[fourrures] ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gilets ; gants 

[habillement] ; jupes ; jupes-shorts ; kimonos ; leggins 
[pantalons] ; maillots de bain ; manteaux ; pantalons ; parkas ; 
pull-overs ; pyjamas ; robes ; sandales ; slips ; souliers ; sous-
vêtements ; soutien-gorge ; vestes ; vêtements de dessus ; 
vêtements confectionnés ; vêtements en cuir ; vêtements 
en imitations du cuir ; vêtements imperméables ; visières 
[chapellerie] ; visières de casquettes ; veste en jean ; jeans ; 
sweat-shirts à capuche ; débardeurs de sport ; maillot de 
sport. Classe 35 : Publicité ; affichage publicitaire ; aide à la 
gestion d’entreprises ; gestion commerciale d’entreprises ; 
analyse et étude de marchés ; conception de matériels 
publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; 
services de vente au détail, en gros et en ligne d’articles 
de bijouterie, de bijoux personnalisés, de bijoux d’enfant, 
de bijoux d’ornement pour la tête, de boîtes à bijoux, 
d’albums, d’images, de journaux, de livres, de périodiques, 
de photographies, de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de 
fourrures, de malles, de parapluies, de portefeuilles, de 
porte-cartes, de sacs, de trousses de voyage, de valises, 
de vêtements, de bandeaux pour la tête, de casquettes, de 
ceintures, de chaussures, de chaussures de sport, de briquet, 
d’agenda, de mugs, de stylo, de mobiliers ; marketing en 
ligne ; analyses de marketing ; publicité en ligne ; mise 
à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services ; commercialisation de 
produits ; compilation d’index d’informations à des fins 
commerciales ou publicitaires ; conseils en communication 
[publicité] ; diffusion d’annonces publicitaires ; distribution 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable ; services d’agence de 
publicité ; relations publiques ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; services d’organisation 
et de réalisation d’événements publicitaires ; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles. Classe 41 : 
Coaching [formation] ; organisation et conduite d’ateliers 
de formation ; enseignement ; écriture de textes pour 
scénarios, autres qu’à des fins publicitaires ; services de 
divertissement ; informations en matière de divertissement ; 
mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; 
organisation de concours [éducation ou divertissement] ; 
organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
planification de réceptions [divertissement] ; production 
musicale ; production de spectacles ; publication de livres ; 
rédaction de textes ; reportages photographiques ; services 
de photographie. Classe 42 : Services de conception d’art 
graphique ; architecture d’intérieur ; décoration intérieure ; 
dessin industriel ; authentification d’oeuvres d’art ; conseils 
en architecture ; conseils en conception de sites web ; 
création, conception, développement et maintenance de 
sites web ; création et entretien de sites web pour des tiers ; 
services de dessinateurs de mode ; stylisme [esthétique 
industrielle].
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15/06/2018
N° 18.00406

S.A.R.L. FIELDSTREAM 
C/o TALARIA BUSINESS CENTER 
«Le Mercator» 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

COOKIEJAR
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

affichage publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
services d’agences de publicité ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
conception de matériels publicitaires ; conseils en 
communication [publicité] ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; études de marché ; gestion 
administrative externalisée d’entreprises ; informations 
d’affaires ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits et de 
services ; marketing ; négociation de contrats d’affaires 
pour des tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; 
services d’agences d’import-export ; service de vente 
au détail, en gros et en ligne de vêtements, de bijoux, de 
sac, de mobiliers, de chaussures de sport, de chaussures ; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité. Classe 36 : Analyse financière ; gérance de 
biens immobiliers ; gestion financière ; organisation de 
collectes ; parrainage financier ; placement de fonds ; 
prêts [financement] ; services d’agences de logement 
[appartements] ; services bancaires ; investissement de 
capitaux. Classe 41 : Coaching [formation] ; organisation 
et conduite de conférences ; organisation et conduite de 
forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite 
de séminaires dans le domaine de l’art, de la mode, de 
l’architecture ; éducation, enseignement et formation ; 
activités sportives et culturelles ; divertissement ; Services 
de formation dans les domaines des technologies de 
la création, de la publicité et de la communication ; 
formation dans le domaine de la conception ; services 
de divertissement. Classe 42 : Architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; décoration intérieure ; dessin 
industriel ; services d’architecture ; services de conception 
d’art graphique ; services de dessinateurs de mode ; 
stylisme [esthétique industrielle] ; création de mode ; 
services de création d’accessoires de mode ; services de 
conseillers dans le domaine de la création de mode.

18/06/2018
N° 18.00407

Monsieur Egor GRIDIN 
1, boulevard Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et noir

Produits et services désignés : Classe 14 : Anneaux 
[bijouterie] ; argent brut ou battu ; montres ; montre-bracelet ; 
bracelets de montres ; bracelets [bijouterie] ; articles 
de bijouteries ; articles de bijouterie pour chaussures ; 
bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; chaînes 
[bijouterie] ; chaînes de montres ; colliers [bijouterie] ; 
médaillons [bijouterie] ; chronomètres ; porte-clés 
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; breloques 
pour porte-clés ; boîtes à bijoux. Classe 25 : Vêtements ; 
tee-shirts ; chemises ; shorts ; jupes ; jupes-shorts ; 
pantalons ; pantalons de sport ; robes ; vestes ; vestes de 
sport ; manteaux ; gilets ; jerseys [vêtements] ; pull-overs ; 
combinaisons[vêtements] ; vêtements de gymnastique ; 
vêtements imperméables ; uniformes ; débardeurs de sport ; 
maillots de sports ; maillot de bain ; chapeaux ; casquettes ; 
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; 
ceintures [habillement] ; bretelles ; écharpes ; sous-
vêtements ; bodys [ vêtements de dessous] ; caleçons ; 
chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; 
bas absorbant la transpiration ; chaussures ; chaussures 
de sport ; chaussures de football ; chaussures de plage ; 
espadrilles ; souliers de sport ; souliers de gymnastiques ; 
bottines ; baskets. Classe 35 : Services d’agences d’import-
export ; publicité ; affichage publicitaire ; démonstration 
de produits ; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services de vente au 
détail, en gros et en ligne d’articles de sports, de vêtements, 
de bijoux, de montres, de chaussures, de chaussures de 
sport, de casquettes, de chapeaux, de ceintures, de porte-
clés, de portefeuilles, de porte-cartes, de sacs, de valises, 
de trousses de voyages, de livres, de magazines, de 
photographies, de produits alimentaires, de boisson, de 
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boisson protéinée, de serviettes, de stylo ; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation 
de foires à buts commerciaux ou de publicité.

09/04/2018
N° 18.00408

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)

HILO
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.

19/06/2018
N° 18.00409

S.A.R.L. EKINSPORT 
«Les Flots Bleus», 2ème étage 
16, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EKINSPORT

Produits et services désignés : Classe 14 : Horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 41 : Divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

19/06/2018
N° 18.00410

S.A.R.L. EKINSPORT 
«Les Flots Bleus», 2ème étage 
16, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 41 : Divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

20/06/2018
N° 18.00411

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo contenant des éléments de 
divertissement et d’informations dans le domaine du 
basket-ball ; disques audio, vidéodisques, disques laser 
pour ordinateur, cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser pour ordinateur préenregistrés, 
contenant tous des éléments de divertissement et 
d’informations relatifs au basket-ball ; accessoires 
informatiques, à savoir des clés USB vierges, des clés 
préenregistrées contenant des informations dans le domaine 
du basket-ball ; des supports adaptés pour les ordinateurs, 
les ordinateurs portables et les tablettes ; claviers 
d’ordinateurs, périphériques de manettes informatiques, 
tapis de souris, souris d’ordinateur, stylets d’ordinateur, 
stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile, boîtiers de 
disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, 
pochettes de protection pour ordinateur portables et 
tablettes, repose-poignets à utiliser avec un ordinateur, tous 
relatifs au basket-ball ; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles ; ports de chargement USB ; 
programmes informatiques pour visualiser des 
informations, des statistiques ou des sujets divers sur le 
basket-ball ; logiciel informatique, en particulier 
économiseurs d’écran contenant des thèmes sur le basket-
ball ; logiciel informatique pour accéder et visualiser un 
fond d’écran d’ordinateur ; stickers pour ordinateur, en 
particulier film plastique ajusté couvrant les dispositifs 
informatiques et leur fournissant une protection contre les 
rayures ; logiciels de jeux informatiques ; logiciel de jeu 
vidéo, cartouche de jeu vidéo ; radios, haut-parleurs 
électroniques audio, casques à écouteurs et écouteurs-
boutons, téléphones sans fil, téléphones ; accessoires pour 
téléphones mobiles, en particulier casques, sangles pour 
téléphone mobile, films plastique ajusté également connu 
sous le nom de peaux pour recouvrir et protéger les 
téléphones mobiles, plaques frontales et housses de 
téléphones mobiles ; accessoires électroniques, en 
particulier films plastique ajustés connus sous le nom de 
peaux pour couvrir et protéger les appareils électroniques, 
en particulier les lecteurs MP3, les tablettes électroniques 
et les dispositifs assistants numériques personnels 
portables ; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 

électroniques et dispositifs assistants numériques 
personnels portables ; caches décoratifs pour plaques 
d’interrupteurs, écrans vidéo, écrans d’ordinateur, 
jumelles ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; 
accessoires de lunettes, en particulier cordons de lunettes 
et chaînes qui limitent les mouvements des lunettes sur le 
porteur ; verres de lunettes et boîtiers de lunettes de soleil ; 
aimants ; appareils photos jetables ; cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes de retrait, cartes-clés et cartes téléphoniques 
prépayées à code magnétique ; enregistrements  vidéo 
téléchargeables, enregistrements de flux vidéo, et 
enregistrements sonores téléchargeables dans le domaine 
du basket-ball fournis sur Internet ; logiciel informatique 
téléchargeable pour visualiser des bases de données 
d’informations, informations statistiques, sujets divers, 
sondages et sondages interactifs dans le domaine du basket-
ball fournis sur Internet ; logiciel de jeu informatique 
téléchargeable ; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
logiciel de jeu divers téléchargeable fournis sur Internet ; 
logiciel informatique téléchargeable à utiliser en tant 
qu’économiseur d’écran et fond d’écran, pour accéder aux 
navigateurs informatiques et les afficher, à utiliser dans la 
visualisation de données sur Internet, à utiliser dans la 
création d’avatars pour jouer à des jeux sur Internet ; 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
magazines, newsletters, livres de coloriage, programmes 
de jeux, tous dans le domaine du basket-ball fournis sur 
Internet ; catalogues téléchargeables fournis sur Internet 
contenant une série de produits sur le thème du basket-
ball ; cartes de voeux téléchargeables fournies sur Internet ; 
marchandises virtuelles téléchargeables, en particulier 
programmes informatiques contenant des émojis, des 
stickers, des badges, des personnages, des vêtements et 
accessoires à utiliser dans les jeux électroniques, les sports 
électroniques et les sports virtuels ; protège-dents pour le 
sport. Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles 
de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l’empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés. 
Publications et imprimés à savoir des cartes de basket-ball 
à collectionner, cartes à collectionner, autocollants, 
décalcomanies, papiers pour transfert de tatouages 
éphémères, timbres de basket-ball commémoratifs, disques 
à collectionner en carton, tableaux blancs adhésifs et 
tableaux effaçables à sec et supports de papier pour écrire, 
tableaux-mémo, presse-papiers, dessous de verre en papier, 
cartes postales, napperons en papier, mouchoirs en papier, 
fiches de notes, carnets mémo, blocs-notes, stylos à bille, 
crayons, marqueurs à pointe de feutre, élastiques (articles 
de bureau), stylos et crayons, étuis à stylos et crayons, 
porte stylos et papier, porte-documents de bureau, albums-
souvenir, timbres en caoutchouc, règles graduées, bannières 
et drapeaux en papier, classeurs à 3 anneaux, papiers à 
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lettres, carnets de notes reliés, porte-documents, 
photographies non collées et collées, lithographies, 
reproductions d’art, affiches, calendriers, autocollants pour 
voitures, couvertures de livres, signets, papier d’emballage, 
livres d’activités pour enfants, livres de coloriage pour 
enfants, livres de statistiques, guides et ouvrages de 
référence dans le domaine du basket-ball ; magazines dans 
le domaine du basket-ball, catalogues dans le domaine du 
basket-ball, programmes imprimés liés au basket-ball, 
fanions en papier, papeterie, porte-documents de type 
papeterie, cartes d’invitation, certificats imprimés, cartes 
de voeux, cartes de Noël, cartes de souhaits, feuilles de 
statistiques d’information concernant le basket-ball ; lettres 
d’information, brochures, dépliants et grilles de jeux dans 
le domaine du basket-ball ; chèques bancaires, couvertures 
de chéquier, porte-chéquiers, bandes dessinées ; cartes de 
crédit non codées magnétiquement, cartes-cadeaux et 
cartes téléphoniques pré-payées et non codées 
magnétiquement ; pinces à billets ; tickets imprimés pour 
événements sportifs et de divertissement ; supports de 
cartes à collectionner et souvenirs de guerre sous la forme 
de supports de tickets, supports de cartes à collectionner. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Habillement à savoir des chaussettes, chaussures, 
chaussures de basket-ball, tee-shirts de basket-ball, 
chemises, polos, pulls molletonnés, pantalons de 
survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, chandails, 
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, 
visières, vêtements d’échauffement, pantalons 
d’échauffement, hauts d’échauffement/surmaillots, vestes, 
vestes coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs non en 
papier, bandeaux de tête, bandeaux pour poignets, tabliers, 
sous-vêtements, caleçons, pantalons de sport, couvre-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises en tissu et en 
tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes 
d’animation, vêtements de natation, costumes de bain, 
maillots de bain, bikinis, tankinis, shorts de natation, shorts 
de bain, shorts de surf, combinaison de plongée, tuniques 
de plage, tenues de bain, paréos de plage, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières pare-soleil, bonnets 
de natation, bonnets de bain, chapellerie de fantaisie avec 
perruques. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Jouets, jeux et articles de sport à 
savoir des ballons de basket, ballons de golf, ballons de 
jeux, balles de sport, balles en caoutchouc et en mousse, 
balles de jeu en peluche, balles en plastique pour le jeu, 
filets de basketball, panneaux de basketball, panneaux de 
basket-ball miniatures, pompes pour gonfler des ballons de 
basket-ball et leurs aiguilles ; clubs de golf, sacs de golf, 
putters de golf, accessoires de golf comprenant des outils 
de réparation des mottes de gazon, tees, marqueurs de 
balle, housses de sacs de golf, housses de tête de club, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, greens 
d’entraînement de golf ; porte-queues de billard, boules de 
billard, triangles de boules de billard, placards de jeu de 

fléchettes, jeux électroniques de table sur le basketball, 
jeux de table sur le basket-ball, jeux de plateau ayant trait 
au basket-ball, jeux d’adresse, jeux de société pour adultes 
et enfants, jeux de questions-réponses et machines de jeux 
vidéo d’arcade électroniques, kits de basket-ball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées de collection, figurines d’action, 
figurines d’action à tête branlante, peluches, jouets en 
peluche, puzzles, blocs de construction, décorations de 
Noël et bas pour les cadeaux de Noël ; véhicules (jouets) 
sous forme de voitures, camions, trains et fourgonnettes, 
contenant tous des thèmes liés au basket-ball, jouets de 
fantaisie en mousse sous forme de doigts et trophées, 
trophées (jouets ), cartes à jouer, jeux de cartes, crécelles 
(jouet), jouets pour animaux de compagnie ; jouets de 
plage comprenant des ballons de plage, ballons gonflables, 
seaux, pelles, jouets de plage, jouets de bac à sable, pistolets 
à eau ; accessoires de piscine à savoir des flotteurs de 
natation, flotteurs pour la piscine, radeaux (jouets), 
flotteurs en mousse, bouées de natation, bouées de piscine, 
bouées en mousse, planches bodyboard, planches de surf, 
palmes, ailerons planches de surf, brassards et accessoires 
de natation sous forme de flotteurs, le tout à usage récréatif ; 
kits pour jouer au volleyball composés d’un ballon, d’un 
filet, de lignes de touche et d’un sifflet, et kits pour jouer au 
water-polo composés d’un ballon, d’un filet et d’un sifflet ; 
manches à vent en tissu décoratif (jouet) ; reproductions de 
stade miniatures, à savoir de petites figurines en plastique 
d’un stade ; boules à neige ; manettes pour les jeux vidéo ; 
manettes pour les jeux sur ordinateur ; machines de jeux 
vidéo à utiliser avec un téléviseur et jeux vidéo à commande 
manuelle à utiliser avec des systèmes de jeux vidéo pour 
console ; tapis roulant d’exercice ; coffres à jouets. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Services de divertissement 
et d’éducation sous forme de programmes télévisés et 
radiophoniques continus dans le domaine du basket-ball et 
de diffusions en direct de matchs de basket-ball et 
d’expositions sur le basket-ball ; production et distribution 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles présentant des 
matchs de basket-ball, événements et programmes relatifs 
au basket-ball ; organisation et conduite de stages de 
basket-ball et de stages d’entraîneurs et d’événements de 
basket-ball ; services de divertissement sous forme 
d’apparitions personnelles par une mascotte costumée et/
ou une équipe de danse dans des jeux et démonstrations de 
basket-ball, stages, promotions et autres événements liés 
au basket-ball, événements spéciaux et matchs ; services 
de fan club ; services de divertissement fournis par le biais 
d’un site web contenant des matériaux multimédia non-
téléchargeables sous la forme de programmes télévisuels 
marquants, interactifs ou non, d’enregistrements vidéo, 
d’enregistrements d’images vidéo, de morceaux choisis de 
vidéos interactives, de programmes radio, de programmes 
radio marquants et d’enregistrements audio dans le 
domaine du basket-ball ; fourniture d’actualités et 
d’informations sous forme de statistiques et informations 
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sur le basket-ball ; mise à disposition de jeux en ligne non-
téléchargeables à savoir des jeux d’ordinateur, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux 
de société pour adultes et enfants, jeux de plateaux, puzzles 
et jeux de questions-réponses, services de publication 
électronique à savoir la publication de magazines, guides, 
lettres d’information, livres de coloriage et grilles de jeux 
d’autres publications en ligne via Internet, le tout dans le 
domaine du basket-ball. La fourniture d’une base de 
données informatique en ligne dans le domaine du basket-
ball.

21/06/2018
N° 18.00412

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères 
et giravions. Classe 37 : Installation, mise à niveau, 
maintenance, réparation et remise à neuf d’hélicoptères 
et giravions et leurs pièces, accessoires et équipements ; 
Personnalisation (services d’installation) d’hélicoptères 
et giravions ; Installation sur commande d’intérieurs 
d’hélicoptères et giravions ; services de peinture pour 
hélicoptères et giravions ; services d’information et de 
conseils dans le domaine des services précités.

22/06/2018
N° 18.00413

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PRIVATE RADIO

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, cinématographiques, 
optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques. Classe 16 : Produits en papier et/ou en carton à 
savoir boîtes-cadeaux et pochettes en carton, sacs en papier, 
et articles de bureau à l’exception des meubles. Classe 35 : 
Publicité, services des établissements de publicités se 
chargeant essentiellement de communications au public, 
des déclarations ou d’annonces par tous les moyens de 
diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou 
de services. Classe 38 : Télécommunications, services 
qui consistent en la diffusion de programmes de radio 
ou de télévision. Classe 41 : Education ; formation, 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

22/06/2018
N° 18.00414

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GYM RADIO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 

Classe 38 : Télécommunications, diffusion de programmes 
télévisés et de programmes radiophoniques. Classe 41 : 
Education ; formation, divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

22/06/2018
N° 18.00415

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HEALTH RADIO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 

Classe 38 : Télécommunications, diffusion de programmes 
télévisés et de programmes radiophoniques. Classe 41 : 
Education ; formation, divertissement ; activités sportives 
et culturelles.
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22/06/2018
N° 18.00416

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RUNNING RADIO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 

Classe 38 : Télécommunications, diffusion de programmes 
télévisés et de programmes radiophoniques. Classe 41 : 
Education ; formation, divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

22/06/2018
N° 18.00417

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PHARMACY MUSIC 
RADIO

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 
Classe 38 : Télécommunications, diffusion de programmes 
télévisés et de programmes radiophoniques. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

22/06/2018
N° 18.00418

Madame Evgeniya TONEVITSKAYA 
«Le Columbia» 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Alliages 
de métaux précieux ; amulettes [bijouterie] ; anneaux 
[bijouterie] ; articles de bijouterie ; articles de bijouterie 
pour chaussures ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; 
bagues en métaux précieux ; bijoux d’ornement pour la tête ; 
bijoux personnalisés ; boîtes à bijoux ; boucles d’oreilles ; 
boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets 
en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques 
pour la bijouterie ; breloques pour porte-clés ; broches 
[bijouterie] ; cadrans [horlogerie] ; chaînes [bijouterie] ; 
chapelets ; chronographes [montres] ; chronomètres ; 
colliers [bijouterie] ; diamants ; fils d’or [bijouterie] ; fils 
d’argent [bijouterie] ; horloges ; médailles ; médaillons 
[bijouterie] ; montres ; pierres fines ; pierres précieuses ; 
perles [bijouterie] ; strass. Classe 18 : Anses [sacs] ; 
bandoulières de sac à main ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits «vanity cases» ; étuis pour 
clés ; fourrures [peaux d’animaux] ; minaudières ; 
petites pochettes [sacs à main] ; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; portefeuilles ; 
sacs ; sacs à main de soirée ; sacs de voyage ; serviettes 
[maroquinerie] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; 
valises. Classe 25 : Vêtements ; bandanas [foulards] ; 
bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; blouses ; bodys 
[vêtements de dessous] ; cardigans ; casquettes ; ceintures 
[habillement] ; châles ; chapeaux ; chaussures ; chemises ; 
coiffures [chapellerie] ; combinaisons [vêtements] ; 
corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; culottes [sous-
vêtements] ; écharpes en soie ; écharpes ; escarpins ; 
étoles [fourrures] ; foulards ; fourrures [vêtements] ; 
gants [habillement] ;jupes ; maillots de bain ; manteaux ; 
pantalons ; pardessus ; pochettes [habillement] ; robes ;robes 
de cocktail ; sandales ; tailleurs ; talons ; vestes ; voiles 
[vêtements]. Classe 35 : Publicité ; gestion d’affaires 
commerciales ; affichage publicitaire ; démonstration de 
produits ; diffusion d’annonces publicitaires ; distribution 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; marketing ; mise à disposition d’espaces 
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services ; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales et promotionnelles ; services de revues 
de presses ; décoration de vitrines ; services de vente en 
ligne, de vente au détail ou en gros de bijoux, articles de 
bijouterie, de sacs, de sacs à frange, de pochettes de soirée, 
de minaudières, de vêtements, de chaussure, de chapeaux, 
de voiles, de robes de cocktail, de talons, de vêtements et 
accessoires de soirées.
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25/06/2018
N° 18.00419

S.A.R.L. CARTE BLANCHE DESIGN 
«Le Michelangelo» 
7, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CBD
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 

glaces (miroirs), cadre ; contenants de stockage ou de 
transport non métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, 
bruts ou mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum 
et autres revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau.

25/06/2018
N° 18.00420

Société CORCORAN GROUP LLC 
888 Seventh Avenue 
10106 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

CORCORAN
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

Services de gestion commerciale ; Administration 
commerciale ; Services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; Services publicitaires ; Conseils en organisation 
et direction des affaires ; Services d’informations en 
affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’une base 
de données informatique ou d’Internet ; services de conseil, 
de gestion et de planification d’affaires dans le domaine de 
l’immobilier ; Services de marketing commercial ; Services 
de promotion commerciale ; Services de relogement pour 
entreprises ; Marketing ; Assistance en gestion de franchise 
commerciale ; Prestation de conseils en gestion commerciale 
en matière de franchisage ; Services d’assistance et de 
conseils commerciaux en matière de franchisage ; services 
d’aide à la création et/ ou à l’exploitation d’entreprises 
de courtage immobilier ; Gestion de la vente de biens 
immobiliers ; Services de publicité dans le domaine de 
l’immobilier ; Services de marketing immobilier ; services 
de conseil en affaires et/ ou en gestion en rapport avec 
l’achat, la vente, la gestion, la location et/ ou la location de 

biens immobiliers ; services promotionnels en association 
avec le domaine de l’immobilier ; Fourniture de services 
de planification commerciale et de marketing pour les 
professionnels de l’immobilier ; Ventes aux enchères de 
biens immobiliers ; Services d’information et de conseils 
dans tous les domaines précités ; Services de conseils et 
d’informations concernant les services précités fournis 
en ligne à partir d’une base de données informatique ou 
de l’internet ; Services d’informations et de conseils 
liés aux services précités fournis sur un réseau de 
télécommunications. Classe 36 : Services d’assurances ; 
Services financiers ; Affaires monétaires ; Services en 
matière d’affaires immobilières ; Services en matière 
d’affaires immobilières ; Courtage en biens immobiliers ; 
Services de franchisage de distribution, à savoir, Fourniture 
d’informations et conseils financiers liés à l’établissement 
et/ou à l’exploitation de sociétés de courtage immobilier ; 
Services de gestion immobilière ; Services d’agences 
immobilières ; Location de biens immobiliers ; Estimations 
immobilières ; Services de location de biens immobiliers ; 
Fourniture d’informations dans le domaine immobilier 
via l’internet ; Services d’investissement immobilier sous 
forme d’achat et de vente de biens immobiliers pour le 
compte de tiers ; Services de dépôt fiduciaire de biens 
immobiliers ; services de conseil en immobilier en relation 
avec l’évaluation, l’estimation, le courtage, la cotation, 
la gestion et/ ou la location de biens immobiliers ; Mise 
à disposition de listes immobilières et d’informations 
connexes via l’internet ; Estimations financières en 
matière immobilière ; services de conseil hypothécaire 
et d’administration d’hypothèques, à savoir services 
de consultation en matière de conformité hypothécaire 
concernant les exigences financières pour les hypothèques, 
les services de planification financière hypothécaire et 
le refinancement hypothécaire ; Services d’information 
et de conseil dans tous les domaines précités ; Services 
de conseils et d’informations concernant les services 
précités fournis en ligne à partir d’une base de données 
informatique ou de l’internet ; Services d’informations 
et de conseils liés aux services précités fournis sur un 
réseau de télécommunications ; mise à disposition d’un 
portail web interactif contenant des informations, des 
nouvelles et du contenu généré par l’utilisateur sous forme 
d’informations via des communications en ligne dans le 
domaine de l’immobilier.

19/06/2018
N° 18.00421

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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HERITAGE 
PROPERTIES

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion des 
ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services 
de gestion de comptes de sociétés ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
services administratifs relatifs aux affaires commerciales 
de franchises ; services fournis par un franchiseur dans le 
cadre d’un réseau de franchise immobilière, notamment 
assistance en exploitation ou en gestion d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; services d’aide au 
développement et à la création de réseaux de franchise et 
de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à 
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles 
pour des sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de 
franchise immobilière. Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 

location et location-gérance de tous établissements, fonds 
de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. Classe 37 : Construction, 
réparation d’immeubles, services d’installation de 
matériel de plomberie, services de construction de travaux 
publics, location d’outils et de matériel de construction 
et de chantier, supervision (direction) de travaux de 
construction, démolition de constructions ; entretien, 
nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; Travaux de peinture ; informations 
en matière de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres. Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux. Classe 40 : 
Traitement (vulcanisation) de matériaux et transformation 
de métaux ; informations en matière de traitement de 
matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de 
matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services 
de dorure ; étamage ; vulcanisation (traitement de 
matériaux) Classe 41 : Formation dans le domaine de la 
gérance de biens immobiliers ; Services d’éducation et de 
formation en matière de gestion immobilière ; publication 
de livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
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de projets techniques ; Conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers.

19/06/2018
N° 18.00422

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HERITAGE 
CONSTRUCTION

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion des 
ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services 
de gestion de comptes de sociétés ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
services administratifs relatifs aux affaires commerciales 

de franchises ; services fournis par un franchiseur dans le 
cadre d’un réseau de franchise immobilière, notamment 
assistance en exploitation ou en gestion d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; services d’aide au 
développement et à la création de réseaux de franchise et 
de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à 
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles 
pour des sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de 
franchise immobilière. Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds 
de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. Classe 37 : Construction, 
réparation d’immeubles, services d’installation de 
matériel de plomberie, services de construction de travaux 
publics, location d’outils et de matériel de construction 
et de chantier, supervision (direction) de travaux de 
construction, démolition de constructions ; entretien, 
nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; Travaux de peinture ; informations 
en matière de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres. Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
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messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. Classe 40 : Traitement 
(vulcanisation) de matériaux et transformation de métaux ; 
informations en matière de traitement de matériaux ; 
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; vulcanisation (traitement de matériaux). 
Classe 41 : Formation dans le domaine de la gérance de 
biens immobiliers ; Services d’éducation et de formation 
en matière de gestion immobilière ; publication de 
livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; Conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 
pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers.

19/06/2018
N° 18.00423

Monsieur Jean-Pierre PASTOR 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REAL INMOBILIARA
Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 

direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de 
données dans un fichier central ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultations professionnelles 
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; agence d’informations commerciales ; 
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des 
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 

consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues, 
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction 
de documents publicitaires ; services d’affichage 
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion des 
ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services 
de gestion de comptes de sociétés ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation 
de données dans un fichier central, compilation de 
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans 
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
services administratifs relatifs aux affaires commerciales 
de franchises ; services fournis par un franchiseur dans le 
cadre d’un réseau de franchise immobilière, notamment 
assistance en exploitation ou en gestion d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; services d’aide au 
développement et à la création de réseaux de franchise et 
de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à 
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles 
pour des sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de 
franchise immobilière. Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertises 
immobilières, expertise et estimation financière de 
propriétés ; services de marchands de biens à savoir 
courtage immobilier ; syndication immobilière ; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds 
de commerce ou entreprises ; gestion de rentes viagères ; 
courtage spécialisé dans le marché du viager ; conseils 
dans le domaine immobilier ; Affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
ou investissement de capitaux ; consultation en matières 
financières ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. Classe 37 : Construction, 
réparation d’immeubles, services d’installation de 
matériel de plomberie, services de construction de travaux 
publics, location d’outils et de matériel de construction 
et de chantier, supervision (direction) de travaux de 
construction, démolition de constructions ; entretien, 
nettoyage, rénovation de bâtiments ; installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau ; dératisation ; 
désinfection ; informations en matière de réparation ; 
nettoyage de routes ; Travaux de peinture ; informations 
en matière de construction ; conseils en construction ; 
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supervision (direction) de travaux de construction ; 
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; 
travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; location de machines de chantier ; 
nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres. Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. Classe 40 : Traitement 
(vulcanisation) de matériaux et transformation de métaux ; 
informations en matière de traitement de matériaux ; 
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; vulcanisation (traitement de matériaux). 
Classe 41 : Formation dans le domaine de la gérance de 
biens immobiliers ; Services d’éducation et de formation 
en matière de gestion immobilière ; publication de 
livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers, en 
matière immobilière et en matière financière. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; Conseils en décoration intérieure ; 
services de décoration intérieure ; conception architecturale 

pour décoration extérieure ; architecture d’intérieur ; 
conseils en architecture ; services d’architecture ; 
services d’architecture concernant l’aménagement de 
terrain ; services d’architecture pour la conception de 
bureaux ; services de conseils professionnels en matière 
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers.

25/06/2018
N° 18.00424

Monsieur Yves-Constant DE LUNA 
«Le Dupuis» 
35, quai Albert Ier 
83700 SAINT-RAPHAEL 
(France)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement. Organisation et conduite de concours 
de beauté. Formation de mannequins pour des défilés de 
mode à des fins de divertissement. Organisation d’activités 
sportives et culturelles à des fins de divertissement.
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50091

50091-001 - MODELE DECORATIF FLORAL

50091-001-001 NOUNOURS DECORATIF FLORAL

Vue de face. Structure couverte de fleurs artificielles.

50091-002 - MODELE DECORATIF FLORAL

50091-002-001 COEUR DECORATIF FLORAL

Vue de face. Structure couverte de fleurs artificielles.

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50091-003 - MODELE DECORATIF FLORAL
50091-003-001 NOUNOURS TENANT UN COEUR 
- POSITION ASSISE - DECORATION FLORALE

Vue de face. Structure couverte de fleurs artificielles.

50091-004 - MODELE DECORATIF FLORAL

50091-004-001 NOUNOURS TENANT UN COEUR 
- POSITION DEBOUT - DECORATION FLORALE

Vue de face. Structure couverte de fleurs artificielles.
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50091-005 - MODELE DECORATIF FLORAL

50091-005-001 NOUNOURS - CADEAU FLORAL

Vue de face. Structure couverte de fleurs artificielles.

Par : Madame Mihaela BAKHAYA 

11, rue Plati 

98000 MONACO 

(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 17/07/2018

50092

50092-001 - MODELE DE SAC A MAIN A FRANGES

50092-001-001 Vue de face - fermé
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50092-001-002 

Vue de profil - fermé
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SECTION G 
PHYSIQUE

Classe G01N  27/00
N° 200191

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

Pour : Un dispositif de mesure en ligne de composants 
polyioniques de l’électrolyte sur la base de l’Internet des 
objets

Classification:
G01N  27/00

Classe G01N  27/00
N° 200193

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

Pour : Dispositif de mesure de concentration d’ions de 
manganèse pendant l’électrolyse et procédé de mesure

Classification:
G01N  27/00

Classe G01N   1/00
N° 200194

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

Pour : Un dispositif d’échantillonnage quantitatif de 
l’éctrolyte pour batterie au lithium

Classification:
G01N   1/00

Classe G01N  30/00
N° 200195

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

Pour : Dispositif de mesure en ligne de la concentration 
des ions de manganèse

Classification:
G01N  30/00

Classe G01N  30/00
N° 200196

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Pour : Dispositif de mesure en ligne de ployions dans un 

électrolyte

Classification:

G01N  30/00

Classe G01N  21/00

N° 200198

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 

ENGINEERING 

6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 

490 Ningan South Street 

JinFeng District 

(Chine)

Pour : Dispositif de mesure efficace de concentration 

d’ions de manganèse

Classification:

G01N  21/00

Classe G01N  25/00

N° 200200

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 

ENGINEERING 

6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 

490 Ningan South Street 

JinFeng District 

(Chine)

Pour : Un dispositif d’échantillonnage d’électrolyte

Classification:

G01N  25/00

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES ; 

TRANSPORTS

Classe B25J   5/00

N° 200192

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 

ENGINEERING 

6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 

490 Ningan South Street 

JinFeng District 

(Chine)

Pour : Système d’alarme de sécurité pour un georobot 

mobile

Classification:

B25J   5/00
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Classe B25J   5/00

N° 200197

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

Pour : Un type d’appareil de marche du chariot sur rail

Classification:

B25J   5/00

Classe B25J  11/00
N° 200199

Demande déposée le 18/12/2017

Brevet délivré le 11/07/2018

Par: -   NINGXIA ACADEMY OF SOFTWARE 
ENGINEERING 
6th floor, 14th building of IBI Breeding Center, n° 
490 Ningan South Street 
JinFeng District 
(Chine)

Pour : Un guidage d’anti-cristallisation pour robot de 
mesure mobile

Classification:
B25J  11/00
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1812110 19/06/2013 Société SONOVIA HOLDINGS LLC
c/o Hallco Development LLC 6001 SW 

Sixth Avenue, Suite 101
 Topeka, KS 66615

(États-Unis d’Amérique)

Société SONOVIA HOLDINGS LLC
1501 S. Arlington Ave.
 Reno, Nevada 89509

(États-Unis d’Amérique)

18/06/2018

EP1943005 23/06/2010 Société EPURAMAT S.A.
Rue des Chaux
 5324 Contern
(Luxembourg)

Société EPURAMAT S.A.
26 rue Edmond Reuter

5326 Contern
(Luxembourg)

27/06/2018

EP1962933 27/05/2015 Société CIPLA (EU) LIMITED
20 Balderton street, Mayfair

 Londres W1K 6TL
(Royaume-Uni)

Société CIPLA (EU) LIMITED
Dixcart House Addlestone Road

 Bourne Business Park Addlestone 
Surrey KT15 2LE
(Royaume-Uni)

04/07/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1200390 27/08/2008 Société NODEN 
PHARMACEUTICALS DAC

Société NODEN PHARMA DAC 09/07/2018

EP1341533 15/02/2006 Société NODEN 
PHARMACEUTICALS DAC

Société NODEN PHARMA DAC 09/07/2018

EP1948643 05/06/2013 Société NODEN 
PHARMACEUTICALS DAC

Société NODEN PHARMA DAC 09/07/2018

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2137143 07/09/2011 Société NABRIVA THERAPEUTICS 
AG

Leberstrasse 20
 1112 Wien
(Autriche)

Société NABRIVA THERAPEUTICS 
GMBH

Leberstrasse 20
 1112 Wien
(Autriche)

04/07/2018
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1157673 07/03/2007 Société VARIOMED AG
Gärten 71

 9496 Balzers
(Liechtenstein)

Société OPTIMED MEDIZINISCHE 
INSTRUMENTE GMBH

Ferdinand-Porsche-Straße 11
 76275 Ettlingen

(Allemagne)

14/06/2018

EP1654847 12/10/2016 Société SEO, HONG-SEOK
11/F/., Hyundai Jeonwon Officetel 

1589-7, Seocho-dong 
Seocho-ku

 Seoul 137-070
(République de Corée)

Société NABIKO, INC.
7799 Valley View Street, F101

 La Palma CA 90623
(États-Unis d’Amérique)

27/06/2018

EP1812110 19/06/2013 Société SONOVIA HOLDINGS LLC
1501 S. Arlington Ave.
 Reno, Nevada 89509

(États-Unis d’Amérique)

Société CAREWEAR CORP.
1501 S. Arlington Avenue

 Reno, NV 89509
(États-Unis d’Amérique)

18/06/2018

EP1943005 23/06/2010 Société EPURAMAT S.A.
26 rue Edmond Reuter

5326 Contern
(Luxembourg)

Société BRASSPOINT TRADING 
LIMITED

Trident Chambers, P.O. Box 146
  Road Town, Tortola

(Îles Vierges (britanniques))

28/06/2018

EP1962933 27/05/2015 Société CIPLA EUROPE NV
Uitbreidingstraat 84

 2600 Antwerpen (Berchem)
(Belgique)

Société CIPLA (EU) LIMITED
20 Balderton street, Mayfair

 Londres W1K 6TL
(Royaume-Uni)

14/06/2018

EP2079954 15/04/2015 Société SPIRALITE HOLDINGS 
LIMITED

Unit 10 Eurocourt
Olivier Close

West Thurrock
Essex RM20 3EE

Royaume-Uni

Société KHANSAHEB INDUSTRIES 
OWNED BY KHANSAHEB 

INVESTMENT ONE PERSON CO 
LLC

Plot no. TP070609, NATIONAL 
INDUSTRIES PARK 

  Dubai
(Émirats arabes unis)

22/06/2018

EP2090326 18/09/2013 Société ARTSANA S.P.A.
Via Saldarini Catelli, 1

 22070 Grandate (Como)
(Italie)

Société PIKDARE S.R.L.
Via Saldarini Catelli, 10

22070 Casnate con Bernate (CO)
(Italie)

05/07/2018

EP2178851 28/12/2011 Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

20/07/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2263808 19/03/2014 Société SONOVIA HOLDINGS LLC
1501 S. Arlington Ave.
 Reno, Nevada 89509

(États-Unis d’Amérique)

Société CAREWEAR CORP.
1501 S. Arlington Avenue

 Reno, NV 89509
(États-Unis d’Amérique)

18/06/2018

EP2295907 04/05/2016 Société ASTON FOODS AG
Industriestrasse 13

 6343 Rotkreuz
(Suisse)

Société ASTON FOODS 
INTERNATIONAL AG

Sennweidstrasse 45
 6312 Steinhausen

(Suisse)

12/07/2018

EP2576009 04/01/2017 Société MERCUTEK LLC
153 South Main Street
Newtown, CT 06470

États-Unis d’Amérique

Société MERCURY CAPTURE 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC

12601 Plantside Drive
 Louisville, KY 40299

(États-Unis d’Amérique)

25/06/2018

EP2704962 21/09/2016 Société BORMIOLI ROCCO S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 1

 43036 Fidenza (Parma)
(Italie)

Société BORMIOLI PHARMA S.R.L.
Corso Magenta 84

 20123 Milano
(Italie)

05/07/2018

EP2762143 02/12/2015 Société DIGNITY SCIENCES 
LIMITED

Trintech Building 3rd Floor 
South County Business Park 

Leopardstown
 Dublin 18
(Irlande)

Société AFIMMUNE LIMITED
Trintech Building 

South Country Business Park 
Leopardstown

 Dublin, 18
(Irlande)

18/06/2018

Concession de droits d’exploitation ou de gage

Enregistrement du brevet

Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1960430 24/09/2014 Société R-PHARMA, CJSC
Berzarina Street, 19 bid 1, 123154 

 Moscow
(Fédération de Russie)

25/06/2018








