
PUBLICATION N° 263

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

08.26625 18/07/2018 Société EMI (IP) LIMITED
27 Wrights Lane

W8 5SW LONDRES
(Royaume-Uni)

Société EMI (IP) LIMITED
364-366 Kensington High Street

W14 8NS LONDRES
(Royaume-Uni)

18/07/2018

08.26626 18/07/2018 Société EMI (IP) LIMITED
27 Wrights Lane

W8 5SW LONDRES
(Royaume-Uni)

Société EMI (IP) LIMITED
364-366 Kensington High Street

W14 8NS LONDRES
(Royaume-Uni)

18/07/2018

08.26895 05/08/2008 Société SEALED AIR CORPORATION 
(US)

200 Riverfront Boulevard
07407 ELMWOOD PARK
(États-Unis d’Amérique)

Société SEALED AIR CORPORATION 
(US)

2415 Cascade Pointe Boulevard
28208 CHARLOTTE - Etat de Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

01/08/2018

08.26957 15/09/2008 BOURSE DIRECT
253 boulevard Pereire

75017 PARIS
(France)

Société BOURSE DIRECT
374, rue Saint-Honoré

75001 PARIS
(France)

08/08/2018

08.26963 26/07/2018 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/07/2018

16.00284 13/05/2016 Société TELEGRAM MESSENGER 
LLP

Suite 2, 23-24 Great James Steeet
WC1N 3ES LONDRES

(Royaume-Uni)

Société TELEGRAM MESSENGER 
LLP

71-75 Shelton Street
Covent Garden

WC2H 9JQ LONDRES
(Royaume-Uni)

10/08/2018

96.16590 21/04/2015 Société INTERVET INC.
1095 Morris Avenue

7083 UNION-Etat du New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société INTERVET INC.
2 Giralda Farms

07940 MADISON - Etat du New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

20/08/2018

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

96.17261 31/05/2016 Société GLAXOSMITHKLINE LLC
Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400
19808 WILMINGTON - Comté de New 

Castle
(États-Unis d’Amérique)

Société GLAXOSMITHKLINE LLC
Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive
19808 WILMINGTON - Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

26/07/2018

98.19492 06/10/2008 Société STATE STREET 
CORPORATION

225 Franklin Street
MA 02111 BOSTON, Etat du 

Massachusetts
(États-Unis d’Amérique)

Société STATE STREET 
CORPORATION

One Lincoln Street
02111 BOSTON, Etat du Massachusetts

(États-Unis d’Amérique)

06/08/2018

98.19847 11/08/2008 Société TATA GLOBAL BEVERAGES 
GB LIMITED

Parkview, 82 Oxford Road
UB8 1UX UXBRIDGE - Middlesex

(Royaume-Uni)

Société TATA GLOBAL BEVERAGES 
GB LIMITED

325 Oldfield Lane North
UB6 0AZ GREENFORD - Middlesex

(Royaume-Uni)

30/07/2018

98.19956 23/07/2018 Société TURTLE WAX, INC.
625 Willowbrook Centre Parkway

60527 WILLOWBROOK
(États-Unis d’Amérique)

Société TURTLE WAX, INC.
Suite 150

2250 West Pinehurst Boulevard
60101 ADDISON - Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

23/07/2018

98.19988 15/09/2008 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/07/2018

99.20147 12/11/2008 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/07/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.16590 21/04/2015 Société SCHERING-PLOUGH 
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Société INTERVET INC. 20/08/2018
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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

96.16627 18/04/2016 Société GANNETT SPINCO, INC., Société GANNETT CO. INC., 03/08/2018

96.16628 18/04/2016 Société GANNETT SPINCO, INC., Société GANNETT CO. INC., 03/08/2018

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

05.24555 10/11/2014 Société PROCTER & GAMBLE 
BUSINESS SERVICES CANADA
Suite 800, 1959 Upper Water Street, 

Nova Scotia
B3J 2X2 HALIFAX

(Canada)

Société THE GILLETTE COMPANY 
LLC

One Gillette Park
02127 BOSTON - Massachusetts

(États-Unis d’Amérique)

03/08/2018

07.25895 09/02/2017 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

08.26625 18/07/2018 S.A.S. EMI MUSIC FRANCE
118, rue du Mont-Cenis

75018 PARIS
(France)

Société EMI (IP) LIMITED
27 Wrights Lane

W8 5SW LONDRES
(Royaume-Uni)

18/07/2018

08.26626 18/07/2018 S.A.S. EMI MUSIC FRANCE
118, rue du Mont-Cenis

75018 PARIS
(France)

Société EMI (IP) LIMITED
27 Wrights Lane

W8 5SW LONDRES
(Royaume-Uni)

18/07/2018

10.27680 11/01/2010 S.A.M. THERASCIENCE
3, rue de l’Industrie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE 
& CIE

7, rue de Millo
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

09/08/2018

14.30823 18/11/2014 Société AMGEN INC.
One Amgen Center Drive 

91320-1799 THOUSAND OAKS, Etat 
de Californie

(États-Unis d’Amérique)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30823 18/11/2014 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018

14.30823 18/11/2014 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018

14.30823 18/11/2014 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

09/08/2018

14.30823 18/11/2014 Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

14.30823 18/11/2014 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société LEO PHARMA A/S
Industriparken 55
2750 BALLERUP

(Danemark)

09/08/2018

14.30824 18/11/2014 Société AMGEN INC.
One Amgen Center Drive 

91320-1799 THOUSAND OAKS, Etat 
de Californie

(États-Unis d’Amérique)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

14.30824 18/11/2014 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30824 18/11/2014 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018

14.30824 18/11/2014 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

09/08/2018

14.30824 18/11/2014 Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

14.30824 18/11/2014 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société LEO PHARMA A/S
Industriparken 55
2750 BALLERUP

(Danemark)

09/08/2018

14.30825 18/11/2014 Société AMGEN INC.
One Amgen Center Drive 

91320-1799 THOUSAND OAKS, Etat 
de Californie

(États-Unis d’Amérique)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

14.30825 18/11/2014 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018

14.30825 18/11/2014 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30825 18/11/2014 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

09/08/2018

14.30825 18/11/2014 Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

14.30825 18/11/2014 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société LEO PHARMA A/S
Industriparken 55
2750 BALLERUP

(Danemark)

09/08/2018

15.00169 13/03/2015 Société AMGEN INC.
One Amgen Center Drive

91320-1799 THOUSAND OAKS, Etat 
de Californie

(États-Unis d’Amérique)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

15.00169 13/03/2015 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018

15.00169 13/03/2015 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

09/08/2018

15.00169 13/03/2015 Société VALEANT HOLDINGS 
IRELAND, LUXEMBOURG BRANCH

3013 Lake Drive,
City West Business Campus

24 DUBLIN
(Irlande)

Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

09/08/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00169 13/03/2015 Société VALEANT 
PHARMACEUTICALS 

LUXEMBOURG S.A.R.L.
13-15 Avenue de la Liberté

1931 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

09/08/2018

15.00169 13/03/2015 Société ASTRAZENECA 
COLLABORATION VENTURES, LLC

1800 Concord Pike
19850 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société LEO PHARMA A/S
Industriparken 55
2750 BALLERUP

(Danemark)

09/08/2018

16.00314 30/05/2016 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

17.00301 20/06/2017 S.A.R.L. BUSINESS HUMAN 
CONNECT

«Le Roqueville»
20, boulevard Princesse Charlotte

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Yoann BEMON ABRAMOFF
20, boulevard Princesse Charlotte

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

30/07/2018

93.14580 16/11/2012 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

93.14581 16/11/2012 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

93.14582 16/11/2012 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

96.17391 09/08/2016 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

96.17540 15/04/2016 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19099 12/06/2008 Société BARCLAYS BANK PLC
31 avenue de la Costa

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

98.19175 17/01/2008 Société BARCLAYS BANK PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

Société BARCLAYS PLC
1 Churchill Place

E14 5HP LONDRES
(Royaume-Uni)

09/08/2018

98.19555 13/05/2008 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association MONACO MEDIAX
4, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/08/2018

98.19556 13/05/2008 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association MONACO MEDIAX
4, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/08/2018

98.19557 13/05/2008 S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE 
MONACO
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association MONACO MEDIAX
4, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/08/2018

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00397 07/06/2018 Il convient de lire à la page 46 de l’Annexe du Journal de Monaco du 24/08/2018 
n° 8.396, publication n° 262, «(S.A.M.) APM MONACO S.A.M.».

24/08/2018

18.00398 07/06/2018 Il convient de lire à la page 46 de l’Annexe du Journal de Monaco du 24/08/2018 
n° 8.396, publication n° 262, «(S.A.M.) APM MONACO S.A.M.».

24/08/2018
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22/06/2018
N° 18.00425

Société K11 GROUP LIMITED 
10th floor, Inter-Continental Plaza, 
94 Granville Road, Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification, 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 d’enregistrement, de 
transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d’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 ; appareils pour l’extinction d’incendies ; lunettes 
de vue mode ; étuis de transport pour téléphones cellulaires ; 
enregistrements audio et vidéo ; batteries ; pack de 
batteries ; jumelles [optique] ; clés USB vierges ; étuis pour 
appareils photo ; cordons pour appareils photo ; perches à 
selfie à utiliser avec des smartphones ; adaptateurs pour 
prise électriques ; adaptateurs électriques ; appareils 
photos ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires ; étuis en cuir pour 
téléphones portables ; étuis et accessoires à savoir, étuis, 
housse, cordons, supports pour téléphone, batterie, batterie 
électriques, chargeurs de piles et batteries, clavier, 
écouteurs, casques d’écoute, filtres d’écran pour ordinateurs 
et télévisions ; disques compacts ; accessoires d’ordinateurs 
à savoir, tablettes, clés USB, souris d’ordinateurs, écouteur, 

filtres pour écrans d’ordinateurs, mannettes, clavier, 
batteries, chargeurs de piles et batteries, câbles de 
transmission de données, casque d’écoute, stations 
d’accueil électroniques (audio), films protecteurs adaptés 
aux écrans de tablettes électroniques, haut-parleurs 
portatifs ; étuis et housses pour ordinateurs portables ; 
contenants pour lentilles de contact ; chaînettes pour 
lunettes et lunettes de soleil ; cordons de lunettes et lunettes 
de soleils ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ; lunettes 
[optique] ; lunettes de soleil ; micrologiciels ; verre 
optique ; lunettes de sport ; lunettes de protection ; casques 
de sécurité ; casques à écouteurs pour la musique ; 
écouteurs ; claviers ; étuis conçus pour des ordinateurs ; 
accessoires pour téléphone portable ; housses pour 
téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; fils 
téléphoniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ; 
écouteurs téléphoniques ; tapis de souris ; souris ; étuis et 
housses de protection pour tablettes électroniques ; 
sacoches pour ordinateurs portables ; étuis pour téléphones ; 
coques pour smartphones et accessoires ; haut-parleurs ; 
boîtiers de haut-parleurs ; mètres à ruban ; appareils de 
télécommunication ; téléphones ; livres audio ; 
enregistrement audio pour programmes éducatifs ; 
appareils d’enseignement audiovisuel ; programmes audio 
et visuels préenregistrés pour stimuler les capacités 
d’apprentissage des nourrissons et des jeunes enfants ; 
programmes informatiques préenregistré ; logiciels 
informatiques préenregistré ; disques laser préenregistré ; 
vidéo interactive préenregistré ; CD et DVD contenant des 
programmes d’animation, de musique et de divertissement 
pour enfant ; enregistrement audio et vidéo pour enfants 
pour le développement de la lecture, des mathématiques, 
des sciences, des langues et d’autres aptitudes scolaires. 
Classe 16 : Papier, carton ; écriteaux en papiers imprimés ; 
publications imprimées ; articles de papeterie ; dossiers en 
tant qu’articles de papeterie ; livres ; catalogues ; revues 
[périodiques] ; journaux ; brochures ; périodiques ; cartes 
de voeux ; cartes postales ; blocs [papeterie] ; stylos ; 
instruments d’écriture ; calendriers ; boîtes en papier ; 
dessous de carafes en papier ; sets de table en papier ; 
serviettes de table en papier ; carton d’emballage ; matières 
plastiques pour emballage ; matières d’emballage 
[rembourrage] en papier ; sacs en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; boîtes de conditionnement en 
carton ; essuie-mains en papier ; photographies 
[imprimées] ; matériel pour les artistes ; étuis pour 
passeports ; livres d’informations ; manuels d’instructions. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; sacs de sport ; sacs à 
dos ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de transport ; 
portefeuilles ; trousses de toilettes ; trousses de maquillage ; 
trousses à maquillage, non garnies ; sacs marins ; sacs-

MARQUES ENREGISTRÉES
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housses pour vêtements pour le voyage ; sacs souples pour 
vêtements ; sacs à main ; étuis pour clés ; porte-clés ; étuis 
porte-clés en cuir ; porte-clés en cuir ; porte-adresses pour 
bagages ; pochettes ; bourses ; sacs de courses ; sacs à 
bandoulière ; sacs de voyage ; trousses de voyage 
[maroquinerie] ; coffres de voyage ; sacs à roulettes ; sacs 
à porter sur les hanches ; porte-cartes de visite ; valises ; 
valises en cuir ; étiquettes à bagage ; sangle à bagages ; 
bagages de cabine ; bandoulières de bagage ; étiquettes 
métalliques pour bagages ; porte-étiquettes à bagages. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements 
de randonnées ; bonnets de bain ; peignoirs de bain ; 
costumes de plage ; ceintures ; bikinis ; manteaux ; gants ; 
chapeaux ; casquettes ; bandeaux [turbans] ; bandeaux 
[vêtements] ; bonneterie ; semelles ; semelles de 
chaussures ; semelles intérieures ; sandales ; gilets ; vestes ; 
tricots [vêtements] ; mitons ; cravates ; vêtements de 
dessus ; parkas ; ponchos ; vestes imperméables ; vêtements 
imperméables ; foulards ; souliers ; shorts ; chaussettes ; 
vêtements de sport ; bandeaux contre la transpiration ; 
casquettes de sport ; souliers de sport ; visières [chapellerie] ; 
bandeaux contre la transpiration ; maillots de bain ; 
pantalons ; tee-shirts ; sous-vêtements ; gilets ; vestes 
coupe-vent ; manchettes [habillement]. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; services 
de publicité ; publicité de biens immobiliers résidentiels ; 
publicité de biens immobiliers commerciaux ; Gestion des 
affaires commerciales d’hôtels, de centre commerciaux, de 
biens immobiliers, de cinéma, de théâtre, de parc 
d’attraction, de parking, restaurants, bars et cafés ; gestion 
commerciale en matière d’infrastructures de stationnement ; 
administration commerciale ; services de marketing, de 
publicité, de promotion ; prestations d’informations et de 
conseils ainsi que services de conseillers en gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale, 
disponibles en ligne ou sur Internet ; marketing en ligne ; 
location d’espaces publicitaires sur des sites Web ; services 
de location d’espaces publicitaires sur Internet ; services de 
mise à disposition d’espaces publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; services de vente au détail, en gros 
et en ligne de produits alimentaires, de boisons, de produits 
de beauté, de produits pour le bain, d’imprimés, d’articles 
de papeterie, de vêtements, d’accessoires de vêtements, de 
chapeau, de ceinture, de chaussures, de films, de textiles, 
de vêtements en cuir, de produits en rapport avec des fleurs, 
de valises, de sacs et de matériaux de constructions ; 
services de vente au détail fournis par des supermarchés ; 
services d’information, de consultation et de conseil pour 
les services susmentionnés. Classe 38 : 
Télécommunications ; services de chatrooms à des fins de 
réseautage social ; fourniture d’accès à Internet ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; Diffusion de contenus 
audiovisuels par Internet ; diffusion audio par le biais 
d’Internet ; diffusion de contenus multimédias par Internet ; 

services de diffusion sur Internet ; fourniture d’accès à des 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des forums Internet ; 
services de médias mobiles consistant en la transmission 
électronique de contenus multimédias de divertissement ; 
services de télécommunication ; services de communication 
interactive ; fourniture d’accès à des portails sur Internet ; 
services de conseillers, d’informations et prestation de 
conseils dans les domaines susmentionnés. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; location de places de 
stationnement ; services de parcs de stationnement ; 
location de voitures ; location de garages ; Services de 
parcs de stationnement de voitures ; mise à disposition 
d’installations pour parcs de stationnement ; services de 
location de parcs de stationnement de véhicules ; location 
d’entrepôts ; services de stockage en entrepôt ; mise à 
disposition d’informations en matière de services de mise 
en entrepôt ; livraison de marchandises ; livraison de 
marchandises commandées par correspondance ; 
distribution de colis ; entreposage, transport et livraison de 
marchandises ; distribution [livraison] de produits ; 
services de livraison ; services de transport en bus ; 
prestation de conseils en matière de suivi de marchandises 
pour les services susmentionnés. Classe 41 : Enseignement ; 
formation ; services de divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de 
formation ; services d’organisation d’ateliers et cours de 
formation professionnels ; services de clubs [divertissement 
ou éducation] ; organisation et préparation de manifestations 
musicales et d’autres manifestations culturelles et 
artistiques ; organisation de manifestations culturelles et 
artistiques ; organisation de conférences ; organisation et 
conduite de conférences ; galeries d’art à buts culturels ; 
location d’oeuvres d’art ; services de réservation en tous 
genres de tickets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement ; services d’éducation ; 
services éducatifs fournis par des académies ; conduite de 
cours, de séminaire, d’ateliers de formation dans le 
domaine de l’art, du design graphique et industriel, de la 
santé, du bienêtre, de la cuisine, de l’art culinaire ; 
Organisation d’évènements sportifs et culturels à des fins 
caritatives ; organisation d’événements à caractère 
divertissant, à savoir exposition d’art, événements sportifs, 
événement musicaux, événements culturels, événements 
récréatifs et de loisirs ; Organisation d’expositions d’art ; 
organisation et préparation de manifestations musicales et 
d’autres manifestations culturelles et 
artistiques ;présentation au public d’œuvres d’arts visuels 
et littéraires à des fins culturelles ou éducatives ; mise à 
disposition d’installations et de services récréatifs ; services 
de galeries d’art ; préparation et animation de cours dans le 
domaine de l’ait et du film ; animation d’ateliers et de 
séminaires dans le domaine de l’art et du cinéma ;services 
d’éducation et de divertissement dans le domaine de l’art ; 
organisation et préparation d’événement artistiques ; 
organisation et réalisation d’activités culturelles et 
sportives ; mise à disposition de cours et de formation à la 
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fois interactive et non interactive ; Mise à disposition 
d’activité de divertissement, d’évènement culturel ou 
sportif et de services de réservation pour des événements 
culturels ou sportifs en relation avec un programme de 
fidélité ; services d’informations, de conseil et d’assistance 
pour les services susmentionnés. Classe 43 : Services de 
restauration [alimentation] ; préparation et animation de 
banquets ; services de bars et bars-salons ; hôtels ; services 
d’hôtels privés ; services d’hébergement temporaire ; 
services de réservation de restaurants, d’hôtels et de 
logements temporaires ; services de traiteurs ; services 
d’approvisionnement de boisson, de nourriture et 
d’hébergement temporaire à des fins caritatives ; services 
de buffets pour bars-salons ; services de cafés-bars ; 
services de restauration pour des restaurants, des bars, des 
cafétérias, des établissements de restauration rapide, des 
centres commerciaux, des cantines ; bars à dim sum 
(raviolis) ; mise à disposition de services de restaurants ; 
Services d’approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets ; mise à disposition de salles de 
conférence, d’exposition et de réunion ; mise à disposition 
de services de réservation de restaurant en relation avec un 
programme de fidélité ; mise à disposition d’installations 
pour des conférences et des expositions ; mise à disposition 
de nourriture et de boissons an relation avec un programme 
de fidélité ; services d’informations et de conseils en 
matière de magasins d’alimentation (à l’exclusion des 
services de restauration au détail pour nouilles, nouilles de 
riz, congee (porridge de riz), dim sum (raviolis), plats 
chinois, pâtisseries traditionnelles chinoises, boissons et 
desserts) ; services de snack-bars et de cantines ; services 
de conseil en matière de nourriture, de boisson, de service 
de restauration et service de cafeteria ; informations 
relatives à la préparation d’aliments et de boissons, au 
service de restauration en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou via Internet ; information, 
conseils et consultations pour les services susmentionnés.

22/06/2018
N° 18.00426

Société K11 GROUP LIMITED 
10th floor, Inter-Continental Plaza, 
94 Granville Road, Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

K11
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification, 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 d’enregistrement, de 
transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d’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 ; appareils pour l’extinction d’incendies ; lunettes 
de vue mode ; étuis de transport pour téléphones cellulaires ; 
enregistrements audio et vidéo ; batteries ; pack de 
batteries ; jumelles [optique] ; clés USB vierges ; étuis pour 
appareils photo ; cordons pour appareils photo ; perches à 
sel fie à utiliser avec des smartphones ; adaptateurs pour 
prise électriques ; adaptateurs électriques ; appareils 
photos ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires ; étuis en cuir pour 
téléphones portables ; étuis et accessoires à savoir, étuis, 
housse, cordons, supports pour téléphone, batterie, batterie 
électriques, chargeurs de piles et batteries, clavier, 
écouteurs, casques d’écoute, filtres d’écran pour ordinateurs 
et télévisions ; disques compacts ; accessoires d’ordinateurs 
à savoir, tablettes, clés USB, souris d’ordinateurs, écouteur, 
filtres pour écrans d’ordinateurs, mannettes, clavier, 
batteries, chargeurs de piles et batteries, câbles de 
transmission de données, casque d’écoute, stations 
d’accueil électroniques (audio), films protecteurs adaptés 
aux écrans de tablettes électroniques, haut-parleurs 
portatifs ; étuis et housses pour ordinateurs portables ; 
contenants pour lentilles de contact ; chaînettes pour 
lunettes et lunettes de soleil ; cordons de lunettes et lunettes 
de soleils ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ; lunettes 
[optique] ; lunettes de soleil ; micrologiciels ; verre 
optique ; lunettes de sport ; lunettes de protection ; casques 
de sécurité ; casques à écouteurs pour la musique ; 
écouteurs ; claviers ; étuis conçus pour des ordinateurs ; 
accessoires pour téléphone portable ; housses pour 
téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; fils 
téléphoniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ; 
écouteurs téléphoniques ; tapis de souris ; souris ; étuis et 
housses de protection pour tablettes électroniques ; 
sacoches pour ordinateurs portables ; étuis pour téléphones ; 
coques pour smartphones et accessoires ; haut-parleurs ; 
boîtiers de haut-parleurs ; mètres à ruban ; appareils de 
télécommunication ; téléphones ; livres audio ; 
enregistrement audio pour programmes éducatifs ; 
appareils d’enseignement audiovisuel ; programmes audio 
et visuels préenregistrés pour stimuler les capacités 
d’apprentissage des nourrissons et des jeunes enfants ; 
programmes informatiques préenregistré ; logiciels 
informatiques préenregistré ; disques laser préenregistré ; 
vidéo interactive préenregistré ; CD et DVD contenant des 
programmes d’animation, de musique et de divertissement 
pour enfant ; enregistrement audio et vidéo pour enfants 
pour le développement de la lecture, des mathématiques, 
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des sciences, des langues et d’autres aptitudes scolaires. 
Classe 16 : Papier, carton ; écriteaux en papiers imprimés ; 
publications imprimées ; articles de papeterie ; dossiers en 
tant qu’articles de papeterie ; livres ; catalogues ; revues 
[périodiques] ; journaux ; brochures ; périodiques ; cartes 
de voeux ; cartes postales ; blocs [papeterie] ; stylos ; 
instruments d’écriture ; calendriers ; boîtes en papier ; 
dessous de carafes en papier ; sets de table en papier ; 
serviettes de table en papier ; carton d’emballage ; matières 
plastiques pour emballage ; matières d’emballage 
[rembourrage] en papier ; sacs en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; boîtes de conditionnement en 
carton ; essuie-mains en papier ; photographies 
[imprimées] ; matériel pour les artistes ; étuis pour 
passeports ; livres d’informations ; manuels d’instructions. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; sacs de sport ; sacs à 
dos ; porte-cartes [portefeuilles] ; sacs de transport ; 
portefeuilles ; trousses de toilettes ; trousses de maquillage ; 
trousses à maquillage, non garnies ; sacs marins ; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage ; sacs souples pour 
vêtements ; sacs à main ; étuis pour clés ; porte-clés ; étuis 
porte-clés en cuir ; porte-clés en cuir ; porte-adresses pour 
bagages ; pochettes ; bourses ; sacs de courses ; sacs à 
bandoulière ; sacs de voyage ; trousses de voyage 
[maroquinerie] ; coffres de voyage ; sacs à roulettes ; sacs 
à porter sur les hanches ; porte-cartes de visite ; valises ; 
valises en cuir ; étiquettes à bagage ; sangle à bagages ; 
bagages de cabine ; bandoulières de bagage ; étiquettes 
métalliques pour bagages ; porte-étiquettes à bagages. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements 
de randonnées ; bonnets de bain ; peignoirs de bain ; 
costumes de plage ; ceintures ; bikinis ; manteaux ; gants ; 
chapeaux ; casquettes ; bandeaux [turbans] ; bandeaux 
[vêtements] ; bonneterie ; semelles ; semelles de 
chaussures ; semelles intérieures ; sandales ; gilets ; vestes ; 
tricots [vêtements] ; mitons ; cravates ; vêtements de 
dessus ; parkas ; ponchos ; vestes imperméables ; vêtements 
imperméables ; foulards ; souliers ; shorts ; chaussettes ; 
vêtements de sport ; bandeaux contre la transpiration ; 
casquettes de sport ; souliers de sport ; visières [chapellerie] ; 
bandeaux contre la transpiration ; maillots de bain ; 
pantalons ; tee-shirts ; sous-vêtements ; gilets ; vestes 
coupe-vent ; manchettes [habillement]. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; services 
de publicité ; publicité de biens immobiliers résidentiels ; 
publicité de biens immobiliers commerciaux ; Gestion des 
affaires commerciales d’hôtels, de centre commerciaux, de 
biens immobiliers, de cinéma, de théâtre, de parc 
d’attraction, de parking, restaurants, bars et cafés ; gestion 
commerciale en matière d’infrastructures de stationnement ; 
administration commerciale ; services de marketing, de 
publicité, de promotion ; prestations d’informations et de 
conseils ainsi que services de conseillers en gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale, 
disponibles en ligne ou sur Internet ; marketing en ligne ; 

location d’espaces publicitaires sur des sites Web ; services 
de location d’espaces publicitaires sur Internet ; services de 
mise à disposition d’espaces publicitaires ; location 
d’espaces publicitaires ; services de vente au détail, en gros 
et en ligne de produits alimentaires, de boisons, de produits 
de beauté, de produits pour le bain, d’imprimés, d’articles 
de papeterie, de vêtements, d’accessoires de vêtements, de 
chapeau, de ceinture, de chaussures, de films, de textiles, 
de vêtements en cuir, de produits en rapport avec des fleurs, 
de valises, de sacs et de matériaux de constructions ; 
services de vente au détail fournis par des supermarchés ; 
services d’information, de consultation et de conseil pour 
les services susmentionnés. Classe 38 : 
Télécommunications ; services de chatrooms à des fins de 
réseautage social ; fourniture d’accès à Internet ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; Diffusion de contenus 
audiovisuels par Internet ; diffusion audio par le biais 
d’Internet ; diffusion de contenus multimédias par Internet ; 
services de diffusion sur Internet ; fourniture d’accès à des 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des forums Internet ; 
services de médias mobiles consistant en la transmission 
électronique de contenus multimédias de divertissement ; 
services de télécommunication ; services de communication 
interactive ; fourniture d’accès à des portails sur Internet ; 
services de conseillers, d’informations et prestation de 
conseils dans les domaines susmentionnés. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; location de places de 
stationnement ; services de parcs de stationnement ; 
location de voitures ; location de garages ; Services de 
parcs de stationnement de voitures ; mise à disposition 
d’installations pour parcs de stationnement ; services de 
location de parcs de stationnement de véhicules ; location 
d’entrepôts ; services de stockage en entrepôt ; mise à 
disposition d’informations en matière de services de mise 
en entrepôt ; livraison de marchandises ; livraison de 
marchandises commandées par correspondance ; 
distribution de colis ; entreposage, transport et livraison de 
marchandises ; distribution [livraison] de produits ; 
services de livraison ; services de transport en bus ; 
prestation de conseils en matière de suivi de marchandises 
pour les services susmentionnés. Classe 41 : Enseignement ; 
formation ; services de divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de 
formation ; services d’organisation d’ateliers et cours de 
formation professionnels ; services de clubs [divertissement 
ou éducation] ; organisation et préparation de manifestations 
musicales et d’autres manifestations culturelles et 
artistiques ; organisation de manifestations culturelles et 
artistiques ; organisation de conférences ; organisation et 
conduite de conférences ; galeries d’art à buts culturels ; 
location d’oeuvres d’art ; services de réservation en tous 
genres de tickets pour des manifestations culturelles, 
sportives et de divertissement ; services d’éducation ; 
services éducatifs fournis par des académies ; conduite de 
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cours, de séminaire, d’ateliers de formation dans le 
domaine de l’art, du design graphique et industriel, de la 
santé, du bienêtre, de la cuisine, de l’art culinaire ; 
Organisation d’évènements sportifs et culturels à des fins 
caritatives ; organisation d’événements à caractère 
divertissant, à savoir exposition d’art, événements sportifs, 
événement musicaux, événements culturels, événements 
récréatifs et de loisirs ; Organisation d’expositions d’art ; 
organisation et préparation de manifestations musicales et 
d’autres manifestations culturelles et 
artistiques ;présentation au public d’œuvres d’arts visuels 
et littéraires à des fins culturelles ou éducatives ; mise à 
disposition d’installations et de services récréatifs ; services 
de galeries d’art ; préparation et animation de cours dans le 
domaine de l’art et du film ; animation d’ateliers et de 
séminaires dans le domaine de l’art et du cinéma ;services 
d’éducation et de divertissement dans le domaine de l’art ; 
organisation et préparation d’événement artistiques ; 
organisation et réalisation d’activités culturelles et 
sportives ; mise à disposition de cours et de formation à la 
fois interactive et non interactive ; Mise à disposition 
d’activité de divertissement, d’évènement culturel ou 
sportif et de services de réservation pour des événements 
culturels ou sportifs en relation avec un programme de 
fidélité ; services d’informations, de conseil et d’assistance 
pour les services susmentionnés. Classe 43 : Services de 
restauration [alimentation] ; préparation et animation de 
banquets ; services de bars et bars-salons ; hôtels ; services 
d’hôtels privés ; services d’hébergement temporaire ; 
services de réservation de restaurants, d’hôtels et de 
logements temporaires ; services de traiteurs ; services 
d’approvisionnement de boisson, de nourriture et 
d’hébergement temporaire à des fins caritatives ; services 
de buffets pour bars-salons ; services de cafés-bars ; 
services de restauration pour des restaurants, des bars, des 
cafétérias, des établissements de restauration rapide, des 
centres commerciaux, des cantines ; bars à dim surn 
(raviolis) ; mise à disposition de services de restaurants ; 
Services d’approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets ; mise à disposition de salles de 
conférence, d’exposition et de réunion ; mise à disposition 
de services de réservation de restaurant en relation avec un 
programme de fidélité ; mise à disposition d’installations 
pour des conférences et des expositions ; mise à disposition 
de nourriture et de boissons an relation avec un programme 
de fidélité ; services d’informations et de conseils en 
matière de magasins d’alimentation (à l’exclusion des 
services de restauration au détail pour nouilles, nouilles de 
riz, congee (porridge de riz), dim sum (raviolis), plats 
chinois, pâtisseries traditionnelles chinoises, boissons et 
desserts) ; services de snack-bars et de cantines ; services 
de conseil en matière de nourriture, de boisson, de service 
de restauration et service de cafeteria ; informations 
relatives à la préparation d’aliments et de boissons, au 
service de restauration en ligne à partir d’une base de 

données informatique ou via Internet ; information, 
conseils et consultations pour les services susmentionnés.

25/06/2018
N° 18.00427

S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STATTE 
«Château Périgord 2» 
6, lacets St Léon 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DOMAINE DES COMTES 
DE LA BORDINA

Produits et services désignés : Classe 29 : Huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; matières 
grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; oeufs, 
lait et produits laitiers ; fromages ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
juliennes [potages] ; jus végetaux pour la cuisine ; pulpes 
de fruts ; purée de tomates ; salades de legumes ; salades 
de fruits ; chips [pommes de terre] ; en-cas à base de fruits ; 
graines préparées ; plats préparés à base de legumes ; plats 
préparés à base de fruits. Classe 30 : Sels, assaisonnements 
arômes et condiments ; moutardes ; mayonnaise ; vinaigre ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; condiments ; herbes potagères 
conservées [assaisonnements] ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles 
essentielles ; purée de légumes [sauces] ; marinades ; 
épices ; coulis de fruits [sauces]. Classe 31 : Fruits et 
légumes frais ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni 
préparés, ni transformés ; graines (semences) ; semences, 
plantes et fleurs naturelles. Classe 35 : Services de 
vente au détail de huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires, matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles, oeufs, lait et produits laitiers, fromages, fruits 
et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, juliennes [potages], jus végétaux pour la cuisine, 
pulpes de fruits, purée de tomates, salades de légumes, 
salades de fruits, chips [pommes de terre], en-cas à base de 
fruits, graines préparées, plats préparés à base de légumes, 
plats préparés à base de fruits, sels, assaisonnements, 
arômes et condiments, moutardes, mayonnaise, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, vinaigre, 
sauces (condiments), condiments, herbes potagères 
conservées [assaisonnements], préparations aromatiques 
à usage alimentaire, arômes alimentaires, autres qu’huiles 
essentielles, purée de légumes [sauces], marinades, épices, 
coulis de fruits [sauces], fruits et légumes frais, produits 
agricoles, horticoles, forestiers ni prépares, ni transformés, 
graines (semences), semences, plantes et fleurs 
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naturelles ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, 
échantillons). Services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers). Services d’abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents ; Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un 
réseau informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; relations publiques.

25/06/2018
N° 18.00428

S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STATTE 
«Château Périgord 2» 
6, lacets St Léon 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; matières 
grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; oeufs, 
lait et produits laitiers ; fromages ; fruits et légumes 
conserves, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
juliennes [potages] ; jus végétaux pour la cuisine ; pulpes 
de fruits ; purée de tomates ; salades de légumes ; salades 
de fruits ; chips [pommes de terre] ; en-cas à base de fruits ; 
graines préparées ; plats préparés à base de légumes ; plats 
prépares à base de fruits. Classe 30 : Sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; moutardes ; mayonnaise ; vinaigre : 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; condiments ; herbes potagères 
conservées [assaisonnements] ; préparations aromatiques 
a usage alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles 
essentielles ; purée de légumes [sauces] ; marinades ; 
épices ; coulis de fruits [sauces]. Classe 31 : Fruits et 

légumes frais ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni 
préparés, ni transformés ; graines (semences) ; semences, 
plantes et fleurs naturelles. Classe 35 : Services de 
vente au détail de huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires, matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles, oeufs, lait et produits laitiers, fromages, fruits 
et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, juliennes [potages], jus végétaux pour la cuisine, 
pulpes de fruits, purée de tomates, salades de légumes, 
salades de fruits, chips [pommes de terre], en-cas a base de 
fruits, graines préparées, plats préparés à base de légumes, 
plats préparés à base de fruits, sels, assaisonnements, 
arômes et condiments, moutardes, mayonnaise, 
préparations aromatiques a usage alimentaire, vinaigre, 
sauces (condiments), condiments, herbes potagères 
conservées [assaisonnements], préparations aromatiques 
à usage alimentaire, arômes alimentaires, autres qu’huiles 
essentielles, purée de légumes [sauces], marinades, épices, 
coulis de fruits [sauces], fruits et légumes frais, produits 
agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, 
graines (semences), semences, plantes et fleurs 
naturelles ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, 
échantillons). Services d’abonnement a des journaux 
(pour des tiers). Services d’abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents ; Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d’expositions a buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un 
réseau informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; relations publiques.

27/06/2018
N° 18.00429

Société CAMPER & NICHOLSONS (DESIGNS) 
LIMITED 
9-15 Sackville Street 
W1S 3DJ LONDON 
(Royaume-Uni)

CAMPER & 
NICHOLSONS

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
d’assurances maritimes.
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26/06/2018
N° 18.00430

S.A.M. CAROLI COM 
«Athos Palace» 
2, rue de la Lujerneta 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : marron, 
bordeaux, rouge, orange, beige, noir. 
Pantone : P47-16C, P50-16C, P47-8C, P46-8C, P31-7C, 
P12-1C, P Black C

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

28/06/2018
N° 18.00431

Société CARTIER INTERNATIONAL AG 
22 Hinterbergstrasse, Postfach 61 
6312 STEINHAUSEN 
(Suisse)

COLORATURA
Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 

bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs 
alliages ; perles (bijouterie) ; boutons de manchettes ; 
fixes cravates ; bagues (bijouterie) ; bracelets (bijouterie) ; 
boucles d’oreilles ; colliers (bijouterie) ; broches 
(bijouterie) ; breloques ; porte-clés en métaux précieux ; 
objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes 
en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; horlogerie 
et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; 
pendules ; pendulettes ; boîtier de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes, ressorts et verres de montres ; étuis et 
écrins pour l’horlogerie ; mouvements d’horlogerie.

Revendication de priorité(s) : Allemagne N° 30 2017 
033 714.0 du 28-12-2017. 

29/06/2018
N° 18.00432

Société DIAMOND QUEST LTD 
OMC Chambers, 
P.O. BOX 3152 
ROAD TOWN - TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac ; articles 
pour fumeurs ; allumettes ; cigarettes ; étuis à cigarettes ; 
filtres pour cigarettes ; fume-cigarettes ; papier a cigarettes ; 
bouts de cigarettes ; bouts pour fume-cigarettes ; pipes ; 
cigarillos ; cigares ; cendriers pour fumeurs ; briquets pour 
fumeurs.

29/06/2018
N° 18.00433

Société DIAMOND QUEST LTD 
OMC Chambers, 
P.O. BOX 3152 
ROAD TOWN - TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))
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Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac ; articles 
pour fumeurs ; allumettes ; cigarettes ; étuis à cigarettes ; 
filtres pour cigarettes ; fume-cigarettes ; papier a cigarettes ; 
bouts de cigarettes ; bouts pour fume-cigarettes ; pipes ; 
cigarillos ; cigares ; cendriers pour fumeurs ; briquets pour 
fumeurs.

03/07/2018
N° 18.00434

Société CAPITAL ADVISORY HOLDING S.A. 
4, rue Albert Borschette 
L-1246 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

TFW
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; administration, 
facturation et rapprochement de comptes pour le compte 
de tiers ; aide à la direction d’entreprises commerciales 
ou industrielles ; aide à la direction des affaires ; audits 
d’entreprises [analyses commerciales] ; comptabilité ; 
conduite des affaires ; conseil en matière d’établissement de 
déclarations fiscales ; conseils en organisation des affaires ; 
établissement de déclarations fiscales ; établissement 
de déclarations fiscales et services de conseillers en 
la matière ; établissement de relevés de comptes ; 
gérance administrative de sociétés, notamment société 
d’investissement, de fonds d’investissements, de sociétés 
d’assurance et de fonds d’assurance et d’investissement ; 
services administratifs en ce qui concerne la domiciliation 
de sociétés ; facturation ; gestion de fichiers informatiques ; 
informations d’affaires ; préparation de déclarations 
d’impôts sur le revenu ; préparation de feuilles de paye ; 
préparation et analyse d’états financiers pour le compte 
d’entreprises ; prestations de conseils en matière de gestion 
de risques commerciaux ; promotion de services financiers 
et d’assurances pour le compte de tiers ; publicité ; relations 
publiques ; services de comptabilité informatisée ; services 
de conseillers et prestations de conseils en affaires ; 
services de conseils pour la direction des affaires ; 
services de dépôt de déclaration fiscale ; services de 
facturation commerciale ; services de tenue de registres 
d’actionnaires ; systématisation d’informations dans des 
bases de données informatiques ; vérification comptable. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; analyse 
financière ; gestion financière ; informations financières ; 
consultation en matière financière ; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier] ; services fiduciaires ; 
acceptation de lettres de change ; acceptation du paiement 

de factures ; acquisition et transfert de créances monétaires ; 
administration fiduciaire d’argent ; administration 
fiduciaire de biens immobiliers ; administration fiduciaire 
de biens personnels ; administration fiduciaire de contrats à 
terme sur instruments financiers ; administration fiduciaire 
de titres ; affacturage ; conseil en matière d’estimations 
fiscales ; conseil en matière d’expertises fiscales ; 
constitution de fonds ; courtage d’actions et d’obligations ; 
établissement de fiducies ; expertises fiscales ; gestion 
d’actifs ; gestion de portefeuilles financiers ; gestion de 
fonds d’investissement ; mise à disposition d’informations 
en matière d’affaires financières et monétaires ; mise à 
disposition d’informations financières ; opérations sur 
instruments financiers ; placement de fonds ; préparation 
de rapports financiers ; préparation et analyse de 
rapports financiers ; prestation de conseils et services de 
conseillers financiers ; prêts [financement] ; réalisation de 
transactions financières ; services bancaires ; services de 
conseillers et d’information dans le domaine de la finance 
et de l’assurance ; services de conseillers financiers en 
matière d’investissement ; services de gestion, courtage 
et conseillers en matière d’investissement ; services 
d’estimation fiscale ; services de traitement de chèques et 
paiement de factures ; services de traitement de paiements ; 
services de traitement du paiement d’impôts fiduciaires ; 
services de transfert de fonds ; services d’évaluations 
financières ; services fiduciaires aux entreprises ; services 
financiers ; traitement du paiement d’impôts ; transactions 
financières ; transfert électronique de fonds. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; enseignement ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation et conduite d’ateliers de formation ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
séminaires ; orientation professionnelle [conseils en 
matière d’éducation ou de formation] ; publication de 
textes autres que textes publicitaires ; publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; 
rédaction de textes ; services de divertissement ; formation 
pratique [démonstration] ; accompagnement personnalisé 
[coaching] [éducation et formation] ; enregistrement 
[filmage] sur bandes vidéo ; informations en matière 
d’éducation. Classe 45 : Services juridiques ; services 
de sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
assistance juridique pour la rédaction de contrats ; prestation 
de conseils juridiques ; représentation et assistance en 
matière de différends juridiques portés devant des instances 
d’arbitrage, de médiation et de règlement alternatif des 
différends ; services d’arbitrage ; services d’assistance 
juridique ; services de conseillers en matière d’affaires 
juridiques privées ; services de conseillers et services 
juridiques dans le domaine des lois, réglementations et 
prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité ; 



18 JOURNAL DE MONACO Vendredi 21 septembre 2018

services de contentieux ; services juridiques en matière de 
création et d’enregistrement d’entreprises.

04/07/2018
N° 18.00435

Madame Lucia RAPETTI 
39, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 
essentielles, Produits cosmétiques pour les soins de la peau. 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour êtres humains. 
Classe 9 : Appareil pour l’analyse non à usage médical. 
Classe 41 : Formation. Classe 44 : Soins d’hygiène et de 
beauté pour les êtres humains.

04/07/2018
N° 18.00436

Madame Lucia RAPETTI 
39, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 
essentielles, Produits cosmétiques pour les soins de la peau. 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour êtres humains. 
Classe 9 : Appareil pour l’analyse non à usage médical. 

Classe 41 : Formation. Classe 44 : Soins d’hygiène et de 
beauté pour les êtres humains.

09/07/2018
N° 18.00437

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques pour le nettoyage, le soin des yeux et des 
paupières, notamment, gels, crèmes, lingettes imprégnées 
et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin 
des yeux et des paupières ; huiles essentielles. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques ; produits ophtalmologiques ; 
médicaments pour la médecine humaine ; produits 
hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à 
usage médical ; préparations vitaminées ; suppléments 
alimentaires ou nutritionnels à usage médical ; désinfectants 
à usage médical ou hygiénique (autres que le savon) ; 
collyres ; pommades ophtalmologiques ; préparations pour 
le nettoyage des lentilles de contact ; lotions, crèmes, gels 
à usage pharmaceutique, antiseptiques ; analgésiques ; 
calmants ; antibiotiques ; sédatifs ; préparations 
de vitamines. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux ; membres, yeux artificiels ; 
matériel de suture ; flacons à usage médical ; seringues à 
usage chirurgical. Classe 35 : Organisation d’expositions et 
de salons à buts publicitaire et/ou commercial ; publicité ; 
diffusion (distribution) d’échantillons ; promotion des 
ventes pour des tiers ; distribution de matériel publicitaire ; 
Vente au détail, vente en gros, importation et promotion 
de produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des 
yeux et des paupières, notamment, gels, crèmes, lingettes 
et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le 
soin des yeux et des paupières, huiles essentielles, de 
produits pharmaceutiques, de produits ophtalmologiques, 
de médicaments pour la médecine humaine, de produits 
hygiéniques à usage médical, de substances diététiques à 
usage médical, de préparations vitaminées, de suppléments 
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alimentaires ou nutritionnels à usage médical, de 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
le savon), de collyres, de pommades ophtalmologiques, 
de préparations pour le nettoyage des lentilles de contact, 
de lotions, de crèmes, de gels à usage pharmaceutique, 
d’antiseptiques, d’analgésiques, de calmants, 
d’antibiotiques, de sédatifs, de préparations de vitamines, 
d’appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, de 
membres, d’yeux artificiels, de matériel de suture, de 
flacons à usage médical, de seringues à usage chirurgical. 
Classe 41 : Formation ; publication de livres ; organisation 
et conduite de conférences, colloques, séminaires, congrès, 
symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Classe 44 : Services de santé, services médicaux, 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, assistance 
médicale, consultation en matière de pharmacie.

12/07/2018
N° 18.00439

Monsieur Emmanuel MASTORAKIS 
C/o S.A.M. ALLIANCE INVESTMENTS 
«Le Panorama AB» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VESTRA TEST
Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 

et instruments médicaux ; Appareils pour le traitement 
contre le cancer ; Dispositifs médicaux pour le dépistage 
du cancer du col de l’utérus ; Instruments gynécologiques ; 
Instruments médicaux gynécologiques pour l’examen des 
organes de reproduction chez la femme ; Poches pour lavage 
interne ; Dispositif médical de dépistage endométrial et 
ovarien ; Dispositif médical pour lavage utérin ; Appareils 
pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical ; 
Instruments médicaux pour le test de maladies infectieuses.

13/07/2018
N° 18.00440

S.A.S. FUNECAP HOLDING 
33, avenue du Maine 
75015 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 6 : Poignées 
métalliques de cercueils ; dalles, plaques et stèles funéraires 
métalliques ; garnitures de cercueils métalliques ; 
encadrements de tombes métalliques ; monuments 
funéraires métalliques ; plaques commémoratives 
métalliques ; tombes métalliques ; objets d’art en métaux 
communs ; bronzes [monuments funéraires] ; statues, 
statuettes ou figurines en métaux communs. Classe 19 : 
Marbre ; monuments funéraires non métalliques ; pierres 
funéraires ; pierres tombales ; plaques commémoratives 
non métalliques ; dalles, plaques et stèles funéraires non 
métalliques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; 
objets d’art, statues, figurines, statuettes en pierre, en 
béton ou en marbre ; encadrements de tombes non 
métalliques ; tombes non métalliques ; vitraux. Classe 20 : 
Urnes funéraires ; cercueils ; garnitures de cercueils non 
métalliques ; objets d’art, figurines, statuettes en bois, cire, 
plâtre, 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 : Urnes ; 
poteries ; supports pour fleurs (arrangements floraux) ; 
pots à fleurs ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre. Classe 26 : Fleurs 
artificielles ; couronnes en fleurs artificielles. Classe 36 : 
Assurances ; consultation et information en matière 
d’assurances ; produits et services financiers par capital 
décès ou compte de dépôt destinés à la couverture de frais 
destinés au décès ; contrats d’assurance pré-obsèques ; 
prêt (finance) ; estimations financières (assurances, 
banque, immobilier) ; services de caisses de prévoyance ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de 
biens immobiliers ; services de financement ; constitution 
de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; placement de fonds. Classe 37 : 
Construction et entretien de crématoriums, de funérariums, 
columbariums, monuments funéraires, jardins du souvenir, 
et cimetières à l’exception du jardinage ; services 
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; 
restauration de mobilier ; restauration d’œuvres d’art ; 
location de monuments funéraires ; nettoyage et entretien 
d’édifices funéraires ; creusement de fosses et tombes ; 
travaux de maçonnerie ; installation et entretien de 
sites funéraires à l’exception du jardinage. Classe 39 : 
Transport, notamment transport de personnes ; transports 
de corps avant et après mise en bière ; location de véhicules 
de transport. Classe 44 : Entretien des concessions ; 
jardinage ; compositions florales ; thanatopraxie et soins 
de conservation destinés aux défunts. Classe 45 : Services 
de pompes funèbres ; services de réception de corps de 
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personnes décédées en chambres funéraires ; services 
d’organisation de réunions de recueillement ; services 
d’enterrement, d’inhumation ; services de crémation ; 
services de conseil et d’assistance juridique inhérents 
au décès et à l’organisation des funérailles ; conseils et 
informations dans le domaine du funéraire.

Revendication de priorité(s) : France N° 184421782 du 
22-01-2018.

13/07/2018
N° 18.00441

S.A.S. FUNECAP HOLDING 
33, avenue du Maine 
75015 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 6 : Poignées 
métalliques de cercueils ; dalles, plaques et stèles funéraires 
métalliques ; garnitures de cercueils métalliques ; 
encadrements de tombes métalliques ; monuments 
funéraires métalliques ; plaques commémoratives 
métalliques ; tombes métalliques ; objets d’art en métaux 
communs ; bronzes [monuments funéraires] ; statues, 
statuettes ou figurines en métaux communs. Classe 19 : 
Marbre ; monuments funéraires non métalliques ; pierres 
funéraires ; pierres tombales ; plaques commémoratives 
non métalliques ; dalles, plaques et stèles funéraires non 
métalliques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; 
objets d’art, statues, figurines, statuettes en pierre, en 
béton ou en marbre ; encadrements de tombes non 
métalliques ; tombes non métalliques ; vitraux. Classe 20 : 
Urnes funéraires ; cercueils ; garnitures de cercueils non 
métalliques ; objets d’art, figurines, statuettes en bois, cire, 
plâtre, 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 : Urnes ; 
poteries ; supports pour fleurs (arrangements floraux) ; 
pots à fleurs ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre. Classe 26 : Fleurs 
artificielles ; couronnes en fleurs artificielles. Classe 36 : 
Assurances ; consultation et information en matière 

d’assurances ; produits et services financiers par capital 
décès ou compte de dépôt destinés à la couverture de frais 
destinés au décès ; contrats d’assurance pré-obsèques ; 
prêt (finance) ; estimations financières (assurances, 
banque, immobilier) ; services de caisses de prévoyance ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de 
biens immobiliers ; services de financement ; constitution 
de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; placement de fonds. Classe 37 : 
Construction et entretien de crématoriums, de funérariums, 
columbariums, monuments funéraires, jardins du souvenir, 
et cimetières à l’exception du jardinage ; services 
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; 
restauration de mobilier ; restauration d’œuvres d’art ; 
location de monuments funéraires ; nettoyage et entretien 
d’édifices funéraires ; creusement de fosses et tombes ; 
travaux de maçonnerie ; installation et entretien de 
sites funéraires à l’exception du jardinage. Classe 39 : 
Transport, notamment transport de personnes ; transports 
de corps avant et après mise en bière ; location de véhicules 
de transport. Classe 44 : Entretien des concessions ; 
jardinage ; compositions florales ; thanatopraxie et soins 
de conservation destinés aux défunts. Classe 45 : Services 
de pompes funèbres ; services de réception de corps de 
personnes décédées en chambres funéraires ; services 
d’organisation de réunions de recueillement ; services 
d’enterrement, d’inhumation ; services de crémation ; 
services de conseil et d’assistance juridique inhérents 
au décès et à l’organisation des funérailles ; conseils et 
informations dans le domaine du funéraire.

Revendication de priorité(s) : France N° 184421793 du 
22-01-2018. 

13/07/2018
N° 18.00442

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques pour le soin de la peau.

04/07/2018
N° 18.00443

S.A.R.L. ALMABLANCA 
«Palais de la Scala» - 3ETG. N°1.120 
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; bijoux ; bijouterie fantaisie ; strass ; Or ; 
Argent ; Platine [métal] ; Métaux précieux et leur alliage ; 
Articles fabriqués en métaux précieux et leurs alliages, 
à savoir, Bagues (bijouterie), Bracelets (bijouterie), 
Colliers [bijouterie], boucles d’oreilles (bijouterie), 
Broche (bijouterie), Pendentifs [bijoux], Médailles, 
Chaînes [bijouterie], Épingles à cravate et amulettes 
(bijouterie) ; Perles ; Diamants ; Pierres précieuses ; 
boutons de manchettes, pinces à cravates ; Anneaux de 
porte-clefs ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; écrins en métaux précieux et en plaqué ; écrins 
à bijoux ; boîtiers de montres ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; montres, montres-bracelets, chaines de 
montres ; horloges, pendules (horlogerie), chronomètres, 
chronographes (montres), bracelets de montres, montres-
bracelets, coffrets à bijoux en métaux précieux ou en 
plaqué ou non en métaux précieux.

05/07/2018
N° 18.00444

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

MONACO DIGITAL 
ACADEMY

Produits et services désignés : Classe 38 : Communications 
par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d’accès à des bases de données ; services 
d’affichage électronique (télécommunications) ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; services 
de messagerie électronique. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; recyclage 
professionnel ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. Classe 42 : Recherches 
scientifiques et techniques ainsi que tous services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs ; conception et développement de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise 
à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation 
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; numérisation 
de documents ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; 
stockage électronique de données.

16/07/2018
N° 18.00446

Société BYREDO AB 
Box 3065 
103 61 STOCKHOLM 
(Suède)

BYREDO
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

toilette non médicinaux ; Produits et substances pour le soin 
et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des 
cheveux, du cuir chevelu, des dents et des ongles ; savons, 
produits de nettoyage à usage personnel, gels douche, gels 
de bain et produits pour le bain ; produits de parfumerie, 
déodorants à usage personnel (parfumerie), produits 
contre la transpiration, cosmétiques, lotions capillaires ; 
dentifrices ; préparations cosmétiques pour le bronzage de 
la peau, préparations d’écrans solaires ; produits de rasage, 
lotions et huiles pour l’avant et l’après-rasage, produits 
dépilatoires ; huiles essentielles, huiles de toilette ; 
diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, sachets 
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odorants pour tiroirs, parfums d’ambiance, désodorisants 
parfumés d’atmosphère en spray, encens, extraits de 
plantes aromatiques. Classe 4 : Matières éclairantes, huile 
pour lampes, bougies et mèches pour l’éclairage, bougies 
parfumées. Classe 9 : Articles de lunetterie, à savoir, 
lunettes de soleil, lunettes (optique), montures de lunettes 
et étuis pour lunettes. Classe 14 : Joaillerie ; Horlogerie ; 
Autres articles en métaux précieux et pierres précieuses, 
et leurs imitations à savoir statues et figurines, fabriquées 
en métaux ou en pierres précieux ou semi-précieux 
ou plaquées en ces matières, ou en leurs imitations, 
Ornements de bijouterie, fabriqués en métaux ou en pierres 
précieux ou semi-précieux ou plaqués en ces matières, ou 
en leurs imitations ; Anneaux porte-clés ; Ecrins à bijoux 
et écrins pour montres. Classe 18 : Parapluies et parasols ; 
Cannes ; Bagages, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, cuir 
et imitations du cuir ; pochettes, boîtes et caisses en cuir 
et imitations du cuir ; trousses de voyage [maroquinerie].

17/07/2018
N° 18.00447

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

WELLNESS 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.

18/07/2018
N° 18.00448

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

RIVIERA MON AMOUR
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 

parfumees, huiles essentielles, produits de maquillage, 
rouge a levres, poudre pour le maquillage, mascara, 
crayons a usage cosmetique, crayons pour les sourcils, 
fards, ombres a paupieres, fonds de teint, produits pour le 
soin des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches, 
motifs decoratifs a usage cosmetique, produits pour 
enlever les vernis, produits de demaquillage, produits 
cosmetiques pour les soins du visage, cremes cosmetiques, 
masques de beaute, lotions a usage cosmetique, creme pour 
blanchir la peau, cosmetiques pour les sourcils, produits 
cosmetiques pour les soins du corps, preparations d’ecrans 
solaires, emulsion pour le corps, creme pour le corps, lait 
pour le corps, produits de rasage, lotions apres-rasage, 
deodorants, gel douche, bain moussant, gel moussant, 
laits de toilette, produits de toilette contre la transpiration, 
savonnettes, savons, savons desodorisants, savons contre 
la transpiration, huiles de toilette, talc pour la toilette, 
preparations de lavage pour la toilette intime, deodorantes 
ou pour l’hygiene, sels pour le bain a usage non medical, 
serviettes impregnees de lotions cosmetiques, gels de 
massage, graisses a usage cosmetique, shampooings, 
shampooings secs, apres-shampooing, lotions capillaires, 
huiles pour les cheveux, cremes pour les cheveux, henne, 
laques pour les cheveux, parfum pour les cheveux, parfums 
d’ambiance, pots-pourris odorants, produits pour parfumer 
le linge, batons d’encens, encens, bois odorants. Classe 4 : 
Bougies et meches pour l’eclairage, bougies parfumees, 
meches pour bougies. Classe 25 : Bandanas, bandeaux 
pour la tete, bas, berets, blouses, body, bonneterie, 
bonnets, bottes, bottines, bretelles, brodequins, cachecols, 
calecons, calecons de bain, casquettes, ceinture, chales, 
chandails, chapeaux, chasubles, chaussettes, collants, cols, 
combinaisons, corset, costumes, couvre-oreilles, cravates, 
noeud papillon, culottes, echarpes, espadrilles, etoles, faux-
cols, foulards, fourrures (vetements), gabardines, gants, 
gants de ski, gilets, guetres, jarretelles, jarretieres, jerseys, 
jupes, jupes-shorts, jupons, lavallieres, layettes, leggins 
(pantalons), maillots de sport, maillots de bain, manchettes 
(habillement), manchons, manteaux, mitaines, pantalons, 
pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs de bain, pelerines, 
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-vetements, vetements 
confectionnes, vetements impermeables, vetements en 
imitations du cuir, vetements en cuir.

18/07/2018
N° 18.00449

S.A.S. GO INVESTISSEMENTS 
117 Impasse du Haut Colombier 
04100 MANOSQUE 
(France)
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Revendication de couleurs : « EXTRA » noir à 
l’exception de « X » en gris, surmonté d’un point en or

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; services de réparations de 
meubles et d’immeubles ; services d’installation d’alarme, 
de serrures et de coffre-forts, de matériel informatique 
et d’appareils de télécommunication, de systèmes CVC 
(chauffage, ventilation, climatisation), de vitres, fenêtres, 
stores et volets, de plomberie, d’ascenseurs et élévateurs. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la 
protection des biens et des individus ; Services personnels 
et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus, à savoir services privés et personnels 
de garde d’animaux de compagnie à domicile, services 
privés et personnels de garde d’enfants et de gouvernante 
à domicile, services privés et personnels de conciergerie, 
services privés et personnels de chauffeur de maître, 
services privés et personnels de secrétaire, cuisinier, dame 
de compagnie, maître d’hôtel, gardiennage, employé de 
maison, ménage, repassage, courses, supports scolaires.

18/07/2018
N° 18.00450

Madame Sonia Sheherazade GARELLI 
«Résidence Les Mélèzes» 
9, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Une main de Fatma et 
la dénomination BY SHE ainsi que l’ombre de la carte de 
l’Algérie dans l’ombre de l’œil.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papeterie et 
articles de bureau, à l’exception des meubles. Classe 18 : 
Imitations du cuir, sacs de sport, parasols, parapluie. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception 
de fourchettes, couteaux et cuillères. Classe 24 : Linge 
de maison. Classe 25 : Vêtement, chaussure, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.

20/07/2018
N° 18.00451

Société HYATT INTERNATIONAL CORPORATION 
14th Floor, 
150 North Riverside Plaza 
60606 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

ANDAZ
Produits et services désignés : Classe 43 : Hôtels ; 

complexes hôteliers ; motels ; logements temporaires ; 
réservation de logements temporaires à savoir résidences 
avec services, appartements et condominiums ; services 
d’agence de voyages pour la réservation de chambres 
hôtel ; services de réservation pour fournir des logements 
temporaires aux voyageurs et vacanciers ; services 
hôteliers spécialisés rendus dans le cadre d’un programme 
pour clients réguliers de l’hôtel ; services de restaurants, 
bars et bars à cocktails ; services de snack-bars ; services 
de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons ; 
fournitures d’infrastructures et de salles pour banquets 
et réceptions, utilisées pour des occasions spéciales ; 
fournitures d’infrastructures et de salles pour conférences, 
expositions et réunions ; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie dans le cadre de conférences, 
expositions, réunions, réceptions et banquets ; location de 
salles de réunion.

20/07/2018
N° 18.00452

Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building  
Market Square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))
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Produits et services désignés : Classe 30 : Pizzas, 
fraiches, préparées, surgelées, non cuites, préparation 
de pizzas, sauces pizzas, bases pour pizzas. Classe 39 : 
Livraison de pizzas. Classe 43 : Service de restauration 
(alimentation), services de bars ; services de traiteurs ; 
cafés- restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants à 
services rapide et permanent (snack bars) ; restaurants libre-
service ; salon de dégustation (services de bar). Services de 
traiteurs. Services de pizzerias, de sandwicheries.

20/07/2018
N° 18.00453

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

PIZZ’ARIA
Produits et services désignés : Classe 30 : Pizzas, 

fraiches, préparées, surgelées, non cuites, préparation 
de pizzas, sauces pizzas, bases pour pizzas. Classe 39 : 
Livraison de pizzas.

23/07/2018
N° 18.00454

Société OFRA COSMETICS, LLC 
2141 Blount Road 
33069 POMPANO BEACH - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 
Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; 
Sérums de beauté ; Cosmétiques sous forme de gels ; 
Exfoliants pour le corps ; Crèmes de soin pour la peau 
[cosmétiques] ; Masques de beauté ; Préparations 
cosmétiques de protection solaire ; Dépilatoires ; Crèmes 
pour les yeux ; Lotions pour le soin du visage et du 
corps ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Masques 
gommants pour le visage ; Produits de démaquillage ; 
Produits nettoyants pour la peau ; Lotions toniques pour la 
peau ; Produits de maquillage ; Maquillage ; Poudre pour 
le maquillage ; Rouge à lèvres ; Étuis pour rouges à lèvres ; 
Brillants à lèvres ; Mascara ; Serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques ; Lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes ; Cosmétiques pour les sourcils ; Crayons 
pour les sourcils ; Nécessaires de cosmétique ; Crayons à 
usage cosmétique. Classe 21 : Soies d’animaux [brosserie 
et pinceaux] ; Brosserie ; Matériaux pour la brosserie ; 
Brosses ; Brosses à sourcils ; Poils pour la brosserie ; 
Brosses à cils ; Éponges pour le maquillage ; Appareils 
pour le démaquillage ; Pinceaux de maquillage ; Brosses 
à ongles ; Ustensiles cosmétiques ; Spatules à usage 
cosmétique ; Houppes à poudrer ; Poudriers ; Nécessaires de 
toilette. Classe 35 : Location de distributeurs automatiques 
destinés à la vente ; Marketing ciblé ; Promotion des ventes 
pour des tiers ; Location de stands de vente ; Présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; Publicité extérieure ; Organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation de 
foires à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles ; Publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; Marketing ; Publicité, 
relations publiques.
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23/07/2018
N° 18.00455

Association MUSLIM WORLD LEAGUE 
Umm-Al-Joud, 
Makkah Al Mukarramah 21955, 
P.O. Box 537 
(Arabie saoudite) 
 
Société MAKKAH AL MUKARRAMAH HALAL 
CO, LIMITED 
Office of Walkers Corporate Limited 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Vert, beige, doré et noir

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
Savons ; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; Dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques à 
usage médical ; Substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; Emplâtres, matériel pour pansements ; 
Matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; Désinfectants ; Produits pour détruire la vermine ; 
Fongicides, herbicides. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
Extraits de viande ; Fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Huiles et graisses 
comestibles ; Huiles et graisses. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané du café ; 
Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, crèmes glacées ; Miel, sirop de mélasse ; Levure, 
poudre pour faire lever ; Sel, moutarde ; Épices ; Glace 
à rafraîchir ; Vinaigre, sauces (condiments). Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines (non 
compris dans d’autres classes) ; Animaux vivants ; Fruits 
et légumes frais ; Semences, plantes et fleurs naturelles ; 
Aliments pour animaux, malt. Classe 32 : Eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons non alcoolique ; Boissons, 
jus et jus de fruits ; Sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Classe 35 : Publicité ; Services de gestion 
commerciale ; Administration commerciale ; Services 
de tâches bureautiques (travaux de bureau). Classe 36 : 
Services d’assurances ; Services financiers ; Affaires 
monétaires ; Services en matière d’affaires immobilières. 
Classe 43 : Logement temporaire ; Services de restauration 
[alimentation].

 

06/07/2018
N° 3R98.19104

Société GILDAN BRANDED APPAREL SRL 
Newton, Christ Church 
BB17047 LA BARBADE 
(Barbade)

GOLD TOE
Produits et services désignés : Classe 25 : Bonneterie.

Premier dépôt le : 03/06/1988

06/07/2018
N° 4R98.19375

Société MAZDA MOTOR CORPORATION 
n° 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun 
HIROSHIMA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 
automobiles terrestres, leurs accessoires, non compris 
les lampes, les appareils de signalisation et d’éclairage, 
moteurs d’automobiles.

Premier dépôt le : 18/09/1973
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19/04/2018
N° 2R98.19386

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

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie, publications, livres, journaux, périodiques ; 
matériaux d’enseignement et d’instruction (à l’exception 
des appareils), crayons, stylos, papeterie ; trousses, 
plumiers ; chemises pour documents ; cartes de voeux 
et cartes postales ; décalcomanies et autocollants ; 
photographies ;  affiches et images ; sacs en papier ou en 
matières plastiques pour l’emballage ; boîtes en carton 
ou en papier ; sachets en papier. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 22/04/1998

28/06/2018
N° 3R98.19462

Société CORPORACION HABANOS S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

COHIBA
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac en 

feuilles, tabac manufacturé à fumer, chiquer et priser, et 
cigarettes.

Premier dépôt le : 05/07/1983

04/07/2018
N° 3R98.19489

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

SONATA
Produits et services désignés : Classe 12 : Voitures, 

camions, autobus.

Premier dépôt le : 25/08/1988

03/07/2018
N° 4R98.19523

Société JAPAN TOBACCO INC. 
2-2-1 Toranomon - Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

WINSTON
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac 

manufacturé.

Premier dépôt le : 28/12/1973

28/06/2018
N° 4R98.19549

Société ENERGIZER GROUP LIMITED 
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe 
HP13 6EJ BUCKS 
(Royaume-Uni)

EVEREADY
Produits et services désignés : Classe 9 : Cellules 

et éléments de piles et batteries électriques, batteries 
électriques, accumulateurs électriques, tous accessoires de 
câblage électrique, fiches électriques, douilles électriques, 
commutateurs électriques, adaptateurs électriques, fusibles 
sous tube ou cartouche, connecteurs et raccords flexibles et 
prolongements de branchements, fils électriques isolés, fils 
à fusibles, antennes, transformateurs électriques, bornes 
électriques, conduits électriques, boîtes de jonction, boîtes 
à fusibles, appareils et installations de commutation et de 
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distribution électrique, démarreurs de moteur électrique, 
chargeurs de batterie, dispositif d’alarme anti-vol, 
téléphones radio. Classe 11 : Lampes de poche et lampes 
portatives à batterie ainsi que leur boîtiers, toutes lampes 
électriques de la classe 11, ampoules électriques, briquets 
à gaz électriques, équipement d’éclairage de secours et 
lampe de signalisation de danger.

Premier dépôt le : 16/07/1973

06/07/2018
N° 5R98.19632

Société CHURCH & DWIGHT CO., INC. 
500 Charles Ewing Boulevard 
08628 EWING - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ANUSOL
Produits et services désignés : Classe 5 : Suppositoires.

Premier dépôt le : 26/08/1958

02/07/2018
N° 2R98.19655

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

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
de biens immobiliers en multipropriété. Classe 36 : 
Services en multipropriété, comprenant mais pas limités à 
la commercialisation et la vente de biens immobiliers en 
multipropriété. Classe 41 : Divertissements, spectacles 
de cabaret. Classe 43 : Service hôteliers, service de 

restauration (alimentation), café restaurants, cafétérias, 
restauration à service rapide, service de bar, réservations 
d’hôtels, réservations de pensions.

Premier dépôt le : 10/07/1998

02/07/2018
N° 2R98.19656

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

RITZ-CARLTON
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 

de biens immobiliers en multipropriété. Classe 36 : 
Services en multipropriété, comprenant mais pas limités à 
la commercialisation et la vente de biens immobiliers en 
multipropriété. Classe 41 : Divertissements, spectacles 
de cabaret. Classe 43 : Service hôteliers, service de 
restauration (alimentation), café restaurants, cafétérias, 
restauration à service rapide, service de bar, réservation 
d’hôtels, réservations de pensions.

Premier dépôt le : 10/07/1998

02/07/2018
N° 2R98.19657

Société THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, 
L.L.C. 
10400 Fernwood Road 
20817 BETHESDA, Maryland 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
de biens immobiliers en multipropriété. Classe 36 : 
Services en multipropriété, comprenant mais pas limités à 
la commercialisation et la vente de biens immobiliers en 
multipropriété. Classe 41 : Divertissements, spectacles 
de cabaret. Classe 43 : Service hôteliers, service de 
restauration (alimentation), café restaurants, cafétérias, 
restauration à service rapide, service de bar, réservations 
d’hôtels, réservations de pensions.

Premier dépôt le : 10/07/1998

11/07/2018
N° 4R98.19660

Société PLR IP HOLDINGS, LLC 
4350 Baker Road 
55343 MINNETONKA - MINNESOTA 
(États-Unis d’Amérique)

POLAROID
Produits et services désignés : Classe 1 : Substances 

et produits chimiques utilisés dans la photographie, 
films photographiques sensibilisés et autres produits de 
la classe 1. Classe 7 : Machines-outils, mécanismes, 
pièces détachées et accessoires de celle-ci comprenant 
mécanismes d’imprimerie et mécanismes de laminage, 
leurs pièces détachées et accessoires ; et tous les autres 
produits de la classe 7. Classe 9 : Cameras ; verres 
oculaires et lunettes de soleil ; appareils photographiques, 
équipement, instruments, pièces détachées et accessoires de 
ces appareils ; appareils optiques, équipement, instruments, 
pièces détachées et accessoires de ces appareils ; 
matériel pour la polarisation de la lumière ; transparents 
photographiques ; films développés ; appareils, équipement 
et instruments scientifiques, électroniques, nautiques, de 
surveillance, cinématographiques, de pesage, de mesurage, 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement, leurs pièces détachées et 
leurs accessoires ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils, 
équipement et instruments pour la production et la 
reproduction du son, leurs pièces détachées et accessoires ; 
filtres pour la télévision et tous les autres produits de la 
classe 9. Classe 16 : Imprimés, papier, articles en papier, 
carton et articles en carton, photographies, imprimés 
photographiques ; agrandissements photographiques, 
transparents photographiques, albums photographiques, 
articles de papeterie, tous les articles compris dans la 
classe 16. Classe 17 : Feuilles, plaques, baguettes et tubes 
de matière plastique (produits semi-finis), et tous les autres 
produits de la classe 17.

Premier dépôt le : 13/09/1968

06/07/2018
N° 3R98.19768

Société UNITED CASHMERE BRANDS 
VEDJEGYHASZNOSITO KFT 
Becsi N° (ut).52 
H-1036 BUDAPEST 
(Hongrie)

BALLANTYNE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, y compris 
l’eau de Cologne ; préparations pour les cheveux ; 
dentifrices ; préparations non médicales pour la toilette, 
y compris les produits contre la transpiration et les 
préparations dépilatoires ; tous compris dans la classe 3. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, et produits en 
métaux précieux ou en plaqué non compris dans d’autres 
classes ; bijouterie et bijouterie d’imitation ; horlogerie 
et instruments chronométriques ; pièces détachées et 
accessoires des produits sus-mentionnés. Classe 18 : Cuir 
et imitation du cuir, et produits faits en ces matières non 
compris dans d’autres classes, notamment portefeuilles, 
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de toilette, 
mallettes, porte-monnaie, étuis pour clefs, étuis pour cartes 
et porte-passeport ; peaux d’animaux ; malles et sacs de 
voyage, parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et 
sellerie. Classe 24 : Textiles et objets en tissu, couvertures 
de lit et de table, tous compris dans la classe 24. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 08/07/1988

19/07/2018
N° 2R98.19786

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

AKILINE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
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les cheveux ; dentifrices, produits podologiques. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux 
nuisibles ; produits podologiques.

Premier dépôt le : 27/07/1998

19/07/2018
N° 2R98.19787

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

AKIPIC
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, crèmes antisolaires 
et contre les piqûres d’insectes. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
crèmes antisolaires et contre les piqûres d’insectes.

Premier dépôt le : 27/07/1998

19/07/2018
N° 2R98.19788

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

AKIL TOILETTE

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
de parfumerie, produits pour aseptiser et désodoriser 
l’épiderme et enlever les tâches de goudron et de cambouis 
automobile. Classe 5 : Produits pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 27/07/1998

19/07/2018
N° 2R98.19791

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

AKILEINE RELAX
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

d’hygiène, non à usage médical et produits de parfumerie. 
Classe 5 : Produits d’hygiène à usage médical.

Premier dépôt le : 27/07/1998

05/07/2018
N° 4R98.19804

Société KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
7-1, Hommachi, Kurashiki-shi 
OKAYAMA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus, 
couvertures de lit et de table.

Premier dépôt le : 27/12/1968
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05/07/2018
N° 4R98.19805

Société KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
7-1, Hommachi, Kurashiki-shi 
OKAYAMA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus, 
couvertures de lit et de table.

Premier dépôt le : 27/12/1968

10/07/2018
N° 2R98.19815

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

CITIGROUP
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’assurances et financiers ; services bancaires ; services 
de cartes de crédit ; services boursiers, conseils boursiers, 
services de garantie d’émissions et de souscriptions 
boursières ; services d’investissements.

Premier dépôt le : 07/08/1998

28/06/2018
N° 2R98.19826

Société CORPORACION HABANOS S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

Produits et services désignés : Classe 41 : Services 
rendus par des clubs. Classe 43 : Services rendus par des 
restaurants, des bars.

Premier dépôt le : 11/08/1998

20/07/2018
N° 2R98.19827

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

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils et 
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
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(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine (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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; services de décoration de magasins de gros et de 
détail.

Premier dépôt le : 11/08/1998

26/06/2018
N° 2R98.19839

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

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 de l’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 ; 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.

Premier dépôt le : 13/08/1998

07/06/2018
N° 2R98.19846

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 Park Avenue 
10022 NEW-YORK, New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Bleu correspondant à la 
nuance Pantone 2756 C (Pantonier 1998).

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

Premier dépôt le : 19/08/1998

13/07/2018
N° 2R98.19871

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

Revendication de couleurs : Jaune verdâtre correspondant 
à la nuance Pantone 396 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19873

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

Revendication de couleurs : Vert correspondant à la 
nuance Pantone 354 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19874

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Ocre jaune correspondant à 
la nuance Pantone 130 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19875

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

Revendication de couleurs : Ocre orangé correspondant 
à la nuance Pantone 137 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19876

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

Revendication de couleurs : Rose tyrien correspondant à 
la nuance Pantone 219 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19877

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

Revendication de couleurs : Orange correspondant à la 
nuance Pantone 021 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998



34 JOURNAL DE MONACO Vendredi 21 septembre 2018

13/07/2018
N° 2R98.19878

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

Revendication de couleurs : Bleu correspondant à la 
nuance Pantone 279 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19879

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

Revendication de couleurs : Vert bleuté correspondant à 
la nuance Pantone 3272 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19880

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

Revendication de couleurs : Rouge correspondant à la 
nuance Pantone 185 C (Pantonier 1998)

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

Premier dépôt le : 01/09/1998

16/07/2018
N° 3R98.19895

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

EOS
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 



Vendredi 21 septembre 2018 JOURNAL DE MONACO 35

la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines a calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs.

Premier dépôt le : 07/10/1988

13/07/2018
N° 2R98.19906

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

Revendication de couleurs : Rose violacé foncé 
correspondant à la nuance Pantone 238 C (Pantonier 
1998)).

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons et adoucissants pour le linge, tous les produits 
précités étant sous forme liquide.

Premier dépôt le : 21/09/1998

13/07/2018
N° 2R98.19907

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

Revendication de couleurs : Vert correspondant à la 
nuance pantone 3278 C (Pantonier 1998).

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons et adoucissants pour le linge, tous les produits 
précités étant sous forme liquide.

Premier dépôt le : 21/09/1998

23/07/2018
N° 4R98.19956

Société TURTLE WAX, INC. 
Suite 150 
2250 West Pinehurst Boulevard 
60101 ADDISON - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

TURTLE
Produits et services désignés : Classe 1 : Dissolvant de 

cire à parquet, dissolvant d’insectes et de goudron, additifs 
pour essence pour automobiles, dégivreur pour pare-brise, 
préparations antigel ; et tous les autres produits dans la 
classe 1, tels que : 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. Classe 3 : Préparations 
pour nettoyage, lavage et polissage ; produits de nettoyage 
pour garniture intérieure, cire pour pare-chocs, produits de 
nettoyage pour pneus à flancs blancs de voiture ; et tous les 
autres produits dans la classe 3, tels que préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
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les cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Huiles de graissage 
et graisses lubrifiantes ; et tous les autres produits dans la 
classe 4, tels que huiles et graisses industrielles (autres que 
les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles), 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 06/09/1968

13/07/2018
N° 2R98.19978

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

UNITED PARCEL 
SERVICE

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
informatiques et logiciels pour ordinateur ; batteries 
électriques ; fourniture de source d’énergie de substitution ; 
dispositifs de protection pour le courant ; disques et bandes 
magnétiques ; imprimantes d’ordinateur ; balances et 
explorateurs (scanners informatiques).

Premier dépôt le : 02/10/1998

03/07/2018
N° 3R98.20043

Société MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V. 
Atrium Building 
Strawinskylaan 3007 
1077 ZX AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

MANDARIN
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

relatifs à la vente en gros et au détail d’alcool et de boissons 
alcooliques et non-alcooliques ; location d’appareils 
distributeurs. Classe 43 : Services fournis par les hôtels, 
les motels, les pensions de famille, les camps de vacances, 

les maisons de retraite, services liés à la fourniture de 
logements, de chambres, de nourriture et de boissons. 
Services liés à la gestion d’hôtel, services fournis par les 
restaurants, les restaurants self-service, les cafétérias, les 
cafés-restaurants, les snack-bars ; services de restauration 
rapide, services fournis par les cantines, les cafés et les 
salons de thé ; services d’installation pour terrains de 
camping ; services relatifs à l’obtention des réservations 
pour le logement et les repas dans les hôtels, les motels, 
les pensions de famille et les restaurants ; services liés 
à la mise à disposition de locaux pour les conférences. 
Hôtellerie, restauration. Réservation de chambres d’hôtel 
pour voyageurs, location de literie. Classe 44 : Services 
fournis par les maisons de convalescence, les maisons de 
santé et les sanatoriums ; services liés à la santé et à la 
beauté, services fournis par les coiffeurs et les barbiers ; 
services fournis par les instituts de beauté, les salons 
de beauté, les stations thermales, les bains turcs, les 
saunas et les salons de massage ; maisons de repos et de 
convalescence ; salons de beauté, de coiffure ; location de 
matériel pour exploitation agricole.

Premier dépôt le : 01/12/1988

12/07/2018
N° 3R99.20626

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

S.A.M. PASTOR
Produits et services désignés : Classe 36 : Agence 

immobilière (vente et location de fond de commerce et 
d’immeuble), expertise immobilière, gérance d’immeuble. 
Classe 37 : Construction et réparation construction 
d’édifices, travaux publics.

Premier dépôt le : 09/09/1988

16/07/2018
N° R08.26477

Société JSC TECHNONICOL 
5th floor, office I, room 22 
Gilyarovskogo str., bld.5 
129110 MOSCOU 
(Fédération de Russie)



Vendredi 21 septembre 2018 JOURNAL DE MONACO 37

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques utilisés dans l’industrie, la science et la 
photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture 
et la sylviculture ; résines artificielles non traitées, 
plastiques non traites ; engrais ; compositions ignifuges ; 
préparations pour trempage et soudure ; substances 
chimiques permettant de conserver les aliments ; 
substances de tannage ; adhésifs utilisés dans l’industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; agents antirouille et 
de protection du bois ; colorants ; mordants ; résines brutes 
naturelles ; feuilles métalliques et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques ; constructions métalliques transportables ; 
matériaux métalliques pour voies ferrées ; fils et câbles non 
électriques en métal courant ; quincaillerie, petits éléments 
de quincaillerie en métal ; tuyaux et tubes métalliques ; 
coffres ; articles en métal courant non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Classe 16 : Papier, carton et articles 
faits dans ces matières, non compris dans d’autres classes ; 
imprimés ; matériel pour relier les livres ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs pour papeterie ou usages ménagers ; 
matériels utilisés par les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et accessoires de bureau (à l’exclusion du mobilier 
) ; matériel d’enseignement et de formation (à l’exception 
des appareils) ; plastique d’emballage (non compris dans 
d’autres classes) ; typographie ; blocs d’impression. 
Classe 22 : Cordes, ficelle, filets, tentes, stores, bâches, 
voiles, sacs et sachets (non compris dans d’autres classes) ; 
matériaux de rembourrage et remplissage (à l’exception 
du caoutchouc ou du plastique) ; fibres textiles brutes. 
Classe 27 : Tapis, carpettes, nattes et sparterie, linoléum 
et autres revêtements de sols existants ; tapisseries (non 
textiles). Classe 35 : Publicité ; gestion commerciale ; 
administration commerciale ; fonctions de bureau ; agences 
d’import-export ; études de marketing ; promotion des 
ventes ; services d’approvisionnement pour tiers (achats de 
marchandises) ; services d’exploitation de magasin de gros 
et de détail ; regroupement pour des tiers d’une variété de 
marchandises (transport exclu) permettant aux clients de 
voir et d’acheter commodément ces articles. Classe 39 : 
Transport ; conditionnement et stockage de marchandises ; 
organisation du voyage. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques et recherche et conception afférentes ; 
services de recherche et d’analyse industrielle ; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. 

Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes ; services personnels 
et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins 
de particuliers.

Premier dépôt le : 16/01/2008

16/07/2018
N° R08.26478

Société JSC TECHNONICOL 
5th floor, office I, room 22 
Gilyarovskogo str., bld.5 
129110 MOSCOU 
(Fédération de Russie)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques utilisés dans l’industrie, la science et la 
photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture 
et la sylviculture ; résines artificielles non traitées, 
plastiques non traites ; engrais ; compositions ignifuges ; 
préparations pour trempage et soudure ; substances 
chimiques permettant de conserver les aliments ; 
substances de tannage ; adhésifs utilisés dans l’industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; agents antirouille et 
de protection du bois ; colorants ; mordants ; résines brutes 
naturelles ; feuilles métalliques et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques ; constructions métalliques transportables ; 
matériaux métalliques pour voies ferrées ; fils et câbles non 
électriques en métal courant ; quincaillerie, petits éléments 
de quincaillerie en métal ; tuyaux et tubes métalliques ; 
coffres ; articles en métal courant non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Classe 16 : Papier, carton et articles 
faits dans ces matières, non compris dans d’autres classes ; 
imprimés ; matériel pour relier les livres ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs pour papeterie ou usages ménagers ; 
matériels utilisés par les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et accessoires de bureau (à l’exclusion du mobilier 
) ; matériel d’enseignement et de formation (à l’exception 
des appareils) ; plastique d’emballage (non compris dans 
d’autres classes) ; typographie ; blocs d’impression. 
Classe 22 : Cordes, ficelle, filets, tentes, stores, bâches, 
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voiles, sacs et sachets (non compris dans d’autres classes) ; 
matériaux de rembourrage et remplissage (à l’exception 
du caoutchouc ou du plastique) ; fibres textiles brutes. 
Classe 27 : Tapis, carpettes, nattes et sparterie, linoléum 
et autres revêtements de sols existants ; tapisseries (non 
textiles). Classe 35 : Publicité ; gestion commerciale ; 
administration commerciale ; fonctions de bureau ; agences 
d’import-export ; études de marketing ; promotion des 
ventes ; services d’approvisionnement pour tiers (achats de 
marchandises) ; services d’exploitation de magasin de gros 
et de détail ; regroupement pour des tiers d’une variété de 
marchandises (transport exclu) permettant aux clients de 
voir et d’acheter commodément ces articles. Classe 39 : 
Transport ; conditionnement et stockage de marchandises ; 
organisation du voyage. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques et recherche et conception afférentes ; 
services de recherche et d’analyse industrielle ; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes ; services personnels 
et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins 
de particuliers.

Premier dépôt le : 16/01/2008

16/07/2018
N° R08.26479

Société JSC TECHNONICOL 
5th floor, office I, room 22 
Gilyarovskogo str., bld.5 
129110 MOSCOU 
(Fédération de Russie)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques utilisés dans l’industrie, la science et la 
photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture 
et la sylviculture ; résines artificielles non traitées, 
plastiques non traites ; engrais ; compositions ignifuges ; 
préparations pour trempage et soudure ; substances 
chimiques permettant de conserver les aliments ; 
substances de tannage ; adhésifs utilisés dans l’industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; agents antirouille et 
de protection du bois ; colorants ; mordants ; résines brutes 
naturelles ; feuilles métalliques et poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques ; constructions métalliques transportables ; 

matériaux métalliques pour voies ferrées ; fils et câbles non 
électriques en métal courant ; quincaillerie, petits éléments 
de quincaillerie en métal ; tuyaux et tubes métalliques ; 
coffres ; articles en métal courant non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Classe 16 : Papier, carton et articles 
faits dans ces matières, non compris dans d’autres classes ; 
imprimés ; matériel pour relier les livres ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs pour papeterie ou usages ménagers ; 
matériels utilisés par les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et accessoires de bureau (à l’exclusion du mobilier 
) ; matériel d’enseignement et de formation (à l’exception 
des appareils) ; plastique d’emballage (non compris dans 
d’autres classes) ; typographie ; blocs d’impression. 
Classe 22 : Cordes, ficelle, filets, tentes, stores, bâches, 
voiles, sacs et sachets (non compris dans d’autres classes) ; 
matériaux de rembourrage et remplissage (à l’exception 
du caoutchouc ou du plastique) ; fibres textiles brutes. 
Classe 27 : Tapis, carpettes, nattes et sparterie, linoléum 
et autres revêtements de sols existants ; tapisseries (non 
textiles). Classe 35 : Publicité ; gestion commerciale ; 
administration commerciale ; fonctions de bureau ; agences 
d’import-export ; études de marketing ; promotion des 
ventes ; services d’approvisionnement pour tiers (achats de 
marchandises) ; services d’exploitation de magasin de gros 
et de détail ; regroupement pour des tiers d’une variété de 
marchandises (transport exclu) permettant aux clients de 
voir et d’acheter commodément ces articles. Classe 39 : 
Transport ; conditionnement et stockage de marchandises ; 
organisation du voyage. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques et recherche et conception afférentes ; 
services de recherche et d’analyse industrielle ; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes ; services personnels 
et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins 
de particuliers.

Premier dépôt le : 16/01/2008

19/07/2018
N° R08.26554

Société DAN-FOAM, APS 
Holmelund 43 
5560 AARUP 
(Danemark)

TEMPUR
Produits et services désignés : Classe 10 : Produits 

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils 
et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires, membres et parts artificiels, yeux et dents, 
articles orthopédiques, matériel de suture et autres produits 
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de la classe 10. Classe 20 : Miroirs, cadres, images, 
produits qui ne sont pas compris dans d’autres classes en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer et en tous les substituts de toutes ces matières, ou en 
plastique et autres produits de la classe 20.

Premier dépôt le : 05/03/2008

18/07/2018
N° R08.26625

Société EMI (IP) LIMITED 
364-366 Kensington High Street 
W14 8NS LONDRES 
(Royaume-Uni)

PATHE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments d’enregistrement, reproduction et/ou 
transmission d’informations ou enregistrements sonores 
et/ou visuels ; enregistrements sonores et/ou visuels ; 
enregistrements sonores et/ou visuels améliorés ; 
enregistrements sonores et/ou visuels interactifs ; 
supports d’enregistrement sonores et/ou visuels ; jeux 
vidéo ; logiciels informatiques interactifs ; publications 
électroniques (téléchargeables) accessibles en ligne par des 
bases de données, par Internet, ou par tout autre réseau de 
communication y compris des réseaux de communication 
sans fil, par câble ou satellite ; disques compacts ; super 
disques compacts audio ; DVD ; CD ROM ; systèmes de 
réalité virtuelle ; musique numérique (téléchargeable) ; 
lecteurs MP3 ; assistants numériques personnels et autres 
dispositifs portatifs ; musique numérique (téléchargeable) 
fournie par les sites Internet de MP3 ; jeux électroniques ; 
CD ROM de jeux ; sonneries de téléphone.

Premier dépôt le : 23/01/2008

18/07/2018
N° R08.26626

Société EMI (IP) LIMITED 
364-366 Kensington High Street 
W14 8NS LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments d’enregistrement, reproduction et/ou 
transmission d’informations ou enregistrements sonores 
et/ou visuels ; enregistrements sonores et/ou visuels ; 
enregistrements sonores et/ou visuels améliorés ; 
enregistrements sonores et/ou visuels interactifs ; 
supports d’enregistrement sonores et/ou visuels ; jeux 
vidéo ; logiciels informatiques interactifs ; publications 
électroniques (téléchargeables) accessibles en ligne par des 
bases de données, par Internet, ou par tout autre réseau de 
communication y compris des réseaux de communication 
sans fil, par câble ou satellite ; disques compacts ; super 
disques compacts audio ; DVD ; CD ROM ; systèmes de 
réalité virtuelle ; musique numérique (téléchargeable) ; 
lecteurs MP3 ; assistants numériques personnels et autres 
dispositifs portatifs ; musique numérique (téléchargeable) 
fournie par les sites Internet de MP3 ; jeux électroniques ; 
CD ROM de jeux ; sonneries de téléphone.

Premier dépôt le : 23/01/2008

18/06/2018
N° R08.26811

S.A.S. GO INVESTISSEMENTS 
117 Impasse du Haut Colombier 
04100 MANOSQUE 
(France)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; 
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réparation ; services d’installation. Classe 45 : Services 
juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 24/06/2008

18/06/2018
N° R08.26812

S.A.S. GO INVESTISSEMENTS 
117 Impasse du Haut Colombier 
04100 MANOSQUE 
(France)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; 
réparation ; services d’installation. Classe 45 : Services 
juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 24/06/2008

11/07/2018
N° R08.26846

ASSOCIATION SPORTIVE MONACO FOOTBALL 
CLUB 
7, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Fond rouge, lettres blanches, 
cœur surmonté d’une couronne, le tout de couleur or, noir, 
blanche et rouge

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; savon à barbe ; masques de beauté ; aromates pour 
boissons ; produits pour les soins de la bouche non à usage 
médical ; lotions capillaires ; eau de Cologne ; crayons 
à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ; 
savons désinfectants, savons désodorisants ; désodorisants 
à usage personnel ; eaux de senteur, eaux de toilette ; huiles 
essentielles ; extraits de fleurs ; bases pour parfums de 
fleurs ; huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles 
de toilette, huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles ; 
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les 
ongles ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits 
de maquillage ; nécessaires de cosmétiques ; produits de 
parfumerie, parfums ; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau ; pommades à usage cosmétique ; produits de 
rasage ; savonnettes, savons, savons contre la transpiration, 
savons médicinaux ; shampooings ; talc pour la toilette ; 
produits de toilette contre la transpiration ; lotions pour 
les cheveux. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, 
autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
boîtes à cigares en métaux précieux, boîtes à cigarettes 
en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 
de montres ; bracelets, montres, breloques, broches 
(bijouterie) ; boîtes d’horloge, cadrans (horlogerie), 
cadrans solaires ; cendriers pour fumeurs en métaux 
précieux ; chaînes (bijouterie), chaînes de montres ; 
chronographes (montres), chronomètres, chronomètres 
à arrêt, instruments chronométriques ; fume cigares en 
métaux précieux ; coffrets à cigares en métaux précieux ; 
étuis à cigares en métaux précieux ; fume-cigarette en 
métaux précieux ; étuis à cigarettes en métaux précieux ; 
porte-cigarettes en métaux précieux ; porte-clés de 
fantaisie ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; horloges 
de contrôle ; épingles de cravate, fixe cravate ; écrins 
en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; épingles 
(bijouterie), épingles de parure ; figurines (statuettes) en 
métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; mouvements 
d’horlogerie ; horloges, horloges atomiques, horloges 
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électriques ; jetons de cuivre ; joaillerie ; médailles, 
médaillons (bijouterie) ; porte-monnaie en métaux 
précieux, monnaies ; montres, boîtiers de montre, bracelets 
de montres, ressorts de montres, verres de montre ; parures 
(bijouterie), parures d’argent, parures pour chaussures en 
métaux précieux ; pendules ; porte allumettes en métaux 
précieux ; pots à tabac en métaux précieux ; réveille-matin ; 
ronds de serviettes en métaux précieux, tasses en métaux 
précieux, bonbonnières en métaux précieux ; boucles en 
métaux précieux ; bougeoirs en métaux précieux ; bourses 
de maille en métaux précieux ; boutons de manchettes, 
bracelets (bijouterie), montres. Classe 16 : Papier et carton 
(bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; 
produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; 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 ; tailles crayons ; boîtes 
en carton ou en papier ; posters, cartes postales, magazines, 
livres, journaux, transferts (décalcomanies) ; affiches ; 
brochures ; programmes, revues, et toutes publications se 
rapportant au football ; posters, cartes postales, magazines, 
livres, journaux, catalogues ; transferts (décalcomanies) ; 
revues (périodiques). Classe 21 : Ustensiles et récipients 
non électriques 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 ; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence ; appareils destinés à 
la projection d’aérosols non à usage médical ; objets d’art 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; assiettes non en 
métaux précieux ; ballons en verre ; blaireaux à barbe ; 
bocaux ; récipients à boire ; boîtes à savon ; boîtes en verre ; 
bols ; tire-bouchon, bouchons de verre ; bouteilles ; brocs ; 
brûle-parfum ; carafes ; porte carte de menus ; chausse-
pieds ; chopes à bière ; corbeilles à usage domestique non 
en métaux précieux ; dispositifs pour maintenir en forme 
les cravates ; cristaux (verrerie) ; ustensiles de cuisine non 
en métaux précieux ; dessous de carafes, non en papier 
et autres que linge de table ; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; gobelets en papier ou 
en matières plastiques, gobelets non en métaux précieux ; 
gourdes ; mosaïques en verre non pour la construction ; 
nécessaires de toilette ; nécessaires pour pique-niques, 
verres opales ; pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à 
parfum ; peignes, étuis pour peignes ; moulins à poivre à 
main, poivriers non en métaux précieux ; porte-blaireaux ; 
porte cure-dents non en métaux précieux ; poteries, pots ; 
récipients à boire ; récipients pour le ménage non en métaux 
précieux ; ronds de serviette non en métaux précieux ; 
soucoupes non en métaux précieux ; statues et statuettes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; tasses non en métaux 

précieux ; services à thé non en métaux précieux ; brosses 
de toilette, ustensiles de toilette ; verres à boire. Classe 24 : 
Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; 
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception 
de l’habillement) ; drapeaux ; bannières. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements 
en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

Premier dépôt le : 11/07/2008

16/07/2018
N° R08.26875

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

FORTE ORGANICS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, coupe-faim à 
usage médical ; boissons diététiques à usage médical, thé 
médicinal, tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. 
Classe 30 : Café, Thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
succédanées du café, sagou, farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces ; épices, glace à rafraîchir ; 
crêpes (alimentation), biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat ou de thé. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruits, sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 23/07/2008

16/07/2018
N° R08.26876

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



42 JOURNAL DE MONACO Vendredi 21 septembre 2018

FORTE HEALTH
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, coupe-faim à 
usage médical ; boissons diététiques à usage médical, thé 
médicinal, tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. 
Classe 30 : Café, Thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
succédanées du café, sagou, farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces ; épices, glace à rafraîchir ; 
crêpes (alimentation), biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat ou de thé. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruits, sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 23/07/2008

16/07/2018
N° R08.26879

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

FORTE BEAUTY
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, coupe-faim à 
usage médical ; boissons diététiques à usage médical, thé 
médicinal, tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. 
Classe 30 : Café, Thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
succédanées du café, sagou, farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces ; épices, glace à rafraîchir ; 
crêpes (alimentation), biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat ou de thé. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruits, sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 23/07/2008

16/07/2018
N° R08.26880

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

FORTE EXPERT
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, coupe-faim à 
usage médical ; boissons diététiques à usage médical, thé 
médicinal, tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. 
Classe 30 : Café, Thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
succédanées du café, sagou, farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces ; épices, glace à rafraîchir ; 
crêpes (alimentation), biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat ou de thé. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruits, sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 23/07/2008

16/07/2018
N° R08.26882

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

FORTE SLIM
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, coupe-faim à 
usage médical ; boissons diététiques à usage médical, thé 
médicinal, tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. 
Classe 30 : Café, Thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
succédanées du café, sagou, farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces ; épices, glace à rafraîchir ; 
crêpes (alimentation), biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, 
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de chocolat ou de thé. Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruits, sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 23/07/2008

10/07/2018
N° R08.26941

S.A.R.L. INTER-NETT MONACO 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

INTER-NETT
Produits et services désignés : Classe 37 : Entretien, 

nettoyage, traitement de tissus et autres revêtements de 
murs, sols et plafonds. Classe 40 : Services d’entretien et 
de traitement de tissus et de tous revêtements de murs, sols 
et plafonds entrant dans cette classe.

Premier dépôt le : 09/09/2008

13/07/2018
N° R08.26944

Société SHIMANO INC. 
3-77 Oimatsucho, Sakai-Ku 
SAKAI CITY - OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Indicateurs 
de mesures, cadencemètres, ordinateurs pour bateaux à 
rames et coques de canots afin de remplir un ou plusieurs 
des fonctions suivants : cadence, temps écoulé, temps, 
jours, date, chronomètre, durée de la sortie ; indicateurs de 
vitesse, compteurs de vitesse, ordinateurs pour barques à 
rames et coques de canots afin de remplir un ou plusieurs 
des fonctions suivants : cadence, vitesse, temps écoulé, 

temps, jours, date, distance, rythme cardiaque, odomètre, 
chronomètre, compteur de tours, vitesse, durée, distance, 
vitesse maximum, vitesse moyenne, durée moyenne, 
nombre total de sorties, moyenne de sorties, vitesse 
maximum, cadence, vitesse par rapport à la moyenne ; 
ordinateurs pour bateaux à rames et coques de canots 
avec haut-parleurs, ampères, séparateurs et boîtiers pour 
haut-parleurs, microphones, chronomètre, compteur de 
tours, durée, cadence. Equipement audio pour véhicules, 
à savoir, systèmes audio pour bateaux à rames ou coques 
de canots avec haut-parleurs, ampères, microphones, 
séparateurs et boîtiers pour haut-parleurs. Classe 12 : 
Rames, pièces de construction pour bateaux, notamment, 
structures de support pour rames, structures de support 
pour rames, à savoir, appareils structural à attacher au 
rameur afin d’éloigner les rames de la coque du bateau, 
pièces détachées pour bateaux ; dames, goujons pour 
dames, pièces détachées pour bateaux, à savoir plaques 
d’attache chaussures pour utilisation dans les coques de 
bateaux, crémaillères pour sièges, à savoir, des crémaillères 
sur lesquelles un siège de bateau puisse glisser, sièges 
de véhicules ; sièges de véhicules, à savoir, sièges pour 
bateaux à rames et coques de bateaux, sièges coulissants 
fixés aux bateaux ; palmes pour bateaux à rames et coques, 
gouvernails, roues dentées de gouvernail, gouvernails pour 
bateaux, directions et gouvernails, palmes pour bateaux à 
rames et coques. Classe 25 : Chaussures.

Premier dépôt le : 09/09/2008

05/04/2018
N° R08.26960

Société SEATTLE’S BEST COFFEE LLC 
2401 Utah Avenue South 
98134 SEATTLE 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 30 : Café moulu et 
en grains, cacao, thés et infusions, café, thé, boissons cacao 
et expresso, et boissons à base de café et/ou d’expresso, 
boissons à base de thé saupoudrées de chocolat et de vanille ; 
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sauces ; sirop de chocolat, sirops aromatisant à ajouter dans 
les boissons, produits de boulangerie notamment muffins, 
scones, biscuits, petits gâteaux, pâtisseries et pains, 
sandwiches, muesli, café instantané, thé instantané, glaces 
et confiseries glacées ; chocolat, bonbons et confiseries. 
Classe 43 : Services pour restaurants, cafés, cafétérias, 
snack bars, bars, de restauration de plats préparés et à 
emporter ; services de traiteurs ; services de fourniture de 
café pour les bureaux ; services de fourniture de repas ; 
préparation de repas ; préparation et vente de plats et 
boissons à emporter.

Premier dépôt le : 16/09/2008

12/07/2018
N° R08.26965

S.A.R.L. RADIO MONACO 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, noir et rouge

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 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 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 18/09/2008

05/06/2018
N° R08.26972

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

MIELLS AND 
PARTNERS

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 : 30/07/2008
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ERRATUM DPI

Enregistrement ou 
renouvellement national 

des dessins et modèles enregistrés Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

50085 24-08-2017 CHAUSSURES, BAS ET CHAUSSETTES - Modèle de 
chaussure Il convient de lire à la page 77 de l’Annexe au Journal 
de Monaco du 9 mars 2018 (N° 8.372) - Publication n° 256 : 
«Société AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.».

17-08-2018

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1024545 06/10/2004 S.C.P.S. Société de Conseil et de 
Prospective Scientifique S.A.

85-93, boulevard Alsace-Lorraine
 93110 Rosny-sous-Bois

(France)

S.A. S.C.P.S. SOCIETE DE 
CONSEIL ET DE PROSPECTIVE 

SCIENTIFIQUE 
85-91, boulevard Alsace-Lorraine

93110 Rosny-sous-Bois
(France)

24/08/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2089268 06/04/2016 KHACHATURIAN, Jon JON E.KHACHATURIAN 16/08/2018

EP2558358 20/08/2014 KHACHATURIAN, Jon JON E.KHACHATURIAN 16/08/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1767036 31/10/2012 Société PANTECH INC.
Pantech Bldg., 

179, Seongam-ro,
Mapo-gu

 Seoul
(République de Corée)

Société GOLDPEAK INNOVATIONS 
INC.

Suite #806, Digital-ro 34-gil 
55, Guro-gu

 Seoul
(République de Corée)

06/08/2018

EP2089268 06/04/2016 JON E.KHACHATURIAN
5427 Sutton Place

New Orleans
70131 Louisiana

(États-Unis d’Amérique)

VERSABAR, INC.
1111 Engineers Road

 Belle Chasse LA 70037
(États-Unis d’Amérique)

16/08/2018

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2558358 20/08/2014 JON E.KHACHATURIAN
5427 Sutton Place

New Orleans
70131 Louisiana

(États-Unis d’Amérique)

VERSABAR, INC.
1111 Engineers Road

 Belle Chasse LA 70037
(États-Unis d’Amérique)

16/08/2018




