
PUBLICATION N° 264

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

98.19982 20/11/2008 Société VIRGIN ENTERPRISES 
LIMITED

The School House, 50 Brook Green
W6 7RR LONDRES

(Royaume-Uni)

Société VIRGIN ENTERPRISES 
LIMITED

The Battleship Building, 179 Harrow 
Road

W26NB LONDRES
(Royaume-Uni)

19/09/2018

98.19983 20/11/2008 Société VIRGIN ENTERPRISES 
LIMITED

The School House, 50 Brook Green
W6 7RR LONDRES

(Royaume-Uni)

Société VIRGIN ENTERPRISES 
LIMITED

The Battleship Building, 179 Harrow 
Road

W26NB LONDRES
(Royaume-Uni)

19/09/2018

98.19984 20/11/2008 Société VIRGIN ENTERPRISES 
LIMITED

The School House, 50 Brook Green
W6 7RR LONDRES

(Royaume-Uni)

Société VIRGIN ENTERPRISES 
LIMITED

The Battleship Building, 179 Harrow 
Road

W26NB LONDRES
(Royaume-Uni)

19/09/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20102 23/09/2008 Société RETAIL BRAND ALLIANCE 
INC.

Société BROOKS BROTHERS 
GROUP, INC.

17/09/2018

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21651 02/06/2010 Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) INC.

2711 Centerville road, suite 300
19808 WILMINGTON

(États-Unis d’Amérique)

Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) LIMITED

Globe House, 4 Temple Place
WC2R 2PG LONDRES

(Royaume-Uni)

20/09/2018

18.00021 07/12/2017 Société PONTET ALLANO ET 
ASSOCIES SELARL DE CONSEILS 

EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Bâtiment Platon

Parc Les Algorithmes
91190 SAINT AUBIN

(France)

Société LOUIS VUITTON 
MALLETIER

2, rue du Pont Neuf
75001 PARIS

(France)

23/08/2018

96.17076 15/03/2016 Société JEAN PATOU WORLWIDE 
LIMITED

Amertrans Park, Bushey Mill Lane
WD24 7JG WATFORD, HERTS

(Royaume-Uni)

Société JEAN PATOU
24/32 rue Jean Goujon

75008 PARIS
(France)

31/08/2018

99.20371 10/02/2009 Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) INC.

2711 Centerville road, suite 300
19808 WILMINGTON

(États-Unis d’Amérique)

Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) LIMITED

Globe House, 4 Temple Place
WC2R 2PG LONDRES

(Royaume-Uni)

20/09/2018

Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00036 29/11/2017 19/09/2018
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00297 14/06/2017 Il convient de lire à la page 53 de l’Annexe du Journal de Monaco du 25/08/2017 
n°8.344, publication n°249, « Société THE CONDE NAST PUBLICATIONS 
LTD ».

14/09/2018

98.20035 15/07/2008 Il convient de lire à la page 131 de l’Annexe du Journal de Monaco du 07/11/2008 
n°7.885, publication n°208, « appareils et instruments pour l’enregistrement ».

14/09/2018
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12/07/2018
N° 18.00438

Société ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY)
LIMITED
14 Jan Smuts Road - Beaconvale
7500 PAROW
(Afrique du Sud)

IONZYME
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

électriques et scientifiques et dispositifs pour ionophorèse 
et sonophorèse, notamment activateurs électriques et 
sonophorétiques portatifs ou montés sur chariots qui 
améliorent l’absorption des préparations cutanées par la 
peau lors de leur application sur la peau. 

25/07/2018
N° 18.00456

Société THE ARTISANAL MOVEMENT COMPANY 
LIMITED 
30th Floor, New World Tower 
18 Queen’s Road Central 
HONG KONG

Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures ; 
vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 
résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices.  
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; armes blanches ; rasoirs.  
Classe 14 : Métaux précieux, alliages, insignes, boites, 

crucifix, statuettes, lingots, statues, fils, objets d’arts en 
métaux précieux ou recouverts de métaux précieux, non 
compris dans d’autres classes ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique.  Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; bulletins d’information relatifs aux 
questions sociales et communautaires et/ou aux arts et à 
l’artisanat ; journaux, magazines et autres publications 
portant sur les questions sociales et communautaires et/ou 
les arts et l’artisanat ; rapport annuels ; papier, carton, 
enseignes en papier ou en carton ; écriteaux en papier ou en 
carton ; porte-affiches en papier ou en carton ; étiquettes en 
papier ou en carton ; boites en papier ou en carton ; 
emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; supports 
pour photographies en papier ou en carton ; drapeaux et 
fanions en papier ; débarbouilletes en papier ; articles pour 
reliures ; photographies, papeterie ; adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et matériel de bureau (à l’exception des 
meubles) ; matériel d’instruction et 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, travaillé ou semi-travaillé ; sacs en cuir 
et mallettes en cuir ou carton-cuir ; boites en cuir ou carton-
cuir ; sacs (enveloppes, poches) en cuir pour emballages ; 
peaux d’animaux ; portefeuilles, porte-clés et porte-
documents ; malles et valises ; parapluies et parasols ; 
cannes ; fouets ; harnais et sellerie ; couvre clubs de golf 
(non façonnés) ; sacs pour chaussures de golf ; parapluies 
de golf, sacs de sports ; ceintures ; sacs-housses pour 
vêtements ; sacs à main ; sacs ; sacs de voyage ; trousses de 
maquillage.  Classe 20 : Meubles ; miroirs ; cadres 
(encadrements) ; poignées de tiroir en plastique ou en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne d’animal, os, ivoire, os de 
baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer et 
succédanés de toutes ces matières ; emballages industriels 
en bois, en bambou ou en plastique, joncs (à l’état brut ou 
semi-travaillés) ; ivoire (à l’état brut ou semi-travaillé) ; 
nacre à l’état brut ou semi-travaillé ; bouchons en plastique 
et en bois pour récipients d’emballage industriels ; 
vannerie ; stores d’intérieur à lamelles ; armoires ; portes 
de meubles ; meubles ; accessoires (non métalliques) de 
meubles ; pans de boiseries pour meubles ; étagères de 
meubles ; verre argenté (miroirs) ; stores d’intérieur 
(meubles) ; supports (meubles) ; rails de rideaux ; paravents 
(meubles) ; stores intérieurs de fenêtre.  Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en 
métal précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
articles de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré 
(à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 

MARQUES ENREGISTRÉES
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porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.  
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; filets ; tentes ; auvents ; 
bâches ; voiles (gréement) ; sacs et sachets (non inclus dans 
d’autres classes) ; matières de rembourrage (à l’exception 
du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 
textiles fibreuses brutes.  Classe 24 : Tissus ; couvertures 
de lit et de table.  Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapellerie ; nœuds papillons, cravates, foulards, gants et 
ceintures.  Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons ; crochets et œillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles.  Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; 
linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales 
non en matières textiles.  Classe 28 : Jouets, jeux ; articles 
de sport et de gymnastique ; décorations pour arbres de 
Noël.  Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles.  Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et 
confiserie, glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; 
levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.  Classe 31 : 
Produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la 
sylviculture et graines, non compris dans d’autres classes ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt.  Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons.  Classe 33 : Boissons alcoolisées 
(à l’exception des bières).  Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes.  Classe 35 : Services de vente au 
détail de produits de l’imprimerie et de papeterie, 
vêtements, accessoires d’habillement, articles en cuir, 
films (DVD et autres supports audiovisuels, produits 
textiles, produits floraux, aliments et boissons, produits de 
beauté et pour le bain ; publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau.  Classe 36 : Assurances, souscription d’assurance ; 
services actuariels ; courtage en assurance, administration 
de fonds communs de placement, services de banques 
d’épargne ; services bancaires, de placement de fonds, 
d’affacturage, d’agence d’évaluation du crédit ; agences de 
recouvrement de créances ; agences immobilières, 
évaluations et gestion ; gestion financière ; services de 
garanties financières (services de caution) ; montage de 
crédit-bail et de location-achat, organisation de sûretés 
pour crédit renouvelable, évaluations financières, prêts 
moyennant des sûretés ; prêts sur gage ; courtage 
hypothécaire ; services bancaires ; organisation de 
collectes ; montage, fourniture et financement de prêts et 
de prêts renouvelables ; location immobilière ; services de 
change de devise ; services de coffres ; location de coffres ; 
services de chambre de compensation ; services 
d’évaluation de bijoux, métaux précieux et pierres 
précieuses.  Classe 37 : Construction d’immeubles ; 

réparations d’immeubles ; services d’installation de 
machines ; informations en matière de construction ; 
construction ; installation de panneaux muraux, de portes 
et de fenêtres ; entretien d’immeubles ; peinture et 
décorations d’immeubles, à l’intérieur et à l’extérieur ; 
travaux de plâtrerie ; informations et conseils relatifs à tous 
les services susmentionnés.  Classe 40 : Services de 
consultation, d’information et de conseils relatifs au 
traitement, au revêtement et à la transformation du bois ; 
Fourniture d’informations sur le traitement de produits en 
métal ou en plastique relatif à leur production, à leur 
découpage, à leur formatage et à leur finition ; purification 
de l’eau ; transformation des déchets industriels, de 
construction et de démolition ; transformation des résidus 
de gaz ; transformation des découpages en métal ; traitement 
de films cinématographiques, photographiques et de 
transparents ; traitement de l’infroissabilité des tissus ; 
traitement des effluents industriels ; encadrement d’œuvres 
d’art.  Classe 41 : Services de divertissement se présentant 
sous la forme de la fourniture de bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine 
du divertissement et dans les domaines des groupes 
d’intérêt secondaires, collégiaux, sociaux et 
communautaires ; services de partage de photographies et 
de vidéos (services de divertissement) ; publication de 
journaux électroniques et sur le Web avec un contenu 
généré par les utilisateurs ou spécifié ; services de 
publication électronique pour des tiers ; services de 
divertissement, à savoir faciliter les services de jeux 
interactifs et à joueurs uniques ou multiples pour les jeux 
sur ordinateur ou réseaux de communication ; fourniture 
d’informations sur les jeux sur ordinateur et sur les jeux 
vidéo via computer ou réseau de communication ; 
organisation et conduite de compétitions pour les joueurs 
de jeux sur ordinateur ou de jeux vidéo ; organisation de 
programmes de concours et de récompense conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager des personnes et 
des groupes qui s’engagent dans l’amélioration de soi, 
l’épanouissement personnel, les activités charitables, 
philanthropiques, bénévoles, publiques et communautaires 
et les activités humanitaires et le partage du produit de 
travaux créatifs ; fourniture de publications électroniques 
en ligne, non téléchargeables ; publication de livres 
électroniques et de journaux en ligne ; services de 
bibliothèque en ligne, à savoir fourniture de services de 
bibliothèque électronique comprenant des journaux, des 
magazines, des photographies et des images, via un réseau 
informatique en ligne ; fourniture d’informations en ligne 
dans le domaine du divertissement ; fourniture de 
divertissement en ligne ; publication en ligne d’imprimés à 
partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; 
organisation d’activités de divertissement ; organisation 
d’activités sportives ; organisation et conduite d’activités 
culturelles et sportives ; réservation de billets pour des 
activités de divertissement ; informations sur les activités 
sportives et culturelles ; organisation d’expositions pour 
des activités sportives et culturelles ; organisation 
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d’activités sportives, culturelles et de loisir ; fourniture 
d’installations pour des activités de loisir ; organisation 
d’événements festifs et culturels ; organisations 
d’événement à but éducatif ou de divertissement ; services 
de réservation pour des événements sportifs, culturels, 
éducatifs et de divertissement ; services de réservation de 
billets en ligne pour des événements de divertissement ; 
services de billetterie pour des événements sportifs, 
culturels, éducatifs et de divertissement ; organisation 
d’exposition à des fins culturelles ou éducatives ; 
organisation et conduite d’expositions ; publication de 
magazines.  Classe 42 : Services informatiques, à savoir 
création de communautés virtuelles pour des utilisateurs 
enregistrés pour organiser des groupes et des événements, 
participer à des discussions et s’engager dans le réseautage 
social, commercial et communautaire ; services 
informatiques, à savoir hébergement d’installations 
électroniques pour des tiers pour l’organisation et la tenue 
de réunions, d’événements et de discussions interactives 
via des réseaux de communication ; services de fournisseur 
d’applications, à savoir hébergement d’applications 
logicielles pour des tiers ; service de fournisseur 
d’applications comprenant des logiciels permettant ou 
facilitant le téléchargement, la diffusion en continu, l’entrée 
de commentaires, l’affichage, les cybercarnets, la mise en 
relation, le partage ou fournissant autrement des 
informations ou des supports électroniques sur des réseaux 
de communication ; fourniture de service de réseau 
informatique en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle et de 
les partager avec de multiples sites ; fourniture d’un site 
Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs 
en ligne de créer des profils personnels contenant des 
informations de réseaux sociaux et de transférer et partager 
ces informations entre plusieurs sites Web ; hébergement 
de sites Web fournissant des informations à partir d’index 
interrogeables et de bases de données d’informations, y 
compris des textes, documents électroniques, bases de 
données, graphiques et informations audiovisuelles, sur 
des réseaux informatiques et de communication ; fourniture 
d’utilisation temporaire d’applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une 
communauté virtuelle et la transmission d’audio, de vidéo, 
d’images photographiques, de textes, de graphiques et de 
données ; services informatiques sous forme de pages Web 
personnalisées contenant des informations définies par 
l’utilisateur ou spécifiées, des profils personnels, des 
données audio, vidéo, des images photographiques, des 
textes, des graphiques et des données ; services 
d’information et de consultation sur Internet et les sites 
Web ; services informatiques en rapport avec la fourniture 
d’un magazine en ligne ; services de mise à jour du contenu 
de sites Web et de maintenance de ces sites ; services de 
conception, création et hébergement de sites Web ; services 
de conception et de reproduction de travaux artistiques ; 
conception d’images d’art numérique à des fins 
commerciales et artistiques ; services de conception d’arts 

graphiques ; développement d’applications logicielles 
multimédias ; décoration intérieure ; conception de 
logiciels informatiques ; services d’authentification 
concernant les bijoux, les métaux précieux et les pierres 
précieuses ; authentification des œuvres d’art.

25/07/2018
N° 18.00457

Monsieur Massimiliano MORDENTI 
«Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OCM
Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures ; 

fixatifs [vernis] ; diluants pour laques ; enduits [peintures] ; 
épaississants pour peintures ; laques ; liants pour peintures ; 
préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la 
protection des métaux ; teintures ; vernis ; colorants. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; produits pour blanchir le cuir, enlever la 
peinture et les vernis, enlever les laques et les teintures ; 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; 
cosmétiques ; abrasifs ; décapants ; parfums d’ambiance ; 
diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; encens ; 
eaux de toilette ; parfums ; savons ; diffuseurs à bâtonnets 
de parfums d’ambiance ; eau de Cologne, de toilette, de 
senteur ; huiles de nettoyage ; liquides pour lave-glaces ; 
matières à astiquer. Classe 4 : Antidérapants pour courroies 
[préparations] ; benzine ; biocombustibles ; carburants ; 
charbon [combustible] ; cire pour courroies ; cires à usage 
industriel ; combustibles ; essences [carburants] ; énergie 
électrique ; éthanol [carburant] ; gaz combustibles ; huiles 
de graissage ; huiles industrielles ; huiles pour moteurs ; 
kérosène. Classe 8 : Couteaux suisses. Classe 9 : Casques 
de protection ; visières pour casques ; casques de protection 
pour automobilistes ; lunettes de protection ; boussoles. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage pour véhicules ; appareils 
de climatisation ; dégivreurs pour véhicules ; feux pour 
véhicules ; phares de véhicules ; appareils de chauffage 
pour véhicules ; feux de freinage pour véhicules ; feux de 
position pour véhicules terrestres. Classe 12 : Véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules 
tous-terrains ; voitures de sport ; accouplements pour 
véhicules terrestres ; alarmes antivol pour véhicules ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; antidérapants 
pour bandages de véhicules ; antivols pour véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules ; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs de carburant 
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de véhicule ; boudins mousse pour pneus ; caissons 
[véhicules] ; capotes de véhicules ; capots de moteurs pour 
véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; cendriers pour automobiles ; chaînes 
antidérapantes ; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; 
clous pour pneus ; coussins d’air gonflants [dispositifs de 
sécurité pour automobiles] ; dispositifs anti éblouissants 
pour véhicules terrestres ; disques de freins pour véhicules ; 
écrous pour roues de véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; 
enjoliveurs ; essuie-glace ; freins de véhicules ; garde-
boue ; garnitures de freins pour véhicules ; plaquettes de 
freins pour automobiles ; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules ; housses de véhicules ; jantes de roues de 
véhicules ; leviers de commande pour véhicules ; 
marchepieds de véhicules ; mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules 
terrestres ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; plombs 
pour l’équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pompes 
à air [ accessoires de véhicules] ; porte-bagages pour 
véhicules ; rayons de roues de véhicules ; remorques 
[véhicules] ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; ressorts 
de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de 
véhicules ; sièges de véhicules ; stores [pare-soleil] pour 
automobiles ; turbines pour véhicules terrestres. Classe 14 : 
Articles de bijouterie ; breloques pour porte-clés ; insignes 
en métaux précieux ; broches [bijouterie] ; médailles ; 
anneaux [bijouterie] ; porte-clés [anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet] ; anneaux brisés en métaux précieux 
pour clés ; argent brut ou battu ; boîtes en métaux précieux ; 
boîtiers de montre ; montres ; bracelets [bijouterie] ; 
boutons de manchettes ; bracelets en matières textiles 
brodées [bijouterie] ; cadrans [horlogerie] ; chaînes 
[bijouterie] ; chronographes [montres] ; chronomètres ; 
instruments chronométriques. Classe 18 : Cuir brut ou mi-
ouvré ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses ; caisses 
en cuir ou en carton-cuir ; cordons en cuir ; étuis pour clés ; 
malles ; sacoches à outils vides ; sac à main, à dos, de 
voyage ; valises ; porte-monnaie ; portefeuilles. Classe 25 : 
Vêtements ; habillement pour automobilistes ; bandanas 
[foulards] ; foulards ; casquettes ; caleçons de bain ; 
maillots de sport ; caleçons [courts] ; gants [habillement] ; 
ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; 
chaussures ; chaussures de sport ; bottes pour la conduite ; 
bottines ; demi-bottes ; chemises ; chemisettes ; 
combinaisons [vêtements de dessous] ; débardeurs de 
sport ; écharpes ; gilets ; pantalons ; pull-overs ; sous-
vêtements absorbant la transpiration ; tee-shirts ; 
uniformes ; vestes ; visières de casquettes. Classe 32 : 
Apéritifs sans alcool ; bières ; boissons énergisantes ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans alcool ; 
cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; sodas ; sirops pour 
boissons. Classe 33 : Apéritifs ; boissons alcoolisées à 
l’exception des bières ; cidres ; cocktails ; digestifs [alcools 
et liqueurs] ; spiritueux ; vins. Classe 34 : Allumettes ; 

cigares ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes ; cigarettes 
électroniques ; cigarillos ; coupe-cigares ; étuis à cigares ; 
étuis à cigarettes ; pipes ; tabac. Classe 35 : Affichage 
publicitaire ; gestion des affaires ; gestion d’écuries 
automobiles ; compilation d’index d’informations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériels 
publicitaires ; démonstration de produits ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] 
d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; marketing ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
Présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, en ligne et en gros ; publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de 
vente en ligne, de vente au détail ou en gros de véhicule 
tout terrain, de vêtements, de casquettes, de chaussures, de 
vêtements de sport, de t-shirt, de gilets, de pantalons, de 
shorts, d’uniformes, de boissons, d’apéritifs sans alcool, de 
bières, de boissons alcoolisées, de boissons protéinées 
pour sportifs, de boissons énergisantes sans alcool, de 
boissons isotoniques, de tabac, de cigarettes, de cigarettes 
électronique, de cendrier, de sac, de valise, de bijoux, de 
médailles, de montres, de mugs, de stylos, de porte - clefs, 
de couteaux suisse, de porte-monnaie, de porte carte, porte-
cartes [portefeuilles], de parfums, de cosmétiques, de 
casques de protection, d’insignes en métaux précieux ; 
élaboration et coordination de projets de volontariat pour 
des associations caritatives ; études de marchés à des fins 
publicitaires ; négociation de contrats publicitaires. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs ; réservations 
pour les voyages ; organisation de voyages ; informations 
en matière de voyages et services de voyage fournies en 
ligne ; organisation de séjours de vacances. Classe 41 : 
Services de clubs [divertissement ou éducation] ; services 
de clubs d’amateurs dans le domaine de véhicules tous 
terrains ; divertissement et activités sportives et culturelles ; 
services de cours de pilotage ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine des courses automobiles ; 
organisation de courses automobiles ; services de 
divertissement ; organisation de rallyes automobiles ; mise 
à disposition d’installations sportives ; publication et 
édition de livres ; coaching [formation] à la conduite de 
véhicule tout terrain ; enseignement ;organisation de 
formations dans le domaine de l’automobile ; services de 
formation à la conduite de voitures de sport et de voitures 
de course par le biais de simulateurs ; écoles de formation 
au sport automobile ; école de conduite et de pilotage 
automobile ; services de camps d’entrainement pour 
sportifs ; services de préparateurs physiques et d’entraineurs 
de sport ; chronométrage de manifestations sportives ; 
coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ; 
location de terrains de sport ; services de camps sportifs ; 
informations en matière de divertissement dans le domaine 
des véhicules tous terrains ; organisation et conduite de 
conférences dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
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planification de réceptions [divertissement] ; préparation 
de cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des 
fins de divertissement. Classe 42 : Contrôle technique de 
véhicules automobiles ; recherches en mécanique. 
Classe 43 : Service de restauration ; logement temporaire ; 
services de restaurant, location de salles de réunions ; 
services de bars, de café, de cafétérias.

25/07/2018
N° 18.00458

Monsieur Massimiliano MORDENTI 
«Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OCMC
Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures ; 

fixatifs [vernis] ; diluants pour laques ; enduits [peintures] ; 
épaississants pour peintures ; laques ; liants pour peintures ; 
préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la 
protection des métaux ; teintures ; vernis ; colorants. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; ; produits pour blanchir le cuir, enlever la 
peinture et les vernis, enlever les laques et les teintures ; 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; 
cosmétiques ; abrasifs ; décapants ; parfums d’ambiance ; 
diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; encens ; 
eaux de toilette ; parfums ; savons ; diffuseurs à bâtonnets 
de parfums d’ambiance ; eau de Cologne, de toilette, de 
senteur ; huiles de nettoyage ; liquides pour lave-glaces ; 
matières à astiquer. Classe 4 : Antidérapants pour courroies 
[préparations] ; benzine ; biocombustibles ; carburants ; 
charbon [combustible] ; cire pour courroies ; cires à usage 
industriel ; combustibles ; essences [carburants] ; énergie 
électrique ; éthanol [carburant] ; gaz combustibles ; huiles 
de graissage ; huiles industrielles ; huiles pour moteurs ; 
kérosène. Classe 8 : Couteaux suisses. Classe 9 : Casques 
de protection ; visières pour casques ; casques de protection 
pour automobilistes ; lunettes de protection ; boussoles. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage pour véhicules ; appareils 
de climatisation ; dégivreurs pour véhicules ; feux pour 
véhicules ; phares de véhicules ; appareils de chauffage 
pour véhicules ; feux de freinage pour véhicules ; feux de 
position pour véhicules terrestres. Classe 12 : Véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules 
tous-terrains ; voitures de sport ; accouplements pour 
véhicules terrestres ; alarmes antivol pour véhicules ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; antidérapants 
pour bandages de véhicules ; antivols pour véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; avertisseurs de 

marche arrière pour véhicules ; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs de carburant 
de véhicule ; boudins mousse pour pneus ; caissons 
[véhicules] ;capotes de véhicules ; capots de moteurs pour 
véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; cendriers pour automobiles ; chaînes 
antidérapantes ; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; 
clous pour pneus ; coussins d’air gonflants [dispositifs de 
sécurité pour automobiles] ; dispositifs anti éblouissants 
pour véhicules terrestres ; disques de freins pour véhicules ; 
écrous pour roues de véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; 
enjoliveurs ; essuie-glace ; freins de véhicules ; garde-
boue ; garnitures de freins pour véhicules ; plaquettes de 
freins pour automobiles ; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules ; housses de véhicules ; jantes de roues de 
véhicules ; leviers de commande pour véhicules ; 
marchepieds de véhicules ; mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules 
terrestres ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; plombs 
pour l’équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pompes 
à air [accessoires de véhicules] ; porte-bagages pour 
véhicules ; rayons de roues de véhicules ; remorques 
[véhicules] ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; ressorts 
de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de 
véhicules ; sièges de véhicules ; stores [pare-soleil] pour 
automobiles ; turbines pour véhicules terrestres. Classe 14 : 
Articles de bijouterie ; breloques pour porte-clés ; insignes 
en métaux précieux ; broches [bijouterie] ; médailles ; 
anneaux [bijouterie] ; porte-clés [anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet] ; anneaux brisés en métaux précieux 
pour clés ; argent brut ou battu ; boîtes en métaux précieux ; 
boîtiers de montre ; montres ; bracelets [bijouterie] ; 
boutons de manchettes ; bracelets en matières textiles 
brodées [bijouterie] ; cadrans [horlogerie] ; chaînes 
[bijouterie] ; chronographes [montres] ; chronomètres ; 
instruments chronométriques. Classe 18 : Cuir brut ou mi-
ouvré ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses ; caisses 
en cuir ou en carton-cuir ; cordons en cuir ; étuis pour clés ; 
malles ; sacoches à outils vides ; sac à main, à dos, de 
voyage ; valises ; porte-monnaie ; portefeuilles. Classe 25 : 
Vêtements ; habillement pour automobilistes ; bandanas 
[foulards] ; foulards ; casquettes ; caleçons de bain ; 
maillots de sport ; caleçons [courts] ; gants [habillement] ; 
ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; 
chaussures ; chaussures de sport ; bottes pour la conduite ; 
bottines ; demi-bottes ; chemises ; chemisettes ; 
combinaisons [vêtements de dessous] ; débardeurs de 
sport ; écharpes ; gilets ; pantalons ; pull-overs ; sous-
vêtements absorbant la transpiration ; tee-shirts ; 
uniformes ; vestes ; visières de casquettes. Classe 32 : 
Apéritifs sans alcool ; bières ; boissons énergisantes ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans alcool ; 
cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; sodas ; sirops pour 
boissons. Classe 33 : Apéritifs ; boissons alcoolisées à 



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 19 octobre 2018

l’exception des bières ; cidres ; cocktails ; digestifs [alcools 
et liqueurs] ; spiritueux ; vins. Classe 34 : Allumettes ; 
cigares ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes ; cigarettes 
électroniques ; cigarillos ; coupe-cigares ; étuis à cigares ; 
étuis à cigarettes ; pipes ; tabac. Classe 35 : Affichage 
publicitaire ; gestion des affaires ; gestion d’écuries 
automobiles ; compilation d’index d’informations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériels 
publicitaires ; démonstration de produits ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] 
d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; marketing ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
Présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, en ligne et en gros ; publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de 
vente en ligne, de vente au détail ou en gros de véhicule 
tout terrain, de vêtements, de casquettes, de chaussures, de 
vêtements de sport, de t-shirt, de gilets, de pantalons, de 
shorts, d’uniformes, de boissons, d’apéritifs sans alcool, de 
bières, de boissons alcoolisées, de boissons protéinées 
pour sportifs, de boissons énergisantes sans alcool, de 
boissons isotoniques, de tabac, de cigarettes, de cigarettes 
électronique, de cendrier, de sac, de valise, de bijoux, de 
médailles, de montres, de mugs, de stylos, de porte - clefs, 
de couteaux suisse, de porte-monnaie, de porte carte, porte-
cartes [portefeuilles], de parfums, de cosmétiques, de 
casques de protection, d’insignes en métaux précieux ; 
élaboration et coordination de projets de volontariat pour 
des associations caritatives ; études de marchés à des fins 
publicitaires ; négociation de contrats publicitaires. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs ; réservations 
pour les voyages ; organisation de voyages ; informations 
en matière de voyages et services de voyage fournies en 
ligne ; organisation de séjours de vacances. Classe 41 : 
Services de clubs [ divertissement ou éducation] ; services 
de clubs d’amateurs dans le domaine de véhicules tous 
terrains ; divertissement et activités sportives et culturelles ; 
services de cours de pilotage ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine des courses automobiles ; 
organisation de courses automobiles ; services de 
divertissement ; organisation de rallyes automobiles ; mise 
à disposition d’installations sportives ; publication et 
édition de livres ; coaching [formation] à la conduite de 
véhicule tout terrain ; enseignement ;organisation de 
formations dans le domaine de l’automobile ; services de 
formation à la conduite de voitures de sport et de voitures 
de course par le biais de simulateurs ; écoles de formation 
au sport automobile ; école de conduite et de pilotage 
automobile ; services de camps d’entrainement pour 
sportifs ; services de préparateurs physiques et d’entraineurs 
de sport ; chronométrage de manifestations sportives ; 
coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ; 

location de terrains de sport ; services de camps sportifs ; 
informations en matière de divertissement dans le domaine 
des véhicules tous terrains ; organisation et conduite de 
conférences dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
planification de réceptions [ divertissement] ; préparation 
de cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des 
fins de divertissement. Classe 42 : Contrôle technique de 
véhicules automobiles ; recherches en mécanique. 
Classe 43 : Service de restauration ; logement temporaire ; 
services de restaurant, location de salles de réunions ; 
services de bars, de café, de cafétérias.

25/07/2018
N° 18.00459

Monsieur Benjamin SAWNEY 
«Le Ruscino» 
14, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONE
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 

imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles 
et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour 
les cheveux ; cheveux postiches. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.

26/07/2018
N° 18.00460

Société ASSURANCE ET AUDIT 
1 avenue du Général de Gaulle 
60500 CHANTILLY 
(France)
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Revendication de couleurs : Pantone bleu 534C, Pantone 
jaune 136C

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
consultations et informations en matière d’assurances ; 
courtage en assurance ; assurance contre les accidents ; 
assurance prévoyance ; assurance de personnes, assurance 
responsabilité, assurance dommage ; assurance protection 
juridique ; assurances d’assistance juridique. Classe 45 : 
Services juridiques ; services de conseils, d’information 
et d’assistance en matière juridique ; recherches 
juridiques ;conseils et représentation juridiques ; services 
d’enquêtes juridiques ; services extrajudiciaires de 
résolution de différends.

26/07/2018
N° 18.00461

Société 21ST LUXURY GROUP SA 
Rue du Mont-Blanc 4 
1201 GENEVE 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 14 : Horlogerie 
et instruments chronométriques ; montres ; bracelets de 
montres en cuir ; bracelets de montres en métal, bracelets 
de montres en plastique ; cadrans de montres ; mouvements 
d’horlogerie ; boucles pour bracelets de montres ; fermoirs 
de montres ; couronnes de montres ; aiguilles de montres ; 
remontoirs de montres ; ressorts de montres ; verres de 
montres ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; métaux 
précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; 
boîtes en métaux précieux. Classe 35 : Présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; services de vente au détail de montres, bracelets de 
montres et accessoires pour montres. Classe 40 : Fabrication 
sur mesure de montres et instruments chronométriques sur 
commande et selon les exigences d’un client ; gravure ; 
travail du cuir ; sertissage.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 75369/2018 du  
02-07-2018.

26/07/2018
N° 18.00462

Société 21ST LUXURY GROUP SA 
Rue du Mont-Blanc 4 
1201 GENEVE 
(Suisse)

HADORO

Produits et services désignés : Classe 9 : Smartphones ; 
téléphones mobiles ; tablettes numériques ; ordinateurs 
portables ; montres intelligentes ; écouteurs téléphoniques ; 
écouteurs intra-auriculaires ; coques pour smartphones ; 
étuis pour smartphones ; étuis pour téléphones portables ; 
périphériques et accessoires pour ordinateurs. Classe 18 : 
Cuir ; peaux d’animaux ; étuis en cuir pour appareils 
électroniques. Classe 35 : Présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
services de vente au détail de smartphones ; téléphones 
mobiles ; tablettes numériques ; ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; écouteurs téléphoniques ; écouteurs 
intra-auriculaires ; coques pour smartphones ; étuis 
pour smartphones ; étuis pour téléphones portables ; 
périphériques et accessoires pour ordinateurs. Classe 40 : 
Gravure ; travail du cuir ; sertissage ; fabrication sur 
mesure, sur commande et selon les exigences d’un client, 
de smartphones, téléphones mobiles, tablettes numériques, 
ordinateurs portables, montres intelligentes, écouteurs 
téléphoniques, écouteurs intra-auriculaires, coques pour 
smartphones, étuis pour smartphones, étuis pour téléphones 
portables, périphériques et accessoires pour ordinateurs ; 
services de customisation de smartphones, téléphones 
mobiles, tablettes numériques, ordinateurs portables, 
montres intelligentes, écouteurs téléphoniques, écouteurs 
intra-auriculaires, coques pour smartphones, étuis pour 
smartphones, étuis pour téléphones portables, périphériques 
et accessoires pour ordinateurs, sur commande et selon les 
exigences d’un client.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 75337/2018 du  
02-07-2018.
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26/07/2018
N° 18.00463

Monsieur Yannick DE LA ROUERE 
4, rue Princesse Caroline 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Gilles DE LA ROUERE 
4, rue Princesse Caroline 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Estelle DE LA ROUERE 
4, rue Princesse Caroline 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation).

26/07/2018
N° 18.00464

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 
produits de soin de la peau pour le corps ; gels douches.

26/07/2018
N° 18.00465

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

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Raviolis, 
cappelletti (Raviolis repliés sur eux-mêmes), tortellini, 
panserotti (Raviolis en forme de Demi-Lunes), cannelloni, 
gnocchi, tagliatelle, lasagne. Sandwiches variés. Classe 31 : 
Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non 
compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits 
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et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; 
aliments pour les animaux ; malt.

27/07/2018
N° 18.00466

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

PRIUS +
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

31/07/2018
N° 18.00467

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

DAURISMO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

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

25/07/2018
N° 18.00468

Monsieur Laurent CHAGNARD 
«Le Margaret» 
27, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Doré

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
parfumerie ; parfums ; eau de Cologne ; eaux de senteur ; 
eaux de toilette ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles 
à usage cosmétique ; huiles de toilette ; laits de toilette ; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; nécessaires 
de cosmétique ; produits de toilette ; huiles essentielles ; 
bases pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs 
[parfumerie] ; bougies de massage à usage cosmétique ; 
bois odorants ; encens ; parfums d’ambiance ; diffuseurs à 
bâtonnets de parfums d’ambiance ; huiles de nettoyage ; 
produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; 
produits pour blanchir le cuir ; produits pour faire briller ; 
produits pour la conservation du cuir [cirages] ; crèmes 
pour le cuir ; savons d’avivage ; torchons imprégnés d’un 
détergent pour le nettoyage. Classe 4 : Bougies [éclairage] ; 
bougies parfumées ; mèches pour bougies ; veilleuses 
[bougies] ; cire d’abeilles pour l’entretien des meubles ; 
huiles et graisses pour la conservation du cuir ; produits 
pour le dépoussiérage des meubles. Classe 11 : Appareils 
électriques de chauffage ; parasols chauffants (appareils 
électriques de chauffage), fontaines décoratives. 
Classe 20 : Meubles ; canapés ; divans ; sofas ; fauteuils ; 
chaises [sièges] ; chaises longues ; tabourets ; bancs 
[meubles] ; tables à manger ; pièces d’ameublement ; 
finitions en matières plastiques pour meubles ; garnitures 
de meubles non métalliques ; pans de boiseries pour 
meubles ; roulettes de meubles non métalliques ; paravents 
[meubles] ; jardinières [meubles] ; paniers non métalliques ; 
portemanteaux [meubles] ; tables de massage ; appuie-tête 
[meubles] ;tabourets pour les pieds ; tapis de sol pour le 
couchage ; paillasses ; présentoirs ; plateaux de tables ; 
porte-plateau [meubles] ; dessertes ; porte-serviettes 
[meubles] ; porte-revues ; porte-livres ; coussins ; objets 
d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; 
figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques. Classe 25 : Vêtements, vêtements 
pour hommes, femmes et enfants ; tricots et bonneterie ; 
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, 
chandails, cardigans, gilets, pulls, t-shirts, jupes, robes, 
caleçons, combinaisons (habillement), salopettes, bodies, 
pantalons, shorts, vestes, manteaux, chemises, chemisiers, 
étoles, écharpes, ceintures (habillement), gants 
(habillement), moufles, bonnets, chapellerie, casquettes ; 
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chaussettes, bas, collants ; chaussures à l’exception des 
chaussures orthopédiques, chaussons, pantoufles, caleçons 
de bain ; vêtements pour la pratique des sports, à l’exception 
des combinaisons de plongée ; vêtements imperméables ; 
peignoirs de bain ; capes de bain. Classe 27 : Tapis 
d’intérieur et d’extérieur ; nattes ; revêtements de sols en 
vinyle ; revêtements de sols en corde tressée. Classe 35 : 
Services de vente au détail, en gros, en ligne et par 
correspondance des produits suivants : produits de 
parfumerie, parfums, eau de Cologne, eaux de senteur, 
eaux de toilette, cosmétiques, crèmes cosmétiques, huiles à 
usage cosmétique, huiles de toilette, laits de toilette, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires 
de cosmétique, produits de toilette, huiles essentielles, 
bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs [parfumerie], 
bougies de massage à usage cosmétique, bois odorants, 
encens, parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de 
parfums d’ambiance, huiles de nettoyage, produits de 
nettoyage, produits de nettoyage à sec, produits pour 
blanchir le cuir, produits pour faire briller, produits pour la 
conservation du cuir [cirages], crèmes pour le cuir, savons 
d’avivage, torchons imprégnés d’un détergent pour le 
nettoyage, bougies [éclairage], bougies parfumées, mèches 
pour bougies, veilleuses [bougies], cire d’abeilles pour 
l’entretien des meubles, huiles et graisses pour la 
conservation du cuir, produits pour le dépoussiérage des 
meubles, meubles, canapés, divans, sofas, fauteuils, chaises 
[sièges], chaises longues, tabourets, bancs [meubles], 
tables à manger, pièces d’ameublement, finitions en 
matières plastiques pour meubles, garnitures de meubles 
non métalliques, pans de boiseries pour meubles, roulettes 
de meubles non métalliques, paravents [meubles],jardinières 
[meubles], paniers non métalliques, portemanteaux 
[meubles], tables de massage, appuie-tête 
[meubles],tabourets pour les pieds, tapis de sol pour le 
couchage, paillasses, présentoirs, plateaux de tables, porte-
plateau [meubles], dessertes, porte-serviettes [meubles], 
porte-revues, porte-livres, coussins, objets d’art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques, figurines 
[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, vêtements, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, 
pyjamas, robes de chambre, chandails, cardigans, gilets, 
pulls, t-shirts, jupes, robes, caleçons, combinaisons 
(habillement), salopettes, bodies, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, chemises, chemisiers, étoles, écharpes, ceintures 
(habillement), gants (habillement), moufles, bonnets, 
chapellerie, casquettes, chaussettes, bas, collants, 
chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques, 
chaussons, pantoufles, caleçons de bain, vêtements pour la 
pratique des sports, à l’exception des combinaisons de 
plongée, vêtements imperméables, peignoirs de bain, capes 
de bain, fontaines décoratives, lampes d’éclairage, 
parasols, pieds de parasols, seaux à glace, appareils de 
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, 
appareils électriques de chauffage, parasols chauffants, 
revêtements de meubles en matières textiles, tapis 

d’intérieur et d’extérieur, revêtements de sols en vinyle, 
revêtements de sols en corde tressée ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail, diffusion de matériel publicitaire (prospectus, 
échantillons), organisation de défilés de mode à des fins 
publicitaires ou commerciales, services de gestion 
informatisée de fichiers client, services d’agences d’import-
export de produits cosmétiques, de produits de parfumerie, 
de bougies, de mobilier et luminaires, de vêtements, de 
chaussures et de produits de chapellerie, négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de 
parfumerie, des bougies, du mobilier et des luminaires, des 
vêtements, des chaussures et des produits de chapellerie, 
services de conseils en matière d’exploitation de franchises, 
conseils en communication [publicité], marketing, services 
de décoration de vitrines et d’espaces commerciaux. 
Classe 40 : Services de location d’appareils de chauffage 
d’appoint et de parasols chauffants ; imperméabilisation de 
tissus ; surpiquage de tissus ; teinture de textiles. Classe 42 : 
Services de décoration et d’agencement d’espaces 
intérieurs et extérieurs ; services d’architecte d’intérieur et 
d’extérieur ; dessin industriel ; stylisme [esthétique 
industrielle] ; services de dessinateurs de mobilier ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ; services de conception de mobilier ; consultation 
en matière de conception et de développement de nouveaux 
mobiliers. Classe 43 : Services de location de meubles, 
canapés, divans, sofas, fauteuils, chaises [sièges], chaises 
longues, tabourets, bancs [meubles], tables à manger, 
pièces d’ameublement, finitions en matières plastiques 
pour meubles, garnitures de meubles non métalliques, pans 
de boiseries pour meubles, roulettes de meubles non 
métalliques, paravents [meubles], jardinières [meubles], 
paniers non métalliques, portemanteaux [meubles], tables 
de massage, appuie-tête [meubles],tabourets pour les pieds, 
tapis de sol pour le couchage, paillasses, présentoirs, 
plateaux de tables, porte-plateau [meubles], dessertes, 
porte-serviettes [meubles], porte-revues, porte-livres, 
coussins, objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques, figurines [statuettes] en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques, fontaines décoratives, 
lampes d’éclairage, parasols, pieds de parasols, seaux à 
glace, appareils de chauffage à combustible solide, liquide 
ou gazeux, appareils électriques de chauffage, parasols 
chauffants, revêtements de meubles en matières textiles, 
tapis d’intérieur et d’extérieur. Classe 44 : Services de 
consultation en matière d’hygiène et de beauté, services de 
soins d’hygiène et de beauté rendus dans des salons de 
beauté, services de conseils dans le domaine de l’esthétique, 
services de hammam, services de sauna, services de mise à 
disposition de bains à remous, services de massage, 
services de manucure et de pédicure, salons d’épilation, 
salons de coiffure et barbier, centres d’amincissement et de 
remise en forme physique (services de santé) ; services de 
conseils de beauté et de maquillage ; services de conseils et 
de consultation dans le domaine des cosmétiques, 
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parfumerie, maquillage, beauté, soins de beauté, pharmacie 
et articles de parapharmacie ; conception d’aménagements 
paysagers.

03/08/2018
N° 18.00469

Madame Mariannella MANTOVANI 
«Le Sardanapale» 
2, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Bijoux 
fantaisie ; anneaux (bijouterie) ; argent brut ou battu ; 
fils d’argent ; parures d’argent ; objets d’art en métaux 
précieux ; bagues (bijouterie) ; articles de bijouterie ; 
boutons de manchettes ; bracelets (bijouterie) ; breloques ; 
broches (bijouterie) ; chaînes, colliers (bijouterie) ; 
diamants ; filé (argent) ; joaillerie ; or brut ou battu ; filés 
d’or (bijouterie) ; boucles d’oreilles ; parures (bijouterie) ; 
parures d’argent ; perles (bijouterie) ; pierres fines ; pierres 
précieuses ; platine (métal) ; porte-clefs de fantaisie ; strass ; 
montres ; bracelets de montres ; pierres semi-précieuses ; 
pierres dures. Classe 18 : Bandoulières (courroies) en 
cuir ; bourses ; bourses de mailles ; cartables ; porte-
cartes (portefeuilles) ; colliers de chiens ; clés (étuis pour) 
(maroquinerie) ; coffres de voyage ; coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; 
sacs en cuir et en imitations de cuir ; porte-documents ; 
harnais pour animaux ; laisses ; moleskine (imitation du 
cuir) ; pelleteries (peaux d’animaux) ; sacs de plage ; sacs 
à roulettes ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de voyage ; 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; similicuir ; 
sacs de sport ; trousses de voyage (maroquinerie) ; valises ; 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; trousses de 
voyage (maroquinerie). Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.

03/08/2018
N° 18.00470

Société MAGNA INTERNATIONAL INC. 
337 Magna Drive 
L4G 7K1 AURORA - Ontario 
(Canada)

MAGNA
Produits et services désignés : Classe 12 : Parties de 

véhicules, composants et assemblages de parties de 
véhicules, à savoir : capots pour automobiles, châssis 
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, essieux, 
carrosseries, accouplements pour véhicules terrestres, 
portes de véhicules, appuie tête pour sièges de véhicules, 
capotes de véhicules, rétroviseurs, rétroviseurs latéraux 
pour véhicules, hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres], châssis de véhicules, pare-chocs de véhicule, 
marchepieds de véhicules, sièges de véhicules. Classe 40 : 
Fabrication de parties de véhicules, de composants et 
assemblages de parties de véhicules ; fabrication d’outillage 
pour la production de parties de véhicules, composants 
et assemblages de parties de véhicules. Classe 42 : 
Stylisme [esthétique industrielle] et ingénierie de parties 
de véhicules, composants et assemblages de parties de 
véhicules ; stylisme [esthétique industrielle] et ingénierie 
d’outillage pour la production de parties de véhicules, 
composants et assemblages de parties de véhicules ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.

03/08/2018
N° 18.00471

Société MAGNA INTERNATIONAL INC. 
337 Magna Drive 
L4G 7K1 AURORA - Ontario 
(Canada)

Produits et services désignés : Classe 12 : Parties de 
véhicules, composants et assemblages de parties de 
véhicules, à savoir : capots pour automobiles, châssis 
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, essieux, 
carrosseries, accouplements pour véhicules terrestres, 
portes de véhicules, appuie tête pour sièges de véhicules, 
capotes de véhicules, rétroviseurs, rétroviseurs latéraux 
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pour véhicules, hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres], châssis de véhicules, pare-chocs de véhicule, 
marchepieds de véhicules, sièges de véhicules. Classe 40 : 
Fabrication de parties de véhicules, de composants et 
assemblages de parties de véhicules ; fabrication d’outillage 
pour la production de parties de véhicules, composants 
et assemblages de parties de véhicules. Classe 42 : 
Stylisme [esthétique industrielle] et ingénierie de parties 
de véhicules, composants et assemblages de parties de 
véhicules ; stylisme [esthétique industrielle] et ingénierie 
d’outillage pour la production de parties de véhicules, 
composants et assemblages de parties de véhicules ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.

03/08/2018
N° 18.00472

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons non médicamenteux ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non 
médicamenteux. Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour 
l’éclairage. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles et fils 
métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie 
métallique ; contenants métalliques de stockage ou de 
transport ; coffres-forts ; anneaux et chaînes métalliques 
pour clés ; plaques d’immatriculation métalliques pour 
véhicules ; tubes métalliques ; structures transportables en 
métal ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; écussons 
métalliques pour véhicules ; statues, statuettes, sculptures 
et trophées ; feuilles d’aluminium ; insignes métalliques, 
épinglettes ; distributeurs métalliques fixes de serviettes. 
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 d’enregistrement, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques ; cartes mémoire ; cartes à mémoire flash ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer ; dispositifs 
électroniques pour les télécommunications, l’électronique 
automobile ou les industries d’électronique grand public et 
industrielle ; parties électriques /électroniques ; dispositifs 
électriques / électroniques d’affichage numérique ; 
composants électriques /électroniques ; matériel 
informatique ; composants passifs électriques/ 
électroniques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; logiciels ; logiciels 
d’application ; logiciels d’application pour téléphones 
mobiles ; extincteurs ; alcoomètres ; publications 
électroniques téléchargeables ; casques de protection pour 
le sport ; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; 
tableaux d’affichage électroniques et capteurs de 
chronométrage ; enseignes et panneaux indicateurs 
lumineux et mécaniques ; logiciels de jeux ; logiciels de 
jeux informatiques pour combinés de téléphones mobiles ; 
ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; alarmes et 
détecteurs d’incendie, de chaleur et de fumée ; caméras 
vidéo ; appareils de prises de vue ; appareils électroniques 
numériques portables et logiciels y afférents ; dispositifs 
électroniques portables de communications vocales, vidéo, 
de données et d’images ; batteries, piles sèches, batteries 
rechargeables, chargeurs de batterie, batteries de stockage ; 
câbles audio, câbles vidéo ; machines et appareils de 
communication ; téléphones mobiles cellulaires ; étuis 
pour téléphones mobiles cellulaires ; récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial ; montres 
intelligentes ; cartes magnétiques et cartes à mémoire, en 
particulier cartes de clients, cartes de fidélité (comprises 
dans cette classe) et cartes de paiement (comprises dans 
cette classe) ; portefeuilles électroniques ; robots 
humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; 
panneaux solaires, panneaux de captage de l’énergie 
solaire ; lampes électriques en tous genres et leurs pièces ; 
lampes et feux de véhicules ; filtres à eau ; fontaines à eau 
potable ; ventilateurs électriques à usage personnel ; sièges 
de toilettes ; lanternes de papier ; climatiseurs pour 
véhicules ; machines à café ; cuisinières ; ustensiles de 
cuisson électriques. Classe 12 : Véhicules ;  appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau ; pneus pour 
voiture ; roues et jantes pour voiture. Classe 14 : Joaillerie, 
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bijouterie ; colliers ; montres ; montres bracelets, horloges ; 
chronographes ; horloge murale ; médaillons, pendants ; 
broches ; bracelets ; épingles (joaillerie) ; épinglettes pour 
équipes et joueurs (bijouterie) ; boutons de manchette et 
épingles de cravates ; boutons de manchettes ; médailles 
commémoratives en métaux précieux ; trophées, statues, 
sculptures, tous en métaux précieux ; épingles à chapeau 
décoratives, anneaux porte-clés (breloques) ; porte-clés 
décoratifs ; pièces de monnaie ; médailles pour vêtements ; 
médaillons pour vêtements ; étuis pour réveils avec insigne 
en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages ; 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Livres de coloriage et de 
dessin ; livres d’activités ; magazines ; journaux ; livres et 
revues, y compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou 
à des manifestations sportives ; marqueurs de pages ; 
matériel d’enseignement imprimé ; feuilles de scores ; 
listes d’accessoires sportifs ; tableaux de résultats sportifs ; 
programmes de manifestations ; albums de manifestations ; 
albums de photographies ; livres d’autographes, horaires 
imprimés, brochures ; photographies de joueurs pour 
collectionneurs ; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
albums, albums d’autocollants ; affiches ; photographies ; 
nappes en papier ; serviettes en papier ; sacs en papier ; 
cartes d’invitation ; cartes de vœux ; ; papier d’emballage-
cadeau ; sets de table en papier ; sacs à ordure en papier ou 
en matières plastiques ; sacs en papier ; papier pour 
l’emballage des aliments ; sachets pour la conservation des 
aliments ; filtres à café en papier ; étiquettes (non en tissu) ; 
essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; serviettes à 
démaquiller ; boîtes à mouchoirs de poche en papier et en 
carton ; mouchoirs de poche (en papier) ; papeterie et 
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; papier pour machines à écrire ; papier à copier ; 
enveloppes ; blocs d’écriture ; housses pour documents ; 
papier de soie ; livres d’exercices ; feuilles de papier pour 
la prise de notes ; papier à lettres ; papier à classeur ; 
dossiers ; papier de couverture de livres ; papier lumineux ; 
papier auto-adhésif pour prendre des notes ; presse-
papiers ; papier crépon ; papier tissu ; badges ou insignes 
en papier ; drapeaux en papier ; banderoles en papier ; 
instruments d’écriture ; stylos ; crayons ; stylos à bille ; 
ensembles de stylos, à billes et de crayons ; feutres ; 
crayons feutres et marqueurs ; marqueurs ; encres, tampons 
encreurs, timbres humides ; machines à écrire (électriques 
ou non électriques) ; lithographies, lithographies (objets 
d’art) ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; boites de 
peinture, crayons de couleur ; craies ; ornements pour 
crayons ; clichés ; carnets d’adresses ; organisateurs 
personnels en papier ; cartes routières ; tickets, billets 
d’admission, chèques bancaires ; livres de bandes 
dessinées ; calendriers ; cartes postales ; panneaux 
publicitaires imprimés en papier ou en carton, bannières en 
papier et équipement pour jeux de rôles sous forme de 
manuels de jeux compris dans cette classe ; décalcomanies ; 
étiquettes autocollantes ; articles de bureau [à l’exception 
des meubles] ; correcteurs liquides ; gommes à effacer ; 

taille-crayons ; supports et conteneurs pour articles de 
bureau ; trombones ; punaises [pointes] ; règles ; rubans 
adhésifs pour la papeterie, distributeurs de ruban adhésif ; 
agrafes ; stencils ; dossiers pour documents ; pinces à 
dessin ; étuis pour carnets de notes ; sacs pour cartes de 
visite ; serre-livres ; timbres [cachets] ; timbres-poste ; 
cartes de crédit, cartes téléphoniques, porte-monnaie 
électroniques, cartes de voyages et spectacles, cartes de 
garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques et 
en papier ou carton ; étiquettes à bagages en papier ; étuis 
pour passeport ; chèques de voyage ; étuis à chéquiers ; 
papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; pinces pour 
billets (en métal) ; porte-documents. Classe 18 : Sacs en 
cuir et imitations du cuir ; produits de maroquinerie en cuir 
et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; peaux d’animaux ; 
sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits 
qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs de voyage ; sacs-
à-dos ; cartables ; sacs à attacher à la ceinture ; sacs à main ; 
sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage). Classe 21 : Ustensiles et récipients pour 
le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence ; mugs ; instruments pour nettoyer les 
vêtements, brosses à dents ; brosses à dents électriques.  
Classe 24 : Linge de lit ; draps ; édredons ; dessus-de-lit ; 
housses d’oreillers ; rideaux, rideaux de douche ; tissus 
pour rideaux ; linge ; essuie-mains, linge de bain, torchons ; 
couvertures ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; 
tentures murales en matières textiles ; drapeaux ; bannières ; 
banderoles en tissu ; nappes non en papier ; étiquettes en 
matières textiles ; tissus et produits textiles non compris 
dans d’autres classes ; couvertures de lits et de table.  
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : 
Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; peluches ; 
billets à gratter pour jeux de loterie.  Classe 29 : Viande ; 
poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; poisson et 
viande conservés ; fruits et légumes cuits ; fruits et légumes 
en boîte ; huiles et graisses comestibles ; pommes chips ; 
pommes de terre frites ; noix préparées ; confitures ; 
marmelades et gelées ; lait ; produits à base de lait, produits 
laitiers ; fromages ; lait à base de soja [lait synthétique] ; 
légumes et fruits séchés, conservés et surgelés ; œufs.  
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir.  Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
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gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.  Classe 35 : Publicité ; diffusion 
d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous 
forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines ; publicité par parrainage (sponsoring) ; services 
de marketing et publicité en ligne ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; promotion publicitaire des produits et services de 
tiers, par le moyen d’accords contractuels, notamment de 
partenariat [sponsoring] et de licences portant sur le 
transfert de notoriété, d’image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
dit du facteur d’intérêt initial conduisant le public à 
considérer des produits ou services qui lui sont présentés 
munis de signes, emblèmes ou messages propres à capter 
son attention ; promotion des produits et services de tiers 
par le moyen dit du transfert d’image ; location d’espaces 
publicitaires de toutes natures et sur tout support, numérique 
ou non ; administration commerciale de la participation 
d’équipes nationales à une compétition internationale 
d’athlétisme, et promotion auprès du public et des milieux 
intéressés du soutien aux dites équipes ; services de conseils 
en administration commerciale ; services de saisie et de 
traitement de données ; organisation d’expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; promotion publicitaire 
de compétitions et événements sportifs à l’usage de tiers ; 
promotion publicitaire de concerts et d’événements 
culturels de tiers ; fourniture de documentation, à savoir 
publipostage, distribution de matériel publicitaire, 
distribution d’échantillons, reproduction de documents ; 
maintenance de bases de données informatisées ; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d’images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion 
publicitaire de comportements (moral advertising) ; 
services de commerce électronique (e-cornrnerce), à savoir 
la mise à disposition d’informations sur des produits par 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente ; services de vente au détail ou en gros de vêtements, 
chaussures, chapellerie ; services de vente au détail ou en 
gros d’articles de sport ; services de vente au détail ou en 
gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, accessoires de 
mode, sacs, souvenirs (memorabilia).  Classe 36 : Services 
d’assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de 
carte de crédit ; financement d’activités sportives et 
culturelles ; mise en place de programmes financiers de 
soutien et d’assistance dans le domaine du sport.  
Classe 38 : Télécommunications ; diffusion de programmes 
de télévision et d’émissions télévisées dans le domaine du 
sport ( en direct ou enregistrées) ; radiotéléphonie mobile ; 
communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, 
par bases de données et par réseaux de télécommunication 

liés à l’Internet ; communications par téléphone ; télévision 
par câble ; radiodiffusion ; services d’agences de presse ; 
fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet ; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le 
biais de l’Internet ; messagerie électronique ; fourniture 
d’accès à des bulletins d’information informatiques et des 
forums de discussion en ligne ; fourniture d’accès à des 
lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris 
sur l’Internet mobile ; transmission de messages et 
d’images par ordinateurs ; services de connexions de 
télécommunications à Internet ou à des bases de données ; 
fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet ; transmission de données en flux continu 
(streaming) ; location de temps d’accès à une base de 
données centrale (télécommunications) ; mise à disposition 
d’accès à des moteurs de recherche ; mise à disposition de 
chatrooms et de forums sur l’Internet ; fourniture d’accès à 
des forums Internet ; location de temps d’accès à un serveur 
central de bases de données ; location de temps d’accès à 
une base de données informatique (services de 
télécommunication) ; transmission électronique de 
données, images, documents et données audio et vidéo, y 
compris textes, cartes, lettres, messages, courriers, 
animations et courriers électroniques, via des réseaux 
locaux ou mondiaux de communication, y compris 
l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les 
réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires 
et les réseaux de satellites ; transmission électronique de 
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l’internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites ; 
fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux 
de communication locaux ou mondiaux, y compris 
l’internet, intranets, extranets, télévision, communication 
mobile, réseaux cellulaires et satellitaires ; services de 
transmission et de relais de messages, à savoir transmission 
électronique de messages ; services de télécommunications 
pour la diffusion d’informations par téléphone mobile, à 
savoir, transmission de données à des téléphones mobiles ; 
services de communication par téléphone mobile ; services 
de transmission et de réception de communication vocale ; 
services de transmission et de réception sur réseau à valeur 
ajoutée ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données ; fourniture d’accès à un site Internet 
d’information dans le domaine du sport. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’entreposage de 
supports contenant des images fixes et mobiles ; location 
d’automobiles ; prestation de conseils en transport ; mise à 
disposition d’informations en matière de transport ; 
informations en matière de voyages ; services de conseillers 
en matière de services de voyage, de transport et 
d’entreposage.  Classe 41 : Organisation de compétitions 
sportives ; organisation d’une compétition internationale 
d’athlétisme ; organisation et animation de manifestations 
sportives internationales ; divertissement sous forme de 
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compétitions sportives ; divertissement sous la forme d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
divertissement, à savoir, organisation et animation d’une 
série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés 
pour être distribués par tout média ; services de 
divertissement sous la forme d’athlètes professionnels 
participant à des compétitions sportives ; services de mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir 
d’une base de données informatique ou de l’Internet ou 
d’un autre réseau de communication électronique sans fil ; 
services de mise à disposition d’informations éducatives 
dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou de l’Internet ou d’un 
autre réseau de communication électronique sans fil ; mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement et des événements sportifs par le biais d’un 
site Web en ligne ; mise à disposition d’information 
proposant des liens à des nouvelles dans le domaine du 
sport et à des articles dans le domaine du sport par le biais 
d’un site Web interactif ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; divertissements culturels 
et sportifs télévisés ; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels ; organisation 
d’expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de 
loteries et compétitions ; services de paris et de jeux 
d’argent liés au, ou en rapport avec le sport ; services de 
paris en ligne ; services de divertissements fournis lors 
d’événements sportifs ou concernant les événements 
sportifs ; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d’émissions de jeu ; mise à disposition d’infrastructures 
sportives ; services de location d’équipements audio et 
vidéo, production de films, autres que films publicitaires ; 
production d’enregistrements vidéo et de sons ; présentation 
et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de 
sons ; location de films et d’enregistrement vidéo et de 
sons ; location et/ou mise à disposition au moyen d’un 
réseau informatique de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; divertissement, 
à savoir présentation de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo ; couverture d’événements sportifs 
radiophoniques et télévisés (services de reporters) ; 
services de réservation de tickets pour spectacles et 
événements sportifs ; chronométrage de manifestations 
sportives ; divertissement interactif ; fourniture de jeux sur 
l’Internet ; informations concernant les divertissements ou 
l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de 
données ou à partir d’Internet ; fourniture de publications 
électroniques en ligne ; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et périodiques ; publication 
de textes (autres que textes publicitaires), y compris de 
règlements, de normes et de standards dans le domaine du 

sport et en particulier de l’athlétisme ; mise à disposition de 
résultats sportifs ; location de sons et d’images enregistrés ; 
services de production audio ; services d’édition et de 
publication ; services de publication de statistiques en 
matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de 
compétitions sportives ; services de mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; remise de 
prix récompensant les auteurs d’actes ou de performances 
exceptionnels ; organisation et conduite de cérémonies en 
relation avec la remise de prix et de récompenses.  
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
hébergement de blogues ; hébergement et mise à disposition 
de plateformes électroniques pour le partage et la 
transmission de données ; mise à disposition d’applications 
logicielles non téléchargeables par le biais d’un site web en 
relation avec des petites annonces, des communautés 
virtuelles, des réseaux sociaux, l’utilisation commune de 
textes, des images et des contenus audiovisuels ; mise à 
disposition, via une plateforme Internet, d’applications 
informatiques interactives permettant aux utilisateurs de 
noter (évaluation personnelle) les performances d’un 
athlète, de voter pour un athlète, ainsi que d’inscrire leurs 
commentaires, et leur permettant aussi de consulter les 
notes, votes et commentaires d’autres utilisateurs ; 
hébergement et mise à disposition d’une plateforme 
Internet permettant aux utilisateurs de s’identifier et de 
voter pour des athlètes participant à une compétition 
sportive internationale ; planification et conception 
techniques d’installations sportives ; audits techniques de 
projets de développement et de création d’infrastructure 
sportives ; inspection, contrôle, supervision, audit et 
certification de la qualité des produits et services et de leur 
conformité avec les normes, lois, règlements pratiques et 
standards nationaux et internationaux ; services de tests de 
conformité ; conseils en matière de contrôle de qualité ; 
services de conseil en informatique ; développement de 
logiciels ; services de contrôle de qualité pour la révision, 
le graissage, l’entretien et la réparation de véhicules, 
moteurs et machines.  Classe 43 : Restaurants, snack-bars ; 
services d’accueil, à savoir fourniture d’aliments et de 
boissons ; services de traiteur ; services hôteliers ; services 
d’hébergement et de restauration, réservations de chambres 
d’hôtel et d’hébergement temporaire ; services d’accueil, à 
savoir fourniture d’aliments et de boissons dans le cadre de 
manifestations sportives ou de divertissements.

03/08/2018
N° 18.00473

Monsieur Steven SALTZMAN 
«Le Victoria» 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules. 
Classe 14 : Bijoux, horlogerie. Classe 35 : Publicité.

03/08/2018
N° 18.00474

Monsieur Steven SALTZMAN 
«Le Victoria» 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules. 
Classe 14 : Bijoux, horlogerie. Classe 35 : Publicité.

03/08/2018
N° 18.00475

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

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de cafés ; services de cafétarias ; services de 
restaurants.

03/08/2018
N° 18.00476

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

APM
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; services de 
restaurants.

08/08/2018
N° 18.00477

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

AQUA RE-PULP
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques pour le soin de la peau.

08/08/2018
N° 18.00478

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

AQUA CONTROL
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques pour le soin de la peau.
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08/08/2018
N° 18.00479

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

AQUA BOUNCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques pour le soin de la peau.

08/08/2018
N° 18.00480

Société  QUALCOMM INCORPORATED 
5775 Morehouse Drive  
92121-1714 SAN DIEGO - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

QUALCOMM
Produits et services désignés : Classe 9 : Contenu 

enregistré ; équipement audiovisuel et de technologie de 
l’information ; aimants, dispositifs d’aimantation et 
démagnétiseurs ; dispositifs de traitement utilisant de 
l’électricité ; appareils, instruments et câbles pour 
l’électricité ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs 
optiques ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et 
de signalisation ; équipement de plongée ; dispositifs de 
navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de 
cartographie ; instruments, indicateurs et contrôleurs de 
mesure, de détection et de surveillance ; appareils de 
recherche scientifique et de laboratoire, appareils et 
simulateurs didactiques. Plus précisément, mais sans s’y 
limiter : Matériel informatique ; logiciel ; unités centrales 
[CPU] ; circuits intégrés ; microprocesseurs ; 
microcontrôleurs ; semi-conducteurs ; modems ; capteurs ; 
chargeurs de batterie ; accéléromètres ; processeurs 
d’applications ; accélérateurs de matériel informatique ; 
cartes de circuits imprimés ; assemblages de circuits 
imprimés ; circuits de conversion de données ; dispositifs 
de stockage de données, notamment puces et étiquettes 
pour transpondeurs et paquets de cartes les contenant ; 
cartes de développement, cartes d’évaluation et kits de 
conception de référence pour semi-conducteurs, capteurs 
et logiciels ; contrôleurs de signaux numériques ; 
processeurs de signaux numériques ; synthétiseurs 
numériques directs ; écouteurs ; cartes d’accès 
électroniques ; cartes d’identification électroniques ; 
étiquettes électroniques, autocollants électroniques et 

étiquettes électroniques à des fins d’identification et de 
sécurité ; billets électroniques ; bracelets électroniques ; 
écouteurs ; électronique de grande puissance, notamment 
amplificateurs de radiofréquence [RF], commutateurs à 
haute pression et capteurs de batterie ; des microcircuits ; 
micro-ordinateurs ; téléphones portables ; dispositifs à 
technologie de communication en champ proche [NFC] ; 
transistors radiofréquence ; interfaces utilisateur pour 
appareils électroniques ; dispositifs de communication 
sans fil pour l’enregistrement, l’organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation et la révision de 
fichiers vocaux, de texte, de données, d’images et de 
fichiers audio ; matériel informatique, logiciels et micro 
logiciels, unités centrales de traitement [CPU], semi-
conducteurs, circuits intégrés, microcontrôleurs et analyse 
et suivi, tous pour le développement de logiciels autonomes 
utilisés dans des dispositifs tels que des commutateurs de 
réseau, des modules de commande de moteur, numériseurs, 
contrôleurs d’automatisation industrielle, avionique et 
combinés sans fil ; matériel informatique et outils de 
développement basés sur des logiciels, notamment 
compilateurs, débogueurs, environnements de 
développement intégrés, contrôle de fonctionnement, 
analyse et suivi d’événements aux fins de développement 
de programmes logiciels autonomes utilisés dans des 
applications industrielles, grand public et automobiles ; 
matériel informatique et logiciels pour le transfert, le 
stockage, la conversion et l’affichage de données de 
dispositifs médicaux ; matériel informatique et logiciels 
pour la création, la programmation, le contrôle, le codage, 
le balayage, la lecture et l’interprétation de puces et de 
balises RFID et NFC ; logiciels informatiques pour la 
recharge de smartphones, tablettes et appareils électroniques 
mobiles ; logiciels pour la fonctionnalité des systèmes, 
appareils et équipements de sécurité et de test ; logiciels 
pour permettre la fonctionnalité de capteurs pour utilisation 
dans des applications automobiles, grand public, 
industrielles et médicales ; logiciels informatiques pour la 
gestion de réseaux informatiques ; logiciels informatiques 
de suivi ; logiciels, matériel informatique et jeux de puces 
pour appareils de communication sans fil, appareils 
électroniques grand public, smartphones, appareils photo 
numériques, caméras IP, drones, véhicules aériens sans 
pilote [UA VS] et ordinateurs portables ; périphériques 
informatiques pour le traitement de signaux numériques, 
pour le traitement de données et informations de base sur 
des systèmes d’exploitation informatiques, pour le suivi de 
l’activité et de la localisation, pour la détection de signaux 
sensoriels et d’applications logicielles spécifiques, matériel 
informatique et jeux de puces [chipsets] à utiliser avec ces 
produits ; logiciels, matériel informatique et jeux de puces 
pour la diffusion de musique et la synchronisation de haut-
parleurs dans des appareils électroniques grand public ; 
logiciels, notamment compilateurs, lieurs, logiciels de 
soutien pour le développement de programmes autonomes, 
et logiciels pour aider au développement d ‘applications 
logicielles orientées objet, telles que les systèmes de bases 
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de données ; logiciels, notamment systèmes d’exploitation, 
progiciels de support, progiciels de gestion intégrés 
[BSPS], logiciels de technologie de virtualisation, logiciels 
d’ hyperviseur, logiciels intégrés, logiciels d’interface de 
programmation d’applications [API], bibliothèques de 
logiciels utilisées pour créer d ‘autres logiciels ; logiciels 
d’application pour les communications automobiles, grand 
public, santé, médical, aérospatial, militaire, cellulaire et 
mobile, mise en réseau, commande de moteur, énergie 
intelligente et applications industrielles, piles de protocoles, 
logiciels de configuration et logiciels d’optimisation ; 
logiciels de filtrage de contenu, notamment logiciels pour 
contrôler le contenu mis à la disposition d’un utilisateur ; 
logiciel de plan de contrôle ; logiciel de plan de données ; 
appareils et logiciels de traitement de données pour activer, 
contrôler, gérer et surveiller tous les aspects d’un système 
de paiement et/ ou d’accès sans papier utilisant la 
technologie d’ identification par radiofréquence [RFID] et/ 
ou de communication en champ proche [NFC], permettant 
notamment aux utilisateurs de recharger leurs comptes de 
paiement à distance ;logiciel d’inspection approfondie des 
paquets ; logiciels téléchargeables pour le développement 
de matériel informatique et de logiciels pour jeux de puces 
pour dispositifs sans fil ; logiciels de sécurité d’entreprise 
à utiliser dans les passerelles et autres périphériques réseau 
pour assurer la sécurité du réseau ; logiciel pare-feu ; 
logiciels intégrés de réseautage, de sécurité et de 
collaboration ; logiciel de sécurité Internet ; logiciels de 
détection et de prévention des intrusions ; logiciel 
d’équilibrage de charge ; Logiciel d’exploitation de réseau 
privé virtuel [VPN] ; circuits intégrés, matériel informatique 
et logiciels pour le traitement du signal dans les appareils 
de communication sans fil, appareils électroniques grand 
public, dispositifs multimédia portables, dispositifs de jeu 
mobiles, appareils informatiques de poche et smartphones ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son ou des images ; supports de données 
magnétiques ; disques d’enregistrement ; interfaces de 
réseau informatique ; modules électroniques, 
électrotechniques et électromagnétiques ; équipement de 
traitement de données ; appareil de stockage de données ; 
interfaces pour ordinateurs ; carte à puce ; circuits intégrés 
de cartes à puce ; Puces et étiquettes RFID ; matériel 
informatique et logiciels pour la création, la programmation, 
le contrôle, le codage, le balayage, la lecture et 
l’interprétation de puces et d’étiquettes RFID ; cartes à 
puce sans contact ; cartes à puce à double interface ; circuits 
intégrés à double interface permettant de relier les cartes 
sans contact et les cartes de contact ; graveurs et lecteurs 
pour la transmission sans fil depuis et vers des puces de 
transpondeurs ; appareils électroniques pour l’écriture et la 
lecture de transmissions sans fil depuis et vers des puces de 
transpondeurs ; programmes informatiques pour contrôler 
la transmission de données et la lecture de données à partir 
de puces à transpondeur ; machines de traitement de 
données pour la détermination des tarifs à l’aide de puces à 
transpondeur ; cartes à puce codées ; matériel informatique, 

logiciels et périphériques utilisés à des fins de contrôle 
d’accès et d’authentification ; moniteurs d’activité 
physique portables [ moniteurs d’activité, moniteurs 
sportifs, traqueurs d’activités] ; périphériques d’ordinateurs 
portables ; smartphones ; appareils de télécommunication 
portables ; périphériques d’ordinateurs portables ; 
smartphones ; appareils de télécommunication portables ; 
processeurs multi coeurs ; circuits intégrés à application 
spécifique [ASIC] ; circuits intégrés à un logiciel ; 
processeurs de signaux ; processeurs de signaux numériques 
[DSP] ; processeurs vectoriels ; processeurs de signaux 
vectoriels ; processeurs de communication ; processeurs de 
réseau utilisés dans les équipements de réseau et de 
télécommunication ; accélérateurs matériels spécifiques à 
l’application ; processeurs de bande de base sans fil ; 
stations de base sur une puce, à savoir stations de base sans 
fil sur une puce ; circuits intégrés, à savoir puces de base et 
systèmes sur puce [SOC] ; microcontrôleurs multi coeurs ; 
jeux de puces à semi-conducteurs composés principalement 
de puces à semi-conducteurs ; modules de circuits intégrés 
sous la forme d’emballages et d’emballages de semi-
conducteurs, à savoir emballages de puces redistribués 
[RCP] et systèmes intégrés [Sipo] ; transistors de puissance 
à radiofréquence [RF] ; semi-conducteurs radiofréquence ; 
capteurs, notamment capteurs inertiels, capteurs de 
pression, capteurs magnétiques, capteurs tactiles, tous 
destinés aux applications automobiles, grand public et 
industrielles ; Capteurs de proximité ; capteurs radar ; 
capteurs capacitifs ; capteurs d’accélération ; capteurs 
gyroscopiques ; capteurs pour interfaces informatiques 
comportant des puces de logiciels, micro logiciels et 
circuits intégrés électroniques ; systèmes de capteurs 
composés de capteurs, de logiciels, de microprocesseurs, 
de microcontrôleurs et de protocoles logiques ou sans fil 
pour permettre la fonctionnalité de capteurs destinés à des 
applications automobiles, grand public et industrielles ; 
instruments de test électroniques pour développer et tester 
des systèmes à microprocesseur ; mémoires à semi-
conducteurs ; dispositifs à semi-conducteurs, 
microcontrôleurs, circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés, jeux de composants, tous pour la gestion de la 
fréquence de fonctionnement, de la tension et de la 
puissance, optimisation de la puissance statique, 
dynamique, optimisation de puissance ou réduction de 
puissance ; semi-conducteurs, capteurs et logiciels destinés 
aux communications automobiles, grand public, 
aérospatiales, militaires, cellulaires et mobiles, mise en 
réseau, commande de moteurs, énergie intelligente et 
applications industrielles ; semi-conducteurs et logiciels 
pour applications médicales et de soins de santé ; semi-
conducteurs, capteurs et logiciels destinés à la connectivité 
sans fil, à la gestion de batterie, au réseau intelligent, aux 
applications de comptage intelligent, aux unités de contrôle 
moteur [ECU] et aux systèmes de surveillance de la 
pression des pneus [TPMS] ; microcontrôleurs, micro 
logiciels, capteurs et dispositifs de circuit radiofréquence 
[RF] et analogiques destinés à être utilisés avec des 
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chargeurs sans fil économes en énergie ; cartes de circuits 
imprimés, notamment cartes d ‘évaluation et kits de 
conception de référence composés de logiciels pour semi - 
conducteurs, capteurs et logiciels ; semi-conducteurs et 
logiciels pour utilisation dans des dispositifs médicaux 
portables, dispositifs de diagnostic et de surveillance de 
patients, appareils de thérapie et appareils d’imagerie 
médicale ; logiciels d’application informatique, à savoir 
logiciels pour applications multimédias, graphiques vidéo, 
calculs audio et numériques intensifs ; logiciel de 
commutation de réseau informatique ; logiciel de réseau de 
convergence informatique ; logiciel de collaboration de 
réseau informatique ; logiciel de qualité de service ; logiciel 
d’accès au réseau ; logiciel de mise en réseau pour le 
fonctionnement des jeux de puces [chipsets] ; logiciel de 
réseautage pour le traitement de contenu ; logiciels, 
notamment micro logiciels, applications et outils de 
développement, pour utilisation dans le traitement de 
contenu réseau ; logiciel de prévention de basculement ; 
logiciel d’inspection d’état des paquets ; logiciel 
d’inspection des applications avec état ; logiciel de sécurité 
d’entreprise ; logiciel de contrôleur radio sans fil ; logiciel 
de gestion de ligne de commande ; logiciel de voix sur IP ; 
logiciel de vidéo sur IP ; logiciels de mise en réseau et de 
sécurité à utiliser avec des équipements, des passerelles, 
des dispositifs d’accès intégrés, des routeurs, des 
commutateurs, des contrôleurs, des stations de base, des 
concentrateurs et des dispositifs de sécurité unifiés ; 
logiciels utilitaires pour faciliter l’utilisation de l’ordinateur 
sur des sites distants et pour faciliter les communications 
entre utilisateurs mobiles sur des réseaux ; logiciels pour 
assurer la sécurité des utilisateurs distants et pour mettre en 
oeuvre des mesures de sécurité informatique, logicielle et 
réseau pour les utilisateurs distants ; outil de modélisation 
de logiciels à base de composants comprenant une interface 
utilisateur graphique, des générateurs de code automatiques 
et une base de connaissances intégrée pour la conception, 
le développement, la mise en oeuvre, la vérification et 
l’optimisation rapides d’applications embarquées ; 
logiciels à utiliser pour développer d’autres titres de 
logiciels ; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir manuels de référence, guides d’utilisation, notes 
d’application et spécifications de produits en matière de 
semi-conducteurs, de capteurs et de logiciels ; manuels 
d’utilisation au format électronique fournis avec ce qui 
précède. Classe 38 : Services de télécommunications. Plus 
précisément, mais sans s’y limiter : services d’informations 
dans le domaine des télécommunications et des 
informations de télécommunication relatives aux 
communications sans fil et aux technologies mobiles ; 
consultation dans le domaine des services de 
télécommunication, notamment transmission de la voix, de 
données et de documents via des réseaux de 
télécommunication. Classe 42 : Services des technologies 
de l’information ; services scientifiques et technologiques ; 
tests, authentification et contrôle de la qualité ; services de 
conception. Plus précisément, mais sans s’y limiter : 

services d’informations dans le domaine des ordinateurs, 
des logiciels et des systèmes informatiques ; mise à 
disposition d’informations dans le domaine de la conception 
et du développement de réseaux informatiques ; mise à 
disposition d’informations dans le domaine de la sécurité 
des réseaux et de la sécurité informatique ; conception pour 
des tiers de circuits intégrés, semi-conducteurs, 
microprocesseurs, matériel informatique et logiciels, et 
logiciels et réseaux de communication ; développement, 
conception et test de semi-conducteurs, dispositifs à semi-
conducteurs, circuits intégrés, microcontrôleurs, 
processeurs, dispositifs à radiofréquence, capteurs et 
logiciels, modules électrotechniques et électromagnétiques 
et leurs composants et éléments de construction, appareils 
de stockage de données, interfaces pour cartes à puce, 
contrôleurs pour puces RFID et étiquettes pour des tiers ; 
développement de logiciels informatiques dans le domaine 
des applications mobiles ; conception et développement de 
systèmes de communication sans fil pour la transmission et 
la réception de la voix, des données et de la vidéo ; 
conception et développement de la technologie de 
chargement de batteries ; conception et développement de 
systèmes de réseautage de données ; conception et 
développement de systèmes de sécurité réseau et de 
sécurité informatique ; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement 
et le contrôle de drones ; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement 
et le contrôle de robots ; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement 
et le contrôle des automobiles ; informatique en nuage 
comportant un logiciel de transfert, de stockage, de 
conversion et d’affichage de données de dispositifs 
médicaux ; développer une technologie de transfert de 
puissance sans fil à utiliser dans des véhicules de 
chargement ; plate-forme en tant que service [PAAS] 
comprenant des plates-formes de logiciels pour le 
développement, la programmation, la construction et le 
prototypage de dispositifs [Internet des Objets [IdO / IoT « 
Internet ofThings »]] ; plate-forme en tant que service 
[PAAS] comprenant des plates-formes de logiciels pour 
l’acquisition, la transmission, la conversion et le stockage 
sans fil de données de dispositifs médicaux ; Fourniture 
d’informations techniques dans les domaines des semi-
conducteurs, des dispositifs à semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, des microcontrôleurs, des processeurs, 
des dispositifs à radiofréquence [RF], des capteurs et des 
logiciels ; consultation dans le domaine de la technologie 
des télécommunications ; conception et développement de 
systèmes de communication sans fil à des fins 
d’authentification ; utilisation temporaire d’applications 
logicielles en ligne non téléchargeables, de plates-formes 
de développement et d’outils de développement permettant 
aux développeurs de logiciels de développer, programmer, 
créer et prototyper des logiciels pour circuits intégrés, 
puces et équipement de traitement de données ; services de 
programmation informatique ; recherche et conception 
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d’antennes pour scanner, lire et interpréter les puces et 
étiquettes RFID ; recherche et conception d’appareils, 
d’instruments et d’équipements NFC [communications en 
champ proche] ; services de conseil en rapport avec tout ce 
qui précède.

09/08/2018
N° 18.00481

Société APPLE INC. 
One Apple Park Way 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MEMOJI

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 
matériel informatique ; ordinateurs portables ; tablettes ; 
appareils et instruments de télécommunication ; 
téléphones ; téléphones mobiles ; téléphones intelligents ; 
dispositifs de communication pour la transmission de la 
voix, des données, des images, de contenu audio, vidéo, et 
multimédia ; appareils de communication réseau ; 
dispositifs électroniques numériques portables capables de 
fournir un accès internet et pour l’envoi, la réception et le 
stockage des appels téléphoniques, du courrier électronique 
et des autres données numériques ; matériel informatique 
vestimentaire ; dispositifs électroniques numériques 
vestimentaires capables de fournir un accès internet et pour 
l’envoi, la réception et le stockage des appels téléphoniques, 
du courrier électronique et des autres données numériques ; 
montres intelligentes ; lunettes intelligentes ; bagues 
intelligentes ; suiveurs d’activité vestimentaires ; bracelets 
connectés [instruments de mesure] ; liseuses électroniques ; 
logiciels ; logiciels pour la configuration, le fonctionnement 
et le contrôle des ordinateurs, périphériques, dispositifs 
mobiles, téléphones mobiles, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, dispositifs vestimentaires, écouteurs, 
casques, télévisions, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, systèmes de cinéma maison et 
de divertissement ; logiciels de développement 
d’applications ; logiciels de jeux vidéo ; contenu audio, 
vidéo et multimédia pré-enregistré téléchargeable ; 
périphériques informatiques ; périphériques pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, dispositifs électroniques vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques, 
télévisions, boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo ; périphériques vestimentaires pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 

bagues intelligentes, écouteurs, casques, télévisions, 
boîtiers décodeurs et enregistreurs et lecteurs audio et 
vidéo ; appareils d’identification et authentification 
biométriques ; accéléromètres ; altimètres ; appareils de 
mesure de distance ; podomètres ; appareils de mesure de 
la pression ; indicateurs de pression ; moniteurs, écrans, 
casques de réalité virtuelle et casques à utiliser avec les 
ordinateurs, téléphones intelligents, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
télévisions, boîtiers décodeurs et enregistreurs et lecteurs 
audio et vidéo ; casques, contrôleurs, lunettes, écrans de 
réalité augmentée et virtuelle ; lunettes 3D ; lunettes de 
vue ; lunettes de soleil ; verres de lunette ; verres optiques ; 
articles d’optique ; appareils et instruments d’optique ; 
appareils photographiques ; flash pour appareils 
photographiques ; claviers, souris, tapis de souris, 
imprimantes, lecteurs de disque et disques durs ; appareils 
pour l’enregistrement et la reproduction du son ; 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo numériques ; haut-
parleurs audio ; amplificateurs et récepteurs audio ; 
appareils auto pour véhicules à moteur ; appareils 
d’enregistrement de la voix et de reconnaissance vocale ; 
écouteurs ; casques ; microphones ; télévisions ; récepteurs 
et écrans de télévision ; boîtiers décodeurs ; radios ; 
récepteurs et transmetteurs radio ; interfaces utilisateurs 
pour ordinateurs et dispositifs électroniques embarqués sur 
les véhicules à moteur, à savoir moniteurs, écrans tactiles, 
contrôles à distance, stations d’accueil, connecteurs, 
interrupteurs, panneaux de contrôle électroniques et 
contrôles vocaux ; systèmes de géolocalisation (dispositifs 
GPS) ; instruments de navigation ; appareils de navigation 
pour véhicules [ordinateurs embarqués] ; contrôles à 
distance des ordinateurs de contrôle, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligences, 
écouteurs, casques, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, 
télévisions, boîtiers décodeurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, système de cinéma maison et de 
divertissement ; dispositifs vestimentaires de contrôle 
d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
écouteurs, casques, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, 
télévisions, boîtiers décodeurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, systèmes de cinéma maison et de 
divertissement ; appareils de stockage des données ; puces 
informatiques ; batteries ; chargeurs de batterie ; coupleurs, 
câbles, fils, chargeurs, accueil, stations d’accueil, 
adaptateurs et connecteurs électriques et électroniques à 
utiliser avec les ordinateurs, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs portables, les périphériques informatiques, les 
dispositifs électroniques mobiles et vestimentaires, les 
montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les 
écouteurs, les casques, les enregistreurs et lecteurs audio et 
vidéo, les télévisions et les boîtiers décodeurs ; les écrans 
tactiles interactifs ; les interfaces pour ordinateurs, écrans 
d’ordinateur, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
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mobiles, dispositifs électroniques vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, télévisions, boîtiers 
décodeurs et enregistreurs et lecteurs audio et vidéo ; 
pellicule de protection pour écrans d’ordinateurs, de 
téléphones mobiles et de montres intelligentes ; pièces et 
accessoires pour ordinateurs, périphériques informatiques, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, 
dispositifs électroniques vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, télévisions et 
boîtiers décodeurs ; housses, sacs, mallettes, étuis, cordons 
et sangles pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
écouteurs, casques, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo ; bâtons pour autoportrait ; 
chargeurs pour cigarettes électroniques ; colliers 
électroniques de dressage pour animaux ; agendas 
électroniques ; appareils pour vérifier le timbrage du 
courrier ; caisses enregistreuses ; mécanismes pour 
appareils fonctionnant à l’aide de pièces de monnaie ; 
dictaphones ; marqueurs d’ourlet ; machines de vote ; 
étiquettes électroniques pour marchandises ; machines de 
sélection de prix ; télécopieurs ; appareils et instruments de 
pesage ; mesures ; panneaux d’affichage électroniques ; 
appareils de mesure ; galettes de silicone ; circuits intégrés ; 
amplificateurs ; écrans fluorescents ; télécommandes ; 
filaments conducteur [fibres optiques] ; installations 
électriques pour le contrôle à distance d’opérations 
industrielles ; parafoudre ; électrolyseurs ; extincteurs ; 
appareils radiologiques à usage industriel ; équipement et 
appareils de sauvetage ; alarmes à sifflet ; dessins animés ; 
mire-oeufs ; sifflets pour chiens ; aimants décoratifs ; 
clôtures électrifiées ; ralentisseurs de voiture portables 
commandés à distance ; appareils électroniques de 
commande et reconnaissance vocale permettant de 
contrôler le fonctionnement des dispositifs électroniques 
grand public et des systèmes résidentiels ; assistants 
numériques personnels ; appareils de régulation de la 
chaleur ; moniteurs, capteurs et contrôles pour les 
dispositifs et système pour l’air conditionné, le chauffage 
et la ventilation ; appareils électriques de réglage ; 
régulateurs de lumière électrique (variateurs d’intensité) ; 
appareils de contrôle de l’éclairage ; prises électriques ; 
interrupteurs électriques et électroniques ; alarmes, 
capteurs d’alarme et systèmes de contrôle d’alarme ; 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ; 
thermostats ; serrures et loquets électriques et électroniques 
pour portes et fenêtres ; systèmes résidentiels de sécurité et 
de surveillance.

Revendication de priorité(s) : Liechtenstein N° 2018-
315 du 17-04-2018.

10/08/2018
N° 18.00482

Société MAGLIFICIO BM S.R.L. 
Via XX Settembre, 91 
21010 CARDANO AL CAMPO, Varese 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 14 : Pierres 
précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; 
articles de bijouterie-joaillerie ; instruments de mesure 
du temps ; autres articles en métaux précieux et pierres 
précieuses, et leurs imitations, à savoir : objets d’art en 
métaux précieux ; boîtes en métaux précieux, chapelets, 
jetons de cuivre, misbaha [chapelets de prière], monnaies ; 
coffrets à bijoux et à montres ; porte-clés et chaînettes pour 
clés. Classe 18 : Cuir, simili cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux et leurs imitations ; sacs ; portefeuilles ; 
bagages et sacs de transport ; valises, sacs de voyage ; 
parapluies et parasols ; cannes ; colliers ; laisses ; sellerie, 
fouets et vêtements pour animaux. Sacs décontractés, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs en cuir et portefeuilles ; valises, 
porte-documents [articles en cuir]. Classe 25 : Chapellerie ; 
vêtements ; chaussures, ceintures.

10/08/2018
N° 18.00483

Monsieur Francesco DI BIASE 
«Le Millefiori» 
1, rue des Genets 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Traduction en français : 
«MONDE E-VELO SERIES»

Revendication de couleurs : Pantone Bleue Celeste 
3551C

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures et chapellerie de sport. Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau (dans le domaine du 
sport). Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de 
marchandises, organisation de voyages : informations en 
matière de transport, services de logistique en matière de 
transport, distribution et livraison de produits), réservation 
de places de voyage. Classe 41 : Activités sportives 
et culturelles : organisation et conduite d’évènements, 
manifestations et spectacles dans le domaine du sport.

13/08/2018
N° 18.00484

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

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement ; Organisation et conduite de concours 
de beauté ; Formation de mannequins pour des défilés de 
mode à des fins de divertissement ; Organisation d’activités 
sportives et culturelles à des fins de divertissement.

13/08/2018
N° 18.00485

Société TREMILASTORIE S.R.L. 
Via Santa Maria Dell’Anima 59 
00186 ROME 
(Italie)

TRE SCALINI
Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine ; Vaisselle, autres 
que les couteaux, fourchettes et cuillères, marmites et 
récipients, verrerie, porcelaine et faïence, non comprises 
dans d’autres classes ; Verres à boire ; Corbeilles à pain 
à usage ménager ; Assiettes ; Boîtes à biscuits ; Boîtes à 
thé ; Moules à gâteaux ; Moules à glaçons ; Moules de 
cuisine ; Tasses ; Poêlons ; Théières ; Ustensiles de cuisine ; 
Ustensiles de ménage ; Vases ; Pots à fleurs ; Plateaux-repas 
(vaisselle) ; Sucriers ; Soupières ; Sorbetières. Classe 30 : 
Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz ; Tapioca et 
sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain, 
pâtisseries et confiseries ; Glaces alimentaires ; Sorbets ; 
Gâteaux de crème glacée ; Gâteaux glacés ; Succédané de 
crème glacée à base de soja ; Préparations pour glaçage ; 
Cornets pour crème glacée ; Confiserie à base de crème 
glacée ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées ; 
Sucre, miel ; Sel ; Moutarde ; Vinaigres ; Vinaigre, 
sauces (condiments) ; Épices ; Vinaigres ; Mets à base 
de farine ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base 
de café ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base 
de thé ; Pâte à gâteaux ; bonbons ; Brioches ; Poudings ; 
Cacao ; Gaufres ; Chocolat ; Avoine écachée ; Flocons de 
céréales séchées ; Liants pour glaces alimentaires ; Yaourt 
glacé [glaces alimentaires]. Classe 35 : Services de vente 
au détail d’aliments ; Franchisage, à savoir assistance et 
conseils en matière de gestion, organisation et promotion 
commerciales. Classe 43 : Services de restauration 
[alimentation] ; Logement temporaire ; Services de cafés ; 
Services de cafés ; Services de bars ; Services de traiteurs ; 
Service de restauration destiné à servir des glaces.
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13/08/2018
N° 18.00486

S.A.S. SOCIETE DES ETS BOUGRO «SODEBO» 
Zone industrielle du District 
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
(France)

Revendication de couleurs : Noir, orange, blanc, vert 
clair

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de 
viande, à l’exception des plats cuisinés surgelés ; conserves 
de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, 
plats cuisinés à base de charcuterie, à l’exception des plats 
cuisinés surgelés ; volaille et gibier ; poisson, conserves 
de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson, à 
l’exception des plats cuisinés surgelés ; fruits de mer 
(non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer, à 
l’exception des plats cuisinés surgelés ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes 
ou de fruits, à l’exception des plats cuisinés surgelés ; 
consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et 
composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/
ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles 
et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts. 
Classe 30 : Farine, céréales et préparations faites de 
céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d’épices, 
pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, 
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments),jus de viande (sauces), 
sauces à salade, sauce tomate ; épices ; sandwiches, 
pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées 
et sucrées, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes 
alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; 
semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats 
cuisinés à base de riz ; boissons à base de café ou de thé ; 
aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; 
édulcorants naturels ; herbes potagères conservées 
(assaisonnement) ; décorations comestibles pour gâteaux, 
aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; 
sauces à base de poissons et de fruits de mer. Classe 35 : 

Services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de 
viande, gelée de viande, conserves de viande, charcuterie, 
jambons, saucissons, salaisons, volaille et gibier, poisson, 
conserves de poisson, surimi, fruits de mer (non vivants), 
sauces à base de poissons et de fruits de mer, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, huiles et graisses 
comestibles, cornichons, fromages, yaourts, farine, 
céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, 
petits pains, pain d’épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, 
gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation), biscuiterie, 
sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),jus 
de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate, épices, 
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, 
tartes salées et sucrées, crêpes (alimentation), galettes, 
nouilles, pâtes alimentaires, semoule, riz, boissons à base 
de café ou de thé, aromates pour boissons, édulcorants 
naturels, herbes potagères conservées (assaisonnement), 
décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour 
gâteaux autres que les huiles essentielles.

26/07/2018
N° 18.00487

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

PASTOR
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’investissement, services de biens immobiliers, services 
de gestion pour investissements immobiliers, services 
de conseils en investissement immobilier, services 
de financement de projets, services d’investissement 
de projets immobiliers, services d’investissements 
dans le domaine de l’innovation ; services de location 
d’appartements, de bâtiments, de bureaux, de maisons, 
d’immeubles ; administration de portefeuilles immobiliers ; 
gestion d’immeubles ; gérance d’immeubles ; location 
d’immeubles ; gérance d’immeubles d’habitation ; gestion 
de location d’immeubles ; services d’agences immobilières.

14/08/2018
N° 18.00488

Société BANK OF AMERICA CORPORATION 
100 North Tryon Street 
28255 Charlotte, Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)
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BOFA
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurance ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; services bancaires ; services financiers ; 
analyses financières ; services d’investissement de 
capitaux ; services de courtage ; transactions et négociation 
d’instruments financiers ; fourniture d’informations 
financières ; services financiers, services d’échange de titres 
et de matières premières ; services financiers sous forme de 
services d’investissements ; services de cartes de crédit et 
de débit ; recherche financière ; fourniture de ces services 
via un réseau informatique mondial en ligne. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques et recherches et 
conceptions y relatifs ; services d’analyses industrielles et 
de recherches ; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ; programmation par ordinateur ; 
conseil en logiciels d’ordinateur ; analyse des systèmes 
d’ordinateurs ; fourniture de logiciels d’ordinateurs en 
ligne ; fourniture de logiciels pour ordinateurs en ligne 
permettant l’accès à de l’information financière et à des 
services au moyen d’un réseau international en ligne.

14/08/2018
N° 18.00489

Monsieur Massimiliano MORDENTI 
«Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone 871 c Gold (doré), 
Pantone P45-8C (rouge), Noir, Blanc

Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures ; 
fixatifs [vernis] ; diluants pour laques ; enduits [peintures] ; 
épaississants pour peintures ; laques ; liants pour peintures ; 
préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; 
produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la 
protection des métaux ; teintures ; vernis ; colorants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; ; produits pour blanchir le cuir, enlever la 
peinture et les vernis, enlever les laques et les teintures ; 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; 
cosmétiques ; abrasifs ; décapants ; parfums d’ambiance ; 
diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; encens ; 
eaux de toilette ; parfums ; savons ; diffuseurs à bâtonnets 
de parfums d’ambiance ; eau de Cologne, de toilette, de 
senteur ; huiles de nettoyage ; liquides pour lave-glaces ; 
matières à astiquer. Classe 4 : Antidérapants pour courroies 
[préparations] ; benzine ; biocombustibles ; carburants ; 
charbon [combustible] ; cire pour courroies ; cires à usage 
industriel ; combustibles ; essences [carburants] ; énergie 
électrique ; éthanol [carburant] ; gaz combustibles ; huiles 
de graissage ; huiles industrielles ; huiles pour moteurs ; 
kérosène. Classe 8 : Couteaux suisses. Classe 9 : Casques 
de protection ; visières pour casques ; casques de protection 
pour automobilistes ; lunettes de protection ; boussoles. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage pour véhicules ; appareils 
de climatisation ; dégivreurs pour véhicules ; feux pour 
véhicules ; phares de véhicules ; appareils de chauffage 
pour véhicules ; feux de freinage pour véhicules ; feux de 
position pour véhicules terrestres. Classe 12 : Véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules 
tous-terrains ; voitures de sport ; accouplements pour 
véhicules terrestres ; alarmes antivol pour véhicules ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; antidérapants 
pour bandages de véhicules ; antivols pour véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules ; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs de carburant 
de véhicule ; boudins mousse pour pneus ; caissons 
[véhicules] ;capotes de véhicules ; capots de moteurs pour 
véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; cendriers pour automobiles ; chaînes 
antidérapantes ; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; 
clous pour pneus ; coussins d’air gonflants [dispositifs de 
sécurité pour automobiles] ; dispositifs anti éblouissants 
pour véhicules terrestres ; disques de freins pour véhicules ; 
écrous pour roues de véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; 
enjoliveurs ; essuie-glace ; freins de véhicules ; garde-
boue ; garnitures de freins pour véhicules ; plaquettes de 
freins pour automobiles ; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules ; housses de véhicules ; jantes de roues de 
véhicules ; leviers de commande pour véhicules ; 
marchepieds de véhicules ; mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules 
terrestres ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; plombs 
pour l’équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pompes 
à air [accessoires de véhicules] ; porte-bagages pour 
véhicules ; rayons de roues de véhicules ; remorques 
[véhicules] ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; ressorts 
de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de 
véhicules ; sièges ‘de véhicules ; stores [pare-soleil] pour 
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automobiles ; turbines pour véhicules terrestres. Classe 14 : 
Articles de bijouterie ; breloques pour porte-clés ; insignes 
en métaux précieux ; broches [bijouterie] ; médailles ; 
anneaux [bijouterie] ; porte-clés [anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet] ; anneaux brisés en métaux précieux 
pour clés ; argent brut ou battu ; boîtes en métaux précieux ; 
boîtiers de montre ; montres ; bracelets [bijouterie] ; 
boutons de manchettes ; bracelets en matières textiles 
brodées [bijouterie] ; cadrans [horlogerie] ; chaînes 
[bijouterie] ; chronographes [montres] ; chronomètres ; 
instruments chronométriques. Classe 18 : Cuir brut ou mi-
ouvré ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses ; caisses 
en cuir ou en carton-cuir ; cordons en cuir ; étuis pour clés ; 
malles ; sacoches à outils vides ; sac à main, à dos, de 
voyage ; valises ; porte-monnaie ; portefeuilles. Classe 25 : 
Vêtements ; habillement pour automobilistes ; bandanas 
[foulards] ; foulards ; casquettes ; caleçons de bain ; 
maillots de sport ; caleçons [ courts] ; gants [habillement] ; 
ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; 
chaussures ; chaussures de sport ; bottes pour la conduite ; 
bottines ; demi-bottes ; chemises ; chemisettes ; 
combinaisons [vêtements de dessous] ; débardeurs de 
sport ; écharpes ; gilets ; pantalons ; pull-overs ; sous-
vêtements absorbant la transpiration ; tee-shirts ; 
uniformes ; vestes ; visières de casquettes. Classe 32 : 
Apéritifs sans alcool ; bières ; boissons énergisantes ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans alcool ; 
cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; sodas ; sirops pour 
boissons. Classe 33 : Apéritifs ; boissons alcoolisées à 
l’exception des bières ; cidres ; cocktails ; digestifs [alcools 
et liqueurs] ; spiritueux ; vins Classe 34 : Allumettes ; 
cigares ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes ; cigarettes 
électroniques ; cigarillos ; coupe-cigares ; étuis à cigares ; 
étuis à cigarettes ; pipes ; tabac. Classe 35 : Affichage 
publicitaire ; gestion des affaires ; gestion d’écuries 
automobiles ; compilation d’index d’informations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériels 
publicitaires ; démonstration de produits ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] 
d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; marketing ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
Présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail, en ligne et en gros ; publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de 
vente en ligne, de vente au détail ou en gros de véhicule 
tout terrain, de vêtements, de casquettes, de chaussures, de 
vêtements de sport, de t-shirt, de gilets, de pantalons, de 
shorts, d’uniformes, de boissons, d’apéritifs sans alcool, de 
bières, de boissons alcoolisées, de boissons protéinées 
pour sportifs, de boissons énergisantes sans alcool, de 

boissons isotoniques, de tabac, de cigarettes, de cigarettes 
électronique, de cendrier, de sac, de valise, de bijoux, de 
médailles, de montres, de mugs, de stylos, de porte - clefs, 
de couteaux suisse, de porte-monnaie, de porte carte, porte-
cartes [portefeuilles], de parfums, de cosmétiques, de 
casques de protection, d’insignes en métaux précieux ; 
élaboration et coordination de projets de volontariat pour 
des associations caritatives ; études de marchés à des fins 
publicitaires ; négociation de contrats publicitaires. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs ; réservations 
pour les voyages ; organisation de voyages ; informations 
en matière de voyages et services de voyage fournies en 
ligne ; organisation de séjours de vacances. Classe 41 : 
Services de clubs [divertissement ou éducation] ; services 
de clubs d’amateurs dans le domaine de véhicules tous 
terrains ; divertissement et activités sportives et culturelles ; 
services de cours de pilotage ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine des courses automobiles ; 
organisation de courses automobiles ; services de 
divertissement ; organisation de rallyes automobiles ; mise 
à disposition d’installations sportives ; publication et 
édition de livres ; coaching [formation] à la conduite de 
véhicule tout terrain ; enseignement ;organisation de 
formations dans le domaine de l’automobile ; services de 
formation à la conduite de voitures de sport et de voitures 
de course par le biais de simulateurs ; écoles de formation 
au sport automobile ; école de conduite et de pilotage 
automobile ; services de camps d’entrainement pour 
sportifs ; services de préparateurs physiques et d’entraineurs 
de sport ; chronométrage de manifestations sportives ; 
coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ; 
location de terrains de sport ; services de camps sportifs ; 
informations en matière de divertissement dans le domaine 
des véhicules tous terrains ; organisation et conduite de 
conférences dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
planification de réceptions [divertissement] ; préparation 
de cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des 
fins de divertissement. Classe 42 : Contrôle technique de 
véhicules automobiles ; recherches en mécanique. 
Classe 43 : Service de restauration ; logement temporaire ; 
services de restaurant, location de salles de réunions ; 
services de bars, de café, de cafétérias

14/08/2018
N° 18.00490

Association EGLISE ORTHODOXE RUSSE DE 
MONACO  
31, avenue Princesse Grace  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : «EGLISE ORTHODOXE 
RUSSE DE MONACO» avec sa traduction en russe

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, or (jaune)

Produits et services désignés : Classe 16 : Circulaires 
à caractère religieux, livres à caractère religieux. 
Classe 35 : Elaboration et coordination de projets de 
volontariat pour des associations caritatives. Classe 36 : 
Parrainage financier d’organisations sociales, caritatives 
et religieuses, mise à disposition d’aide financière à 
des organisations sociales, caritatives et religieuses, 
acceptation de contributions caritatives monétaires, 
investissement de fonds à des fins caritatives, placement de 
fonds à des fins caritatives, collecte de dons monétaires à 
des fins caritatives, acceptation de contributions caritatives 
monétaires pour le financement en matière de recherche 
médicale, services de collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives en soutien envers la recherche médicale. 
Classe 41 : Education religieuse, services d’instruction 
religieuse, organisation de concerts de musique à des fins 
caritatives, organisation de manifestations culturelles à des 
fins caritatives, organisation de manifestations sportives 
à des fins caritatives, organisation de compétitions ou 
d’autres manifestations sportives et culturelles à des 
fins caritatives, organisation de concours ou d’autres 
manifestations sportives et culturelles à des fins caritatives. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture à l’intention 
de personnes en situation précaire [services caritatifs]. 
Classe 45 : Animation de services de prières religieuses, 
célébration de cérémonies religieuses, organisation de 
réunions religieuses, mise à disposition de chaussures à des 
personnes en situation précaire [services caritatifs], mise à 
disposition de vêtements auprès de personnes en situation 
précaire [services caritatifs].

16/08/2018
N° 18.00491

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

Revendication de couleurs : Bleu, Bleu clair, bleu foncé, 
rouge.

Produits et services désignés : Classe 4 : Carburants 
pour moteur à savoir essence et diesel.

16/08/2018
N° 18.00492

Société ULTA SALON, COSMETICS, AND 
FRAGRANCE, INC. 
1000 Remington Boulevard, Suite 120 
60440 BOLINGBROOK, Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

ULTA
Produits et services désignés : Classe 3 : Gels après-

bronzage ; Lotions après-soleil ; Lotions de protection 
solaire ; Crèmes de beauté sous forme de baume ; Rouges 
à joues à usage cosmétique ; Crème pour le corps ; Lotions 
corporelles ; Exfoliants pour le corps ; Lotion corporelle 
à vaporiser ; Gels douche pour le corps ; Produits de 
maquillage vendus sous forme de kits ; Correcteurs ; 
Petites éponges à usage cosmétique ; Boules d’ouate à 
usage cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; 
Crèmes pour les yeux ; Fards à paupières ; Crayons 
eye-liners ; Eye-liners ; Crèmes pour le visage à usage 
cosmétique ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; 
Produits hydratants pour le visage avec FPS (facteur de 
protection solaire) ; Produits hydratants pour le visage ; 
Huiles pour le visage ; Fonds de teint ; Crèmes pour 
les cheveux ; Brillantine pour les cheveux ; Masques 
capillaires ; Mousses capillaires ; Huiles pour le soin des 
cheveux ; Shampooings et revitalisants ; Laques pour 
les cheveux ; Crèmes pour les mains ; Savons pour les 
mains ; Baumes labiaux [non médicamenteux] ; Brillants à 
lèvres ; Crayons pour les lèvres ; Rouge à lèvres ; Baumes 
à lèvres ; Produits de démaquillage ; Mascara ; Durcisseurs 
d’ongles ; Base pour vernis à ongles ; Vernis à ongles ; 
Vernis de finition pour les ongles ; Poudre compacte 
pour le visage ; Produits autobronzants [cosmétiques] ; 
Préparations auto-bronzantes ; Gel pour la douche et le 
bain ; Produit de bronzage pour la peau ; Écrans solaires. 
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Classe 35 : Vente au détail et services de magasins au 
détail en ligne concernant les produits de santé et de 
beauté, les parfums, les bijoux, les montres et les produits 
pharmaceutiques.

16/08/2018
N° 18.00493

Société ULTA SALON, COSMETICS, AND 
FRAGRANCE, INC. 
1000 Remington Boulevard, Suite 120 
60440 BOLINGBROOK, Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

ULTA BEAUTY
Produits et services désignés : Classe 3 : Gels après-

bronzage ; Lotions après-soleil ; Lotions de protection 
solaire ; Crèmes de beauté sous forme de baume ; Rouges 
à joues à usage cosmétique ; Crème pour le corps ; Lotions 
corporelles ; Exfoliants pour le corps ; Lotion corporelle 
à vaporiser ; Gels douche pour le corps ; Produits de 
maquillage vendus sous forme de kits ; Correcteurs ; 
Petites éponges à usage cosmétique ; Boules d’ouate à 
usage cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; 
Crèmes pour les yeux ; Fards à paupières ; Crayons 
eye-liners ; Eye-liners ; Crèmes pour le visage à usage 
cosmétique ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; 
Produits hydratants pour le visage avec FPS (facteur de 
protection solaire) ; Produits hydratants pour le visage ; 
Huiles pour le visage ; Fonds de teint ; Crèmes pour 
les cheveux ; Brillantine pour les cheveux ; Masques 
capillaires ; Mousses capillaires ; Huiles pour le soin des 
cheveux ; Shampooings et revitalisants ; Laques pour 
les cheveux ; Crèmes pour les mains ; Savons pour les 
mains ; Baumes labiaux [non médicamenteux] ; Brillants à 
lèvres ; Crayons pour les lèvres ; Rouge à lèvres ; Baumes 
à lèvres ; Produits de démaquillage ; Mascara ; Durcisseurs 
d’ongles ; Base pour vernis à ongles ; Vernis à ongles ; 
Vernis de finition pour les ongles ; Poudre compacte 
pour le visage ; Produits autobronzants [cosmétiques] ; 
Préparations auto-bronzantes ; Gel pour la douche et le 
bain ; Produit de bronzage pour la peau ; Écrans solaires. 
Classe 35 : Vente au détail et services de magasins au 
détail en ligne concernant les produits de santé et de 
beauté, les parfums, les bijoux, les montres et les produits 
pharmaceutiques.

16/08/2018
N° 18.00494

Société ULTA SALON, COSMETICS, AND 
FRAGRANCE, INC. 
1000 Remington Boulevard, Suite 120 
60440 BOLINGBROOK, Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

ALL THINGS BEAUTY. 
ALL IN ONE PLACE.

Produits et services désignés : Classe 3 : Gels après-
bronzage ; Lotions après-soleil ; Lotions de protection 
solaire ; Crèmes de beauté sous forme de baume ; Rouges 
à joues à usage cosmétique ; Crème pour le corps ; Lotions 
corporelles ; Exfoliants pour le corps ; Lotion corporelle 
à vaporiser ; Gels douche pour le corps ; Produits de 
maquillage vendus sous forme de kits ; Correcteurs ; 
Petites éponges à usage cosmétique ; Boules d’ouate à 
usage cosmétique ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; 
Crèmes pour les yeux ; Fards à paupières ; Crayons 
eye-liners ; Eye-liners ; Crèmes pour le visage à usage 
cosmétique ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; 
Produits hydratants pour le visage avec FPS (facteur de 
protection solaire) ; Produits hydratants pour le visage ; 
Huiles pour le visage ; Fonds de teint ; Crèmes pour 
les cheveux ; Brillantine pour les cheveux ; Masques 
capillaires ; Mousses capillaires ; Huiles pour le soin des 
cheveux ; Shampooings et revitalisants ; Laques pour 
les cheveux ; Crèmes pour les mains ; Savons pour les 
mains ; Baumes labiaux [non médicamenteux] ; Brillants à 
lèvres ; Crayons pour les lèvres ; Rouge à lèvres ; Baumes 
à lèvres ; Produits de démaquillage ; Mascara ; Durcisseurs 
d’ongles ; Base pour vernis à ongles ; Vernis à ongles ; 
Vernis de finition pour les ongles ; Poudre compacte 
pour le visage ; Produits autobronzants [cosmétiques] ; 
Préparations auto-bronzantes ; Gel pour la douche et le 
bain ; Produit de bronzage pour la peau ; Écrans solaires. 
Classe 35 : Vente au détail et services de magasins au 
détail en ligne concernant les produits de santé et de 
beauté, les parfums, les bijoux, les montres et les produits 
pharmaceutiques.

16/08/2018
N° 18.00495

Société ALTUNIS-TRADING GESTAO E SERVICOS 
LDA 
Rua de Sao Francisco, n° 3, 1° andar, sala D 
9000-050 FUNCHAL-MADEIRA 
(Portugal)
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Produits et services désignés : Classe 32 : Cocktails 
sans alcool. Classe 33 : Cocktails alcoolisés.

17/08/2018
N° 18.00496

(S.A.M.) EXTARMA INVESTMENTS AND 
GROWTH S.A.M.. 
Le Montaigne 
6, Boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONSILVA
Produits et services désignés : Classe 36 : Location 

d’infrastructures industrielles pour activités liées à 
l’environnement. Classe 40 : Informations en matière de 
traitement des matériaux ; production d’énergie solaire ; 
production d’énergie renouvelable ; traitement de l’eau ; 
traitement et transformation de déchets ; désodorisation 
de l’air ; purification et rafraîchissement de l’air ; 
décontamination de matériaux dangereux ; destruction 
d’ordures ; incinération d’ordures ; recyclage d’ordures 
et de déchets ; tri de déchets et de matières premières de 
récupération et transformation ; valorisation des déchets.

16/07/2018
N° 18.00497

Société DECATHLON 
4, boulevard de Mons 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
(France)

DECATHLON
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 

savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires, 

dentifrices, après-shampoings, préparations pour bain à 
des fins non médicales, baumes à usage médical, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, 
produits cosmétiques, déodorants, produits de protection 
solaire, gels de massage à des fins non médicales, gels de 
massage chauffants à des fins non médicales, laits 
nettoyants, lotions capillaires, parfums, pommades 
cosmétiques, savons anti-transpirant pour les pieds, savons 
anti-transpirant, shampoings, shampoings secs, produits 
pour le bain, produits pour le soin des lèvres, crèmes anti-
irritations. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance 
(supervision), appareils et instruments de sauvetage ; 
casques de protection à usage sportif, lunettes de protection 
à usage sportif, étuis à lunettes, appareils de mesure des 
distances, systèmes de navigation par satellite, à savoir 
système de positionnement global GPS, dispositifs de 
protection individuels contre les accidents. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage, ampoules, ampoules de feux 
clignotants pour véhicules, dispositifs anti-éblouissement 
pour véhicules (équipements pour lampes), diffuseurs 
[éclairage], prises pour lampes électriques, éclairage de 
véhicules, appareils d’éclairage LED [LED] éclairage pour 
véhicules, lampes électriques, lampes d’éclairage, lampes 
de poches, lanternes, phares de véhicules, torches, verres 
pour lampes à huile, tubes lumineux. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion terrestre, moteurs pour véhicules 
terrestres ; moteurs électriques pour bicyclettes et deux 
roues ; chambres à air pneumatiques, kit de réparation de 
chambre à air, rustines en caoutchouc pour réparation de 
chambre à air ; pneus, dispositifs antidérapants pour pneus ; 
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules ; systèmes de 
verrouillage pour véhicules ; bâches pour poussettes ; 
porte-bagages pour véhicules ; sièges de sécurité pour 
enfants ; protections pour véhicules housses de selles ; 
housses de sièges de véhicule ; moyeux ; boîtes de vitesse 
pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores ; béquilles 
pour deux-roues, bicyclettes ; bicyclettes ; cadres ; 
sacoches, sacs pour guidons, sacoches arrière, porte-
bidons, tous ces articles étant destinés au bicyclettes et aux 
deux roues ; freins, guidons, indicateur directionnel, 
pédales, pompes, rayons, selles ; garde-boue, pneus sans 
chambre à air pour deux-roues ; fourches de deux-roues ; 
amortisseurs de chocs ; porte-vélos ; paniers pour vélos ; 
systèmes de verrouillage pour deux-roues ; manivelles de 
bicyclettes ; remorques de bicyclettes. Classe 14 : 
Horloges, montres, chronomètres. Classe 18 : Cuir et 
imitation cuir ; peaux et cuirs ; articles d’harnachement ; 
articles de sellerie ; cravaches ; sangles en cuir (sellerie) ; 
cravaches ; arçons de selle ; fixations pour selles ; tapis de 
selle pour chevaux ; tapis de selle d’équitation ; brides 
(harnais) ; sangles ; accessoires d’harnachement en fer ; 
mors pour animaux, ornières, protège-queue pour chevaux, 
protège-crinière, guêtres de protection, empreintes 
(harnachement) ; muselières ; colliers d’épaule ; couvertures 
pour chevaux ; vêtements pour chevaux ; licols ; fouets ; 
musettes ; mangeoires ; protège-genoux pour chevaux ; 
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rênes ; boîtes de rangement de l’équipement utilisé pour le 
soin des chevaux ; sacs à outils ; sacs à dos ; sacs à dos ; 
sacs pour campeurs, bâtons d’alpinisme.  Classe 20 : 
Meubles, chaises (sièges), matériel de couchage (à 
l’exception du linge de lit), matelas. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients ménagers ou de cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux de 
brosserie ; laine d’acier ; bouteilles d’eau en matières 
plastiques, bouteilles réfrigérantes, bouteilles isolantes, 
conteneurs isothermes, verres (conteneurs). Classe 22 : 
Cordes (ni en caoutchouc, ni pour raquettes, ni pour 
instruments de musique), ficelle, filets de pêche, filets de 
camouflage, tentes, auvents, bâches imperméables (à 
l’exception des bâches de sauvetage ni housses de 
poussettes), voiles, matières textiles brutes fibreuses. 
Classe 24 : Linge de bain (à l’exception des vêtements), 
serviettes de bain. Classe 25 : Vêtements, chaussures (à 
l’exclusion des chaussures orthopédiques), chapellerie ; 
sous-vêtements, chaussures, chaussettes, vêtements 
imperméables pour la pêche, parkas, anoraks ; 
imperméables, blousons, casquettes, chaussures (à 
l’exclusion des chaussures orthopédiques), bottes ; maillots 
de bain ; sandales et chaussons de bain ; bandeaux ; bérets ; 
cagoules ; sweat-shirts ; chaussures de plage ; chaussures 
de sports ; gants ; imperméables ; mitaines ; pulls ; t-shirts ; 
visières, semelles. Classe 28 : Jeux,jouets ; articles de gym 
et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et 
tapis), filets de sports ; séparateurs d’aires de jeu ; protège-
coudes, protège-genoux (articles de sports) ; protège-
poignets à usage sportif, articles de pêche, skis, protections 
de skis, freins de skis, fixations de skis, carres de skis, 
piquets de ski, planches de snowboard, planches de surf 
des neiges, traîneaux, raquettes (articles de sport), planches 
de snowboard (planches de surf des neiges), fixations de 
planches de snowboard, protection pour planches de 
snowboards ; murs d’escalade ; baudriers ; prises d’escalade 
(sports articles) ; blocs de construction (jouets) ; deltaplane, 
parapente, cerfs-volants, patins à glace, raquettes (sports 
articles),cerfs-volants ; moulinets de cerfs-volants ; ballons 
de jeu ; planches à voile ; planches de surf non motorisées ; 
planches utilisées dans les sports nautiques ; tubes 
respiratoires ; balles, ballons, filets pour terrains de jeu ; 
skis, skis nautiques, carres de ski, fixations de skis ; palmes 
de natation ; piscines (articles de sport ou de loisirs) ; 
toboggans pour piscines ; balançoires, bouées, tubas, patins 
à roulettes, skateboards, scooters, ballons de football, 
ballons pour le football américain, ballons de rugby, 
ballons de basket, de volley, de handball, sacs à ballons, 
filets pour ballons, caddies à ballons ; balles, balles de 
baseball ; filets pour le sport ; bâtons de hockey, rondelles 
de hockey, battes de baseball, battes de cricket ; tees de 
baseball, tees de rugby ; marquage de terrain de volley-
ball ; buts, mini buts, cages de football, cages de hockey, 
abris de buts, poteaux de rugby, paniers de basket, panneaux 
de basket, poteaux et socle de base de basket, poteaux de 
volley-ball, fixations pour poteaux, filets pour paniers de 
basket, repères de délimitation pour terrains de jeu de 

sports d’équipe, sacs de plaquage pour rugby, bandes 
antidérapantes (grips) pour raquettes, bases de baseball ; 
accessoires d’entraînement sportif, notamment cerceaux, 
cônes de slalom, piquets de slalom, blocs et repères pour 
blocs, espaliers ; appareils et machines de rééducation 
physique (équipements de gym), planches abdominales, 
vélos d’entraînement stationnaires, extenseurs pour 
musculation du torse, articles de golf, chariots de golf, 
outils de réparation de gazon (accessoires de golf), clubs de 
golf, gants de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
balles, balles de golf, filets de sport, produits et accessoires 
de golf, articles pour jeu de billard, boules de pétanque, 
ballons de jeu, palets (jeu), équipement pour tir à l’arc ; 
arcs, fléchettes, flèches, cibles (articles de sport), quilles, 
catapultes (articles de sports), cordes de raquettes, boyaux 
pour raquettes, cadres de raquettes, poignées de raquette, 
raquettes ; ballons de jeux ; tennis de table. Classe 29 : 
Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 
fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuisinés ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses alimentaires ; fruits secs, boissons à base 
de lait, en-cas à base de fruits, poisson en conserve, fruits 
en conserve, viande en conserve, légumes en conserve, 
poisson en conserve, fruits en conserve, fruits confis, fruits 
à coque préparés, gélatine, gelée de fruits, gelée, gelée de 
viande, lait de soja, légumes en conserve, légumes cuits, 
légumes déshydratés, confitures, milk-shakes, soupes, 
salades, salades de fruits, yaourts, œufs en poudre. 
Classe 30 : Café, thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café ; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, barres énergétiques 
à base de céréales ; glace ; miel, mélasse ; levure ; poudre 
levante ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace ; glucose en poudre, liquide ou en capsule ; 
glucides pour alimentation humaine, barres de céréales 
hyper-protéinées, chocolats, mueslis, macaroni, maltose, 
pâtes, pâtes de fruits, préparations à base de nouilles, 
préparations à base de céréales, plats cuisinés lyophilisés et 
plats cuisinés déshydratés dont le riz ou les pâtes 
alimentaires sont le plat principal. Classe 32 : Eaux 
minérales et gazéifiées ; boissons non alcoolisées et 
préparations pour boissons (à l’exception des boissons à 
base de café, de thé ou de chocolat et de lait) ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour boissons ; boissons énergétiques, boissons diététiques, 
boissons protéinées pour sportifs. Classe 35 : Publicité ; 
aide à la gestion d’entreprise ; travaux administratifs ; les 
services de vente au détail (ou en gros) et services de vente 
au détail fournis sur tout support média connecté (Internet), 
mobile, sans fil ou à distance (vente par correspondance, 
téléshopping) de vêtements, accessoires d’habillement, 
chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, 
produits et accessoires optiques, articles et équipements de 
sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de 
sport et de fitness ; regroupant, pour le bénéfice d’autrui, 
des biens (à l’exclusion de leur transport), à savoir 
vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, 
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accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et 
accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs 
de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de 
fitness, permettant aux clients de les visualiser et de les 
acheter de manière pratique ; présentation pour vente au 
détail, sur tout support de communication, de vêtements, 
accessoires d’habillement, chaussures, articles pour 
chaussures, chapellerie, biens et accessoires optiques, 
articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, 
biens et accessoires de sport et de fitness ; activités 
marketing ; publication de textes publicitaires ; 
publipostage ; promotions commerciales pour des tiers ; 
informations commerciales et avis aux consommateurs ; 
traitement administratif des commandes ; services de 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes de 
fidélisation client, les services de fidélisation clients 
comprenant ou non l’utilisation d’une carte ; organisation 
d’expositions et de tests d’articles de sport à des fins 
commerciales ou publicitaires ; recrutement de personnel.

 

09/08/2018
N° 4R98.19175

Société BARCLAYS PLC 
1 Churchill Place 
E14 5HP LONDRES 
(Royaume-Uni)

BARCLAYS BANK
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 

affaires. Classe 36 : Assurances et finances.

Premier dépôt le : 22/02/1968

03/08/2018
N° 4R98.19474

Monsieur Thierry GOBET 
9 Place de l’Eglise, Château de la Celle 
78720 LA CELLE LES BORDES 
(France) 
 
Monsieur Arnaud GOBET 
2 rue de Buenos Aires 
75007 PARIS 
(France)

POLYGYNAX

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 31/10/1968

06/08/2018
N° 3R98.19492

Société STATE STREET CORPORATION 
One Lincoln Street 
02111 BOSTON, Etat du Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

STATE STREET
Produits et services désignés : Classe 36 : Opérations 

bancaires. Transactions d’investissements financiers et 
services de tenue et suivi de la comptabilité. Services pour 
les trusts et administrateurs de séquestre.

Premier dépôt le : 10/10/1988

08/08/2018
N° 2R98.19500

Société INTEL CORPORATION 
2200 Mission College Boulevard 
95952-8119 SANTA CLARA 
(États-Unis d’Amérique)

INTEL
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 

matériel informatique ; microprogramme informatique ; 
semi-conducteurs ; microprocesseurs ; circuits intégrés ; 
micro-ordinateurs ; puces informatiques ; cartes 
mères et cartes filles informatiques ; cartes graphiques 
informatiques ; matériel de réseau ; adaptateurs réseaux 
informatiques, commutateurs, routeurs et périphériques et 
appareillage électronique à utiliser avec des ordinateurs ; 
claviers, souris, périphériques informatiques d’entrée de 
données ; moniteurs ; appareils vidéo ; circuits vidéo ; 
produits de systèmes vidéo ; appareils et matériel 
d’enregistrement, traitement, réception, reproduction, 
transmission, modification, compression, décompression, 
diffusion, fusion, et/ou amélioration du son, des images 
vidéo, des graphiques et des données ; algorithmes 
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pour la compression et la décompression des données ; 
appareillage de calibrage et de test de composants 
informatiques ; boîtiers ; programmes informatiques pour 
gestion de réseau ; programmes utilitaires ; systèmes 
d’exploitation informatiques, programmes informatiques 
d’enregistrement, traitement, réception, reproduction, 
transmission, modification, compression, décompression, 
diffusion, fusion et/ou amélioration du son, des images vidéo, 
des graphiques et des données ; programmes informatiques 
de conception de pages Web ; programmes informatiques 
d’accès et d’utilisation d’Internet ; instruments et appareils 
de télécommunications ; appareillage et équipement pour 
vidéoconférence, téléconférence, échange et édition de 
documents ; caméras ; casques, pièces et appareillage test 
pour tous les produits susmentionnés. Classe 16 : Manuels 
d’utilisation vendus à la pièce avec l’ensemble des produits 
susmentionnés. Imprimés à savoir publications, livres, 
périodiques, bulletins, magazines, brochures, fiches et 
manuels d’utilisation relatifs à l’industrie, au matériel, 
aux logiciels, aux périphériques, aux composants et 
aux services informatiques et/ou aux biens et services 
de télécommunications ; instructions, didacticiels et 
manuels ; papier ; papeterie ; papier à lettres, bloc-
notes ; papier informatique et bande de papier et cartes 
pour l’enregistrement de programmes informatiques. 
Classe 42 : Services informatiques et en matière de 
communications, à savoir maintenance, support et conseils 
pour les produits informatiques et de communications ; 
services au détail pour services et produits informatiques et 
de communications ; conception de normes à utiliser par des 
tiers dans la conception et la mise en oeuvre de logiciels, de 
matériel informatique et de télécommunications ; services 
à l’attention de tiers en matière de logiciels, matériel 
informatique et de conception de réseau.

Premier dépôt le : 09/06/1998

03/08/2018
N° 3R98.19510

Société VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS 
USA LLC 
600 Corporate Park Drive, 
63105 ST LOUIS - Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 39 : Location de 
voitures automobiles et services de leasing

Premier dépôt le : 22/08/1988

08/08/2018
N° 2R98.19555

Association MONACO MEDIAX 
4, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FESTIVAL DE 
TELEVISION DE 
MONTE-CARLO 
MONTE-CARLO 

TELEVISION FESTIVAL
Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 

et gestion de manifestations professionnelles à but 
commercial ou de publicité dans le domaine de la 
communication audiovisuelle. Classe 38 : Diffusion de 
films et programmes de télévision. Classe 41 : Organisation 
et gestion de manifestations et concours à but culturel, 
artistique ou éducatif dans le domaine de la communication 
audiovisuelle.

Premier dépôt le : 12/05/1998

08/08/2018
N° 2R98.19556

Association MONACO MEDIAX 
4, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARCHE DE 
TELEVISION DE 
MONTE-CARLO 
MONTE-CARLO 

TELEVISION MARKET
Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 

et gestion de manifestations professionnelles à but 
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commercial ou de publicité concernant l’achat et la vente 
de films cinématographiques et de programmes réalisés 
pour la télévision.

Premier dépôt le : 12/05/1998

08/08/2018
N° 2R98.19557

Association MONACO MEDIAX 
4, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
produits en métaux précieux ou en plaqué non compris 
dans d’autres classes et plus particulièrement boutons 
de manchettes, breloques, broches, bustes, figurines et 
statuettes, épingles de cravate, plats et plateaux, tous en 
métaux précieux ou en plaqué. Classe 16 : Imprimés, 
journaux et périodiques ; livres, affiches, brochures, 
calendriers, fanions en papier, cartes, papier à lettres 
et enveloppes, programmes, photographies, sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques, timbres-poste et d’une manière générale tous 
produits en papier et carton non compris dans d’autres 
classes. Classe 18 : Articles de maroquinerie, porte-cartes 
(portefeuilles), pochettes, mallettes, porte-documents, 
serviettes, tous ces articles en cuir et imitations du cuir, 
parapluies et parasols. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
en verrerie, porcelaine et faïence, et plus particulièrement 
tasses, assiettes, gobelets, plats et verres. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 34 : Allumettes, 
articles pour fumeurs, cendriers et briquets non en métaux 
précieux. Classe 35 : Publicité, distribution de prospectus 
publicitaires ; promotion et organisation de manifestations, 
d’expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité ; services publicitaires relatifs à des colloques, 

séminaires et conférences dans le domaine commercial 
ou de la publicité. Classe 38 : Diffusion de spectacles et 
divertissements radiophoniques ou télévisés. Diffusion de 
films et programmes de télévision. Classe 41 : Organisation 
de colloques, séminaires et conférences dans le domaine 
commercial et publicitaire. Organisation, présentation et 
diffusion de spectacles et divertissements radiophoniques 
ou télévisés. Organisation et gestion de manifestations, 
expositions, foires, colloques, séminaires, journées 
d’études et conférences à but culturel ou éducatif, dans le 
domaine des matériel, appareils et systèmes électroniques, 
audiovisuels, informatiques, télématiques et bureautiques 
tels que le traitement et la synthèse d’images par ordinateur, 
ainsi que ceux relatifs à l’innovation en matière d’images 
électroniques (vidéo et de télévision).

Premier dépôt le : 12/05/1998

25/07/2018
N° 3R98.19749

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
moteurs et leurs accessoires.

Premier dépôt le : 25/07/1988

25/07/2018
N° 3R98.19750

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
moteurs et leurs accessoires.

Premier dépôt le : 25/07/1988

25/07/2018
N° 3R98.19751

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
moteurs et leurs accessoires.

Premier dépôt le : 25/07/1988

25/07/2018
N° 3R98.19752

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
moteurs et leurs accessoires.

Premier dépôt le : 25/07/1988

10/08/2018
N° 3R98.19763

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

OROCAL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, 
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

Premier dépôt le : 18/08/1988

01/08/2018
N° 2R98.19806

Société FIL LIMITED 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane,  
Pembroke HM 19 
HMCX HAMILTON 
(Bermudes)

FIDELITY
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et d’investissements.

Premier dépôt le : 06/08/1998
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01/08/2018
N° 2R98.19807

Société FIL LIMITED 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane,  
Pembroke HM 19 
HMCX HAMILTON 
(Bermudes)

FIDELITY 
INVESTMENTS

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers et d’investissements.

Premier dépôt le : 06/08/1998

01/08/2018
N° 2R98.19809

Société FIL LIMITED 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane,  
Pembroke HM 19 
HMCX HAMILTON 
(Bermudes)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers et d’investissements.

Premier dépôt le : 06/08/1998

08/08/2018
N° 2R98.19835

Société UNI-EDITIONS 
22 rue Letellier 
75015 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; produits de 
l’imprimerie, à savoir livres, catalogues, manuels, revues 
(périodiques) ; 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) ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles 
d’emballage en papier ou en matières plastiques pour 
l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 41 : 
Education et divertissement ; éducation ; institutions 
d’enseignement ; édition de livres, revues ; prêts de 
livres ; dressage d’animaux ; divertissements, spectacles ; 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
production de films ; agences pour artistes ; location de 
films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de 
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; 
organisation de concours en matière d’éducation ou de 
divertissement.

Premier dépôt le : 12/08/1998

26/07/2018
N° 2R98.19841

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

Revendication de couleurs : Couleur Pantone : 659 u.  
Couleur Quadri : 65.30.0.0. 
Dégradé : 65.30.0.0 (0%) 40.10.0.0 (50%) 7.0.0.0 (100%)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Outil 
d’enregistrement, de transmission, de reproduction 
du son et d’images ; support d’enregistrement 
magnétique ; équipement pour le traitement de 
l’information et des ordinateurs. Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; enregistrement, transcription, composition 
et systématisation de communications ainsi que 
l’exploitation et la compilation de données mathématiques 
ou statistiques. Classe 36 : Location de biens immobiliers. 
Classe 38 : Télécommunications ; service de visio et 
vidéo conférence ; accès Internet. Classe 41 : Education ; 
formation. Classe 42 : Programmation pour ordinateurs.

Premier dépôt le : 18/08/1998

16/08/2018
N° 3R98.19854

Société OLYMPUS CORPORATION 
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi 
TOKYO 
(Japon)

OLYMPUS
Produits et services désignés : Classe 10 : Instruments et 

appareils médicaux et chirurgicaux.

Premier dépôt le : 28/09/1983

07/08/2018
N° 4R98.19858

S.A.S. GENERALE BISCUIT 
6 Avenue Réaumur 
92140 CLAMART 
(France)

THE
Produits et services désignés : Classe 5 : Tous produits 

alimentaires de régime et produits diététiques (à usage 
médical). Classe 29 : Confitures. Classe 30 : Biscuits ; 
gâteaux ; pâtisseries ; biscottes ; confiserie ; chocolaterie ; 
pâtes alimentaires ; riz ; tapioca ; farines et préparations 
faites de céréales ; pains.

Premier dépôt le : 17/08/1973

09/08/2018
N° 4R98.19865

Société THE TORO COMPANY 
8111 Lyndale Avenue South 
55420 BLOOMINGTON - Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

TORO
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et graisses 

industrielles autres que les huiles et les graisses comestibles 
et les huiles essentielles ; lubrifiants ; compositions à lier 
la poussière, compositions combustibles y compris les 
essences pour moteurs et matières éclairantes, chandelles, 
bougies, veilleuses et mèches. Classe 7 : Machines 
et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments 
pour l’agriculture ; couveuses. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils automatiques déclenchés 
par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, 
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, appareils extincteurs. Classe 11 : Installations 
d’éclairage et de chauffage, production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau.

Premier dépôt le : 03/10/1968

14/08/2018
N° 2R98.19927

Société BECLE, S.A. DE CV 
Calle Guillermo Gonzalez Camarena N° 800 - Piso 4 
Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 CUIDAD DE MEXICO 
(Mexique)

TENAMPA
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Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques.

Premier dépôt le : 25/09/1998

10/08/2018
N° 5R98.19932

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

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions 
extinctrices ; trempe et préparations chimiques pour la 
soudure ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; substances adhésives 
destinées à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, géodésiques, électriques (y 
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par 
l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton ; 
machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer ; appareils extincteurs.

Premier dépôt le : 16/12/1958

14/08/2018
N° 2R98.19972

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

Revendication de couleurs : Rose correspondant à la  
nuance Pantone 1777 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 : 01/10/1998

14/08/2018
N° 2R98.19973

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 Park Avenue 
10022 NEW-YORK, New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Nuance de couleur blanc 
ivoire telle que représentée.

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 : 01/10/1998

25/07/2018
N° 2R98.19996

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

Revendication de couleurs : Les deux traits à gauche 
sont bleus et les autres traits sont rouges.

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
pour services bancaires, financiers, de placements et 
d’assurances et matériel afférent ; cartes d’accès en 
plastique avec codage magnétique pour utilisation par 
des services bancaires financiers, de placements et 
d’assurances ; cartes en plastique avec puces incorporées 
pour utilisation par des services bancaires, financiers, de 
placements et d’assurances ; et guichets automatiques de 

banque. Classe 35 : Gestion et consultation commerciales 
internationales sur les services bancaires, financiers, de 
placements et d’assurances. Classe 36 : Services bancaires, 
financiers, de placements et d’assurances ; fourniture de 
produits et services interactifs et non-interactifs relatifs 
aux secteurs bancaires, financiers, des placements et des 
assurances, par l’intermédiaire de réseaux informatiques 
et de télécommunications mondiaux et locaux. Classe 38 : 
Services de télécommunications et transmission 
électronique de la voix, des données, de type multimédia, 
vidéo, des graphiques, des photographies, des sons et des 
informations relatives aux services bancaires, financiers, 
de placements et d’assurances.

Premier dépôt le : 07/10/1998

14/08/2018
N° 2R98.20000

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

Revendication de couleurs : Flacon de couleur blanc 
nacré, graphisme comportant des nuances de bleu, 
d’orangé, de marron, de blanc et de vert. Dénomination 
TAHITI de couleur blanche, trait bleu, l’ensemble sur fond 
rouge bordé de blanc.

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 ; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie), gels et lotions pour le bain et pour la douche, 
shampooings. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
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empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 
désodorisants autres qu’à usage personnel.

Premier dépôt le : 09/10/1998

14/08/2018
N° 2R98.20001

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

Revendication de couleurs : Flacon de couleur jaune, 
graphisme comportant des nuances de jaune, de marron, de 
blanc et de vert. Dénomination TAHITI de couleur blanche, 
trait bleu, l’ensemble sur fond rouge bordé de blanc.

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. ; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie), gels et lotions pour le bain et pour la douche, 
shampooings. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 
désodorisants autres qu’à usage personnel.

Premier dépôt le : 09/10/1998

14/08/2018
N° 2R98.20002

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

Revendication de couleurs : Dénomination TAHITI 
de couleur blanche, trait bleu, l’ensemble sur fond rouge 
bordé de blanc.

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 ; désodorisant à usage personnel 
(parfumerie), gels et lotions pour le bain et pour la douche, 
shampooings. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 
désodorisants autres qu’à usage personnel.

Premier dépôt le : 09/10/1998

14/08/2018
N° 2R98.20003

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 Park Avenue 
10022 NEW-YORK, New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices ; désodorisant à usage personnel 
(parfumerie) ; gels et lotions pour le bain et pour la douche, 
shampooings. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 
désodorisants autres qu’à usage personnel.

Premier dépôt le : 09/10/1998

14/08/2018
N° 2R98.20024

Société STICHTING AFRICAN MEDICAL 
RESEARCH FOUNDATION NEDERLAND  
Schuttersveld 9 
2316 XG LEIDEN 
(Pays-Bas)

AMREF
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 

et promotion ; organisation d’activités promotionnelles ; 
publication de matériel publicitaire ; services de gestion ; 
marketing. Classe 36 : Services financiers incluant la 
récolte de fonds, l’investissement de fonds et la gestion 
financière de ces fonds monétaires. Classe 42 : Recherche 
et information dans le domaine de la santé individuelle 
et de la santé publique. Classe 44 : Services médicaux 
incluant le traitement préventif et curatif des patients, la 
fourniture d’informations médicales.

Premier dépôt le : 21/10/1998

25/07/2018
N° 2R99.20114

Madame Catherine COLONNA DE STIGLIANO 
22, avenue de Friedland 
75008 PARIS 
(France)

BAL DE L’ETE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 

organisation d’expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Classe 41 : Edition de livres, de revues. 
Production de spectacles, de films. Classe 42 : Organisation 
de soirées culturelles dans un but humanitaire et festif.

Premier dépôt le : 18/11/1998

25/07/2018
N° 4R99.20124

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

BANKAMERICARD
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

formules imprimées, publications, cartes de crédit et 
d’identité, bulletins de demande, formules de ventes et de 
facturation, manuels de renseignements et d’instructions, 
enseignes pour étalages, dessous de plats publicitaire, 
réclames publicitaires, programmes pour ordinateurs, 
notices dépliants pour envoi postal, enveloppes, contrats, 
récépissés de dépôt, machines imprimantes, chemises et 
dossiers en plastique, formules de bulletin, périodiques. 
Classe 36 : Services financiers de crédit, services de cartes 
de crédit.

Premier dépôt le : 06/12/1968

25/07/2018
N° 2R99.20125

Société IRIDIUM SATELLITE LLC 
1750 Tysons Boulevard 
Suite 1400 
22102 MCLEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)
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Caractéristiques particulières : Représentation de la 
constellation de la Grande Ourse

Produits et services désignés : Classe 9 : Equipements 
pour les télécommunications ; notamment satellites, 
installations terrestres d’émission et de réception des 
signaux de satellites, stations satellites ; appareils mobiles 
et fixes destinés aux abonnés, pièces détachées et logiciels 
pour les produits précédents. Classe 38 : Services de 
télécommunications.

Premier dépôt le : 27/11/1998

14/08/2018
N° 2R99.20183

Société GENERAL ELECTRIC COMPANY 
1 River Road 
12345-6000 SCHENECTADY - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles ; lubrifiants ; compositions absorbant la 
poussière, l’humidité et les liants ; combustibles et produits 
d’éclairage ; bougies ; mèches ; barres de combustibles 
nucléaires, tous les biens de la classe 4. 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 ; tous les autres 
produits dans la classe 16. 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 ; tous les 
autres produits dans la classe 18. Classe 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques ; tous les autres produits dans la classe 19. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; tous les 
autres produits dans la classe 25.

Premier dépôt le : 14/12/1998

20/08/2018
N° R08.26725

Société THOMSON REUTERS GLOBAL 
RESOURCES 
Neuhofstrasse 1 
6340 BAAR 
(Suisse)

THOMSON-REUTERS
Produits et services désignés : Classe 9 : Disques 

compacts audio ; disques compacts vidéo ; disques 
compacts permettant seulement la lecture ; systèmes 
informatiques d’exploitation ; programmes informatiques ; 
logiciels de collecte et de distribution de données, 
d’échanges financiers, traitant d’actions, d’obligations, 
d’opérations financières, d’agences de presse, de droit, 
de santé, d’assurance, de science, de sciences sociales 
et de produits pharmaceutiques ; supports magnétiques 
de données ; supports optiques de données ; disques 
magnétiques ; cartes codées magnétiques ; interfaces pour 
ordinateurs ; télescripteurs ; appareils et instruments de 
télécommunications ; ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; 
périphériques informatiques ; imprimantes a utiliser avec 
des ordinateurs ; modems ; souris ; terminal d’ordinateurs. 
Classe 16 : Livres ; périodiques ; publications ; 
photographies. Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire ; évaluations commerciales ; informations 
commerciales ; enquêtes commerciales ; administration 
commerciale ; prévisions économiques ; location de 
machines et matériel de bureau ; recherche commerciale ; 
informations statistiques ; services d’analyse des coûts 
de santé pour demandes en matière de soins et de santé 
et d’informations d’assurance et informations permettant 
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de contrôler les coûts médicaux, d’étudier les marches 
de la santé et les buts des recherches en matière de santé. 
Classe 36 : Analyse financière ; conseils en matière de 
finances ; évaluations fiscales ; cotations boursières ; 
transferts électroniques de fonds ; assurance. Classe 37 : 
Installation, maintenance et réparation de systèmes 
informatiques. Classe 38 : Services de télécommunication ; 
diffusion ; communication par terminals informatiques ; 
transmission de messages, d’informations et d’images 
assistée par ordinateur ; courrier électronique ; envoi 
de messages ; agences de presse ; location de matériel 
d’envoi de messages ; services télégraphiques ; services 
de télescripteurs.  Classe 41 : Services de formation. 
Classe 42 : Accès  a des bases de données informatiques 
par location ; programmation informatique ; location 
d’ordinateurs ; conception de logiciels informatiques ; 
mise a jour de logiciels ; services de reporting ; location 
de logiciels ; services de recherche en informatique. 
Classe 44 : Services d’informations en matière médicale 
et de santé ; services de conseils en matière de santé ; 
fourniture de rapports statistiques en matière de santé. 
Classe 45 : Services informatises de recherches en droit.

Premier dépôt le : 13/05/2008

20/08/2018
N° R08.26726

Société THOMSON REUTERS GLOBAL 
RESOURCES 
Neuhofstrasse 1 
6340 BAAR 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 9 : Disques 
compacts audio ; disques compacts vidéo ; disques 
compacts permettant seulement la lecture ; systèmes 
informatiques d’exploitation ; programmes informatiques ; 
logiciels de collecte et de distribution de données, 
d’échanges financiers, traitant d’actions, d’obligations, 
d’opérations financières, d’agences de presse, de droit, 
de santé, d’assurance, de science, de sciences sociales 

et de produits pharmaceutiques ; supports magnétiques 
de données ; supports optiques de données ; disques 
magnétiques ; cartes codées magnétiques ; interfaces pour 
ordinateurs ; télescripteurs ; appareils et instruments de 
télécommunications ; ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; 
périphériques informatiques ; imprimantes a utiliser avec 
des ordinateurs ; modems ; souris ; terminaux d’ordinateurs. 
Classe 16 : Livres ; périodiques ; publications ; 
photographies. Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire ; évaluations commerciales ; informations 
commerciales ; enquêtes commerciales ; administration 
commerciale ; prévisions économiques ; location de 
machines et matériel de bureau ; recherche commerciale ; 
informations statistiques ; services d’analyse des coûts 
de santé pour demandes en matière de soins et de santé 
et d’informations d’assurance et informations permettant 
de contrôler les coûts médicaux, d’étudier les marches 
de la santé et les buts des recherches en matière de santé. 
Classe 36 : Analyse financière ; conseils en matière de 
finances ; évaluations fiscales ; cotations boursières ; 
transferts électroniques de fonds ; assurance. Classe 37 : 
Installation, maintenance et réparation de systèmes 
informatiques. Classe 38 : Services de télécommunication ; 
diffusion ; communication par terminaux informatiques ; 
transmission de messages, d’informations et d’images 
assistée par ordinateur ; courrier électronique ; envoi 
de messages ; agences de presse ; location de matériel 
d’envoi de messages ; services télégraphiques ; services 
de télescripteurs.  Classe 41 : Services de formation. 
Classe 42 : Accès  a des bases de données informatiques 
par location ; programmation informatique ; location 
d’ordinateurs ; conception de logiciels informatiques ; 
mise a jour de logiciels ; services de reporting ; location 
de logiciels ; services de recherche en informatique. 
Classe 44 : Services d’informations en matière médicale 
et de santé ; services de conseils en matière de santé ; 
fourniture de rapports statistiques en matière de santé. 
Classe 45 : Services informatisés de recherches en droit.

Premier dépôt le : 13/05/2008

01/08/2018
N° R08.26895

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

NEXCEL
Produits et services désignés : Classe 16 : Pellicules 

en matières plastiques souples pour l’emballage à usage 
commercial et industriel.
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Premier dépôt le : 05/08/2008

03/08/2018
N° R08.26897

Société ALL SAINTS RETAIL LIMITED 
Jack’s Place 
Units C15-C17 
6 Corbet Place 
E1 6NN LONDRES 
(Royaume-Uni)

ALL SAINTS
Produits et services désignés : Classe 3 : Articles 

de savons, parfumerie, huiles essentielles, produits 
cosmétiques, traitements et produits pour le soin de la 
peau, lotions pour les cheveux, shampooings, après-
shampooings, produits de rasage et produits après-rasage, 
déodorants, dentifrices, baume pour les lèvres, crèmes et 
gels pour les yeux, produits de protection solaire et de 
bronzage, produits exfoliants et produits pour nettoyer, 
produits de lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, 
produits pour le bain et la douche et produits dépilatoires. 
Classe 4 : Bougies ; bougies servant de lampes de nuit ; 
bougies (décorations de gâteaux) ; bougies pour arbres de 
Noël ; Bougies parfumées ;bougies parfumées au musc ; 
veilleuses [bougies] ; Bougies parfumées (éclairage) ; 
bougies parfumées ; mèches de bougies. Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; produits métalliques non compris dans 
d’autres classes ; minerais ; bacs en métal ; pinces à billets 
en métaux communs ; conteneurs métalliques ; boîtes 
métalliques ; tirelires en métaux commun ; crochets ; clés ; 
anneaux de clés ; Serrures métalliques ; cadenas ; chevilles 
métalliques. Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; rasoirs ; 
ouvre-bouteilles ; rasoirs électriques et machines pour 
couper les cheveux ; nécessaires de manucure. Classe 9 : 
Articles optiques ; lunettes ; lunettes de soleil ;étuis et étuis 
de transport de lunettes et lunettes de soleil ;montures pour 
lunettes et lunettes de soleil ;chaînettes, cordons et lanières 
pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes 
et lunettes de soleil ; verres de lunettes optiques et solaires ; 
écouteurs ; tapis de souris ; mobiles et accessoires ;sacs 
pour transporter des appareils photographiques, appareils 
vidéo et caméras ;supports de batteries ;supports pour 
cassettes ; supports pour disques compacts ;supports pour 
MP3 ;supports adaptés pour téléphones mobiles ;supports 
pour l’affichage et le stockage de cassettes et disques audio 
et vidéo ;supports pour disques compacts ;supports pour le 
transport de cassettes et disques. 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 de dessin 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) ; clichés ; cahiers reliés ;répertoires ;carnets de 
feuilles volantes ; cahiers ; agendas de poche ;vestes 
de protection pour carnets ;répertoires téléphoniques 
(produits de l’imprimerie) ; livres ; cartes de voeux ; 
albums de photographies. 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 ; patères 
pour manteaux ; oreillers et coussins ; cadres, cadres photo, 
boîtes en bois ou plastique, cintres, patères (crochets) 
non métalliques, porte-manteaux, housses à vêtements 
(penderie), coussins décoratifs, boîtes à bijoux non en 
métaux précieux, statues en bois, plâtre, cire ou plastique, 
miroirs (cosmétiques), figurines, plaques murales, paniers 
non métalliques, patères (crochets) non métalliques pour 
vêtements, crochets de rideaux, rails de rideaux, anneaux 
de rideaux, tringles de rideaux, galets de rideaux, mannes, 
carrelages (miroirs), supports de photographies, bouchons 
de bouteille (non métalliques), patères pour chapeaux 
(non métalliques), pinces à linge, récipients d’emballage 
en plastique, rideaux de perles décoratifs, pailles (pour 
boire), mobiles (objets décoratifs), plateaux, rideaux 
utilisés comme stores d’intérieur, paniers pour pique-
nique, animaux rembourrés, fauteuils, sacs de couchage 
pour le camping, accessoires non métalliques de lit, literie, 
à l’exception du linge, encadrements de lit en bois, bancs, 
corbeilles non métalliques, corbeilles en bois ou plastique, 
stores d’intérieur à lamelles, supports de livres, casiers à 
bouteilles en bois, casiers à bouteilles, supports pour cadres, 
corbeilles à pain, meubles à fichiers, armoires à pharmacie, 
caisses en bois ou plastique, chaises, coffres, coffres à 
jouets, coffres non métalliques, commodes, penderies, 
portemanteaux, bustes pour tailleurs, berceaux, comptoirs 
(tables), housses à vêtements (penderie), harasses, 
armoires, coussins, chaises longues, bureaux, distributeurs 
fixes non métalliques, présentoirs, divans, accessoires 
non métalliques de portes, poignées métalliques de porte, 
portes de meuble, tables de toilette, métiers à broder, 
ventilateurs non électriques à usage personnel, armoires 
de classement, garnitures non métalliques de lit, garnitures 
non métalliques de porte, garnitures non métalliques de 
meuble, garnitures non métalliques de fenêtre, jardinières, 
tabourets, meubles, rayons de meubles, miroirs, porte-
chapeaux, chaises hautes pour bébés, numéros de maison 
non métalliques non lumineux, niches pour animaux 
domestiques, tableaux accroche-clés, échelles en bois ou 
plastique, boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, 
porte-revues, matelas, présentoirs à journaux, oreillers, 
égouttoirs à vaisselle, perches métalliques, enrouleurs non 
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mécaniques non métalliques pour tuyaux flexibles, sièges, 
canapés, étagères de rangement, buffets, sofas, plateaux de 
table, tables métalliques, piquets de tente non métalliques, 
tuiles, distributeurs fixes non métalliques de serviettes, 
tablettes pour machines à écrire, porte-parapluies. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; Verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes ;ouvre-
bouteilles, coffrets en céramique ; céramiques pour le 
ménage ;céramique destinée à la cuisine ;ornements en 
céramique ; supports pour bougies. Classe 24 : Tissus 
et produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table ; serviettes ; serviettes 
de plage ; tissus d’ameublement. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de 
sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers de 
tenture. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël ; jeux de société ; cartes pour le 
jeu ; jacquet ; échecs ; jeux de dames ; jeux de dominos. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros.

Premier dépôt le : 06/08/2008

31/07/2018
N° R08.26903

S.A.R.L. BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
2-8, Rue Julien Vesque 
L-2668 LUXEMBOURG  
(Grand Duché du Luxembourg)

INVERSION
Produits et services désignés : Classe 3 : Compléments 

nutritionnels, comprenant des protéines, des glucides, des 
lipides, des fibres, des vitamines, des extraits végétaux, 
des huiles végétales, des minéraux, des acides aminés et/
ou acides gras à usage cosmétique. Produits cosmétiques 
sous toutes formes galéniques. Savons ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 5 : Compléments nutritionnels destinés 
à l’augmentation de l’apport de nutriments dans le cadre 
de l’alimentation humaine. Compléments nutritionnels 
comprenant des protéines, des glucides, des lipides, des 
fibres, des vitamines, des extraits végétaux, des huiles 
végétales, des minéraux, des acides aminés et/ou acides 
gras à usage médical.

Premier dépôt le : 08/08/2008

08/08/2018
N° R08.26912

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

Revendication de couleurs : Fond blanc, noir.

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux, article de bijouterie en vrai et en faux, boutons 
de manchette, épingles de cravate. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie, papeterie, photographie, 
les feuilles, les sacs et les sachets en matières plastiques 
pour l’emballage. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
parapluies, articles de voyage. Classe 22 : Cordes, ficelles 
en fibres textiles naturelles ou artificielles, en papier ou en 
matières plastiques. Classe 24 : Autres tissus et produits 
textiles, couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages.

Premier dépôt le : 13/08/2008

20/08/2018
N° R08.26915

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

FEMLIN
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
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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. Périodiques ; 
livres ; publications ; revues ; affiches ; photographies ; 
cartes de souhaits ; articles de papeterie ; fournitures et 
instruments pour l’écriture et le dessin ; encre ; recharges 
pour l’écriture et le dessin ; tampons encreurs ; porte-
plumes ; craie et tableaux à craie ; marqueurs, liquides et 
stylos de correction, stylos à bille, bics, feutres et crayons 
de couleur ; cartes d’échange ; calendriers ; dessous de 
carafes ; serviettes de table en papier ; nappes en papier. 
Classe 28 : Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 19/08/2008

13/08/2018
N° R08.26921

S.A.R.L. AVENUE 31 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volailles et gibier ; extraits de viande. Classe 33 : 
Boissons alcooliques (à l’exception des bières), anisette, 
apéritifs (alcools et liqueurs), boissons alcooliques 
contenant des fruits ; boissons distillées ; digestifs (alcools 
et liqueurs), rhum, saké, spiritueux, vins, vodkas, whiskys. 
Classe 43 : Restaurants, cafés, cafés-restaurants, restaurants 
libre-service, salons de thé, cafétérias, restauration à 
domicile, services de bars, services hôteliers, services de 
traiteurs.

Premier dépôt le : 27/08/2008

08/08/2018
N° R08.26934

Société ASICS CORPORATION 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku. 
KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE 
(Japon)

ONITSUKA TIGER
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de sport, 

sacoche de ceinture, sacs à bandoulières, sac-pochettes, sacs 
fourre-tout, sacs de paquetage (sacs marins), sacs «boston», 
sacs de voyage, sacs pour le linge, sacs pour chaussures, 
havresacs, sacs à dos, étuis, serviettes (maroquinerie), 
attaché-cases, mallettes, malles, sacs à roulettes, sacs 
(enveloppes pochettes), bourses, portefeuilles, parasols, 
parapluies, cannes. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.

Premier dépôt le : 03/09/2008

08/08/2018
N° R08.26935

Société ASICS CORPORATION 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku. 
KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de sport, 
sacoche de ceinture, sacs à bandoulières, sac-pochettes, sacs 
fourre-tout, sacs de paquetage (sacs marins), sacs «boston», 
sacs de voyage, sacs pour le linge, sacs pour chaussures, 
havresacs, sacs à dos, étuis, serviettes (maroquinerie), 
attaché-cases, mallettes, malles, sacs à roulettes, sacs 
(enveloppes pochettes), bourses, portefeuilles, parasols, 
parapluies, cannes. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.
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Premier dépôt le : 03/09/2008

08/08/2018
N° R08.26936

Société ASICS CORPORATION 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku. 
KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE 
(Japon)

TIGER
Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures.

Premier dépôt le : 03/09/2008

08/08/2018
N° R08.26937

Société ASICS CORPORATION 
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku. 
KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures.

Premier dépôt le : 03/09/2008

08/08/2018
N° R08.26957

Société BOURSE DIRECT 
374, rue Saint-Honoré 
75001 PARIS 
(France)

DIRECT SECURITIES

Produits et services désignés : Classe 36 : Transmission 
de cours de bourse notamment sur les téléphones portables. 
Services financiers. Classe 38 : Télécommunications.

Premier dépôt le : 15/09/2008

08/08/2018
N° R08.26959

Société VICTORIA’S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC. 
Four Limited Parkway 
43068 REYNOLDSBURG, Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

VICTORIA’S SECRET 
PINK

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de vente au détail et services de vente au détail par 
correspondance de produits de soins à usage personnel, 
vêtements, sous-vêtements, jouets, articles de literie 
et serviettes ; services de vente au détail sur internet de 
produits de soins à usage personnel, vêtements, sous-
vêtements, jouets, articles de literie et serviettes.

Premier dépôt le : 15/09/2008

26/07/2018
N° R08.26963

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

WHITE D-TOX
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
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pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles ; dentifrices.

Premier dépôt le : 17/09/2008

10/08/2018
N° R08.26974

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

Revendication de couleurs : Le rond de couleur rouge 
dans lequel est inscrit «n°» ; les lettres du mot CHANCE 
de couleur bleue.

Produits et services désignés : Classe 16 : Bulletins, 
tickets, reçus de jeux d’argent et de hasard. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 14/08/2008

25/07/2018
N° R08.27022

Société JOHN SWIRE & SONS LIMITED 
Swire House, 59 Buckingham Gate 
SW1E 6AJ LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 39 : Services 
de transport ; services de transport maritime ; services 
spécialisés de transport par péniche, par bateau, transport 
par rivière, côtier et par l’océan par vraquier ou par navire 
auto-déchargeant ; services de décharge de cargo ; solutions 
logistiques sur mesure pour transport de marchandise en 
vrac ; services d’information et de conseil en transport, 
services d’information et de conseil en stockage ; location 
de containers de stockage ; emballage et stockage de biens ; 
courtage en transport.

Premier dépôt le : 29/10/2008

25/07/2018
N° R08.27023

Société JOHN SWIRE & SONS LIMITED 
Swire House, 59 Buckingham Gate 
SW1E 6AJ LONDRES 
(Royaume-Uni)

SWIRE
Produits et services désignés : Classe 39 : Services 

de transport ; services de transport maritime ; services 
spécialisés de transport par péniche, par bateau, transport 
par rivière, côtier et par l’océan par vraquier ou par navire 
auto-déchargeant ; services de décharge de cargo ; solutions 
logistiques sur mesure pour transport de marchandise en 
vrac ; services d’information et de conseil en transport, 
services d’information et de conseil en stockage ; location 
de containers de stockage ; emballage et stockage de biens ; 
courtage en transport.

Premier dépôt le : 29/10/2008
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SECTION A 
NÉCESSITÉS COURANTES DE LA 

VIE

Classe A44C   7/00

N° 200206

Demande déposée le 31/01/2018

Brevet délivré le 13/09/2018

Par:

- Monsieur Jean-Charles PELLEGRINO 
26 bis, Boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour : 
Système de fermoir pour articles de bijouterie.

A44C   7/00

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1409467 18/04/2012 THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF MICHIGAN

3003 S. State Street Wolverine Tower, 
Room 2071

 Ann Arbor, Michigan 48109-1280
(États-Unis d’Amérique)

 GENZYME CORPORATION
500 Kendall Street

 Cambridge, MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

GENZYME CORPORATION
500 Kendall Street

 Cambridge, MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

  THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF MICHIGAN

1600 Huron Parkway
2nd Floor

 Ann Arbor, Michigan 48109-2590
(États-Unis d’Amérique)

04/09/2018

EP2067775 25/04/2012 The Regents of the University of 
Michigan

Wolverine Tower, Room 2071 3003 S. 
State Street

 Ann Arbor, MI 48109-1280
(États-Unis d’Amérique)

 GENZYME CORPORATION
500 Kendall Street

 Cambridge, MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

GENZYME CORPORATION
500 Kendall Street

 Cambridge, MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

  The Regents of the University of 
Michigan

1600 Huron Parway
2nd Floor 

 Ann Arbor, Michigan 48109-2590
(États-Unis d’Amérique)

04/09/2018

EP2611457 19/03/2014 Testi, Roberto
Via Cadlolo 82
 00136 Roma

(Italie)

 Tomassini, Barbara
Via Padre Giovanni Anconio Fillippini, 

129
 00144 Rome

(Italie)

Testi, Roberto
Via Michelini Tocci, 82

00136 Roma
(Italie)

 Tomassini, Barbara
Via Padre Giovanni Anconio Fillippini, 

129
 00144 Rome

(Italie)

27/08/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2523857 18/05/2016 Société RUNWAYSAFE EUROPE AB Société RUNWAY SAFE IPR AB 10/09/2018

BREVETS D’INVENTION
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Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1625142 20/04/2011 ANDES BIOTECHNOLOGIES S.A.
Avda. Zanartu 1482

 Nuñoa, Santiago
(Chili)

Société ANDES BIOTECHNOLOGIES 
SpA.

Avda. Zanartu 1482
  Nuñoa, Santiago

(Chili)

07/09/2018

EP2264170 08/02/2017 ANDES BIOTECHNOLOGIES S.A.
Avda. Zanartu 1482

 Nuñoa, Santiago
(Chili)

Société ANDES BIOTECHNOLOGIES 
SpA.

Avda. Zanartu 1482
  Nuñoa, Santiago

(Chili)

07/09/2018

EP2270159 07/01/2015 ANDES BIOTECHNOLOGIES S.A.
Avda. Zanartu 1482

 Nuñoa, Santiago
(Chili)

Société ANDES BIOTECHNOLOGIES 
SpA.

Avda. Zanartu 1482
  Nuñoa, Santiago

(Chili)

07/09/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

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.

85-91, boulevard Alsace-Lorraine
 93115 Rosny-Sous-Bois

(France)

Société CHILWEE POWER CO. LTD
18, Chengnan Road 

Huaxijiedao, Changxing 313100
 Zhejiang Province

(Chine)

07/09/2018

EP1625142 20/04/2011 Société ANDES BIOTECHNOLOGIES 
SpA.

Avda. Zanartu 1482
  Nuñoa, Santiago

(Chili)

Andes Biotechnologies Global, Inc.
863 Mitten Road, Suite 101

 Burlingame, CA 94010
(États-Unis d’Amérique)

07/09/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2170912 06/04/2011 Centre National de la Recherche 
Scientifique

3, rue Michel Ange
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