
PUBLICATION N° 285

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

14.30294 04/12/2013 M. Mitchell, Jay NEWDELMAN
Eden Tower, 25 boulevard de Belgique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

M. Mitchell, Jay NEWDELMAN
«Villa Periera»

5, bis boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/03/2019

92.14275 07/05/2012 Société BASF AGRO B.V., ARNHEM 
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG 

ZURICH
Im Tiegarten 7
8055 ZURICH

(Suisse)

Société BASF AGRO B.V., ARNHEM 
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG 

ZURICH
Huobstrasse 3

8808 PFÄFFIKON SZ
(Suisse)

20/03/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

92.14275 07/05/2012 Société BASF AGRO B.V., ARNHEM 
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG 

ZURICH

Société BASF AGRO B.V., ARNHEM 
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG 

FREIENBACH

20/03/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00285 09/06/2017 S.A.R.L. 10 TO ELEVEN
C/° Talaria Business Center

7, rue de l’Industrie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.C.I. VIDALIA
32 rue des Remparts

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

25/03/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.16609A 06/08/2015 OY NAUTOR AB
Laukkogränd 3

68600 Jakobstad
(Finlande)

Société  NAUTOR HOLDING S.R.L.
Via Giovanni Boccaccio, 50

 Firenze
(Italie)

28/03/2019

96.16609A 06/08/2015 Société  NAUTOR HOLDING S.R.L.
Via Giovanni Boccaccio, 50

 Firenze
(Italie)

Société  NAUTOR HOLDING S.R.L.
Via Giovanni Boccaccio, 50

 Firenze
(Italie)

28/03/2019

99.20470 10/01/2019 Société AJINOMOTO CO., INC.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku

104-8315 TOKYO
(Japon)

AMOY FOOD LIMITED
11-15 Dai Fu Street, Tai Po Industrial 

Estate, 
New Territories

  Hong Kong
(Chine)

27/03/2019
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25/01/2019
N° 19.00125

S.A.M. SECRETARIAT ET SERVICES 
11, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 286, bleu 
Pantone 300 et blanc.

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation, 
formation, divertissement, activités sportives et culturelles.  
Classe 43 : Services de restauration ; hébergement 
temporaire. Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres 
humains ou pour animaux ; services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture. Classe 45 : Services 
juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus 
dépendants ou en perte d’autonomie.

25/02/2019
N° 19.00126

Monsieur Alain DEVERINI  
«Le Magelan» 
28, quai Jean Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Boîtes en 
papier, carnets en papier, contenants en papier, dossiers en 
papier, enseignes en papier, étiquettes en papier, mouchoirs 
en papier, papier à dessin, papier à en-tête, papier à 
lettres, papier à photocopie, papier à polycopie, papier à 
thermotransfert, papier d’emballage, papier d’impression, 
papier pour notes, papier pour publications, papier pour 
reproductions, papier pour télécopieurs, papier recyclé, 
posters en papier, sacs en papier, articles de bureau en 
papier, articles de papeterie en papier, blocs de papier 
à lettres, emballages pour bouteilles en carton ou en 
papier, enseignes, enveloppes en carton ou en papier pour 
bouteilles, enveloppes en papier pour le conditionnement, 
étiquettes d’identification en papier, emballages en papier 
recyclé, matières d’emballage en papier, papier à lettres 
et enveloppes, papier pour impressions laser, papier 
pour l’emballage d’aliments, papier pour l’emballage 
de cadeaux, papier pour l’impression numérique, papier 
pour produits d’épicerie, papier recyclé pour l’emballage, 
pochettes de transport en papier, pochettes à documents en 
papier, sachets en papier ou en matières plastiques pour 
l’emballage, sacs en papier ou en matières plastiques pour 
l’emballage, papier pour cartes de visite professionnelles, 
sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, 
contenants et emballages en papier pour boissons et 
produits alimentaires constitués de matériaux destinés à 
diminuer les effets néfastes sur l’environnement ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; produits de l’imprimerie à 
l’exclusion des encres ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; 
clichés, photographies ; papeterie ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 36 : Affermage 
de biens immobiliers ; agences de logements (propriétés 
immobilières) ; agences immobilières ; location 
d’appartements ; courtage en bien immobiliers ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers ; gérance d’immeubles ; 
location d’appartements ; recouvrement de loyers ; affaires 
immobilières ; conseils dans le domaine immobilier ; 
estimations financières (immobilier) ; assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires : affaires immobilières. 
Classe 38 : Service de courrier électronique et de diffusion 
d’information par voie électronique, notamment pour les 
réseaux de communication mondiale ; télécommunications ; 
transmission d’informations par code d’accès ; à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques, service de communication 
(transmission) d’informations par terminaux d’ordinateurs 
sur réseaux de communication national, international 

MARQUES ENREGISTRÉES
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et mondial, par câbles, par satellites ; transmission 
d’informations par catalogue électroniques sur réseau 
internet ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique, services de messagerie en ligne.

25/02/2019
N° 19.00127

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

Revendication de couleurs : Noire et Pantone Ambre 
grisâtre 871 U.

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

gestion de comptes clients ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central, compilation de renseignements ; 
assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats 
de franchise (services commerciaux) ; service de gestion 
de manifestations à savoir, organisation d’événements à 
buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; 
ventes aux enchères ; relations publiques ; conseils en 
communication [relations publiques] ; services d’agences 
de relations publiques ; services de conseillers en relations 
publiques ; services de conseils en communication 
(relations publiques) ; services publicitaires, promotionnels 
et relations publiques ; services de conseillers en matière 
d’élaboration de plans de carrière ; établissement de plans 
de carrière. Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
Publication de livres, textes, revues ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques, séminaires, conférences, ateliers 
ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; organisation de bals ; services 
de billetterie [divertissement] ; location d’appareils 
cinématographiques ; location d’appareils d’éclairage 
pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; 
location de décors de spectacles ; location de décors de 
théâtre ; services de disc-jockeys ; informations en matière 
d’éducation ; organisation de loteries ; planification 
de réceptions [divertissement] ; production de films 
autres que films publicitaires ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; services d’interprètes linguistiques ; Services 
de photographie ; location d’œuvres d’art ; Organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement. Service 
de billetterie (divertissement). Informations en matière 
de divertissement ; services d’artistes de spectacles ; 
organisation d’événements à caractère divertissant ; 
services de montage vidéo pour événements ; services 
de techniciens lumière pour événements ; services 
d’ingénieurs du son pour événements. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d’études 
de projets techniques ; Conseils en décoration intérieure ; 



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 26 avril 2019

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

15/01/2019
N° 19.00128

Société CAR&BOAT MEDIA 
22-28 rue Joubert 
75009 PARIS 
(France)

Caractéristiques particulières : Blanc et rouge dégradé 
(code couleur hexadécimal : #cd1626 #861001)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
véhicules électriques ; véhicules de loisirs ; véhicules tout 
terrain ; véhicules utilitaires ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau ; automobiles, autocars, autobus, 
camions, caravanes, chariots, fourgonnettes, motocyclettes, 
remorques (véhicules), tracteurs, véhicules ferroviaires, 
bateaux ; roues de véhicules ; capotes de véhicules ; châssis 
de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; freins de véhicules ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; pneumatiques pour 
véhicules ; portes de véhicules ; sièges de véhicules ; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; vitres de 
véhicules ; housses de véhicules ; volants pour véhicules. 
Classe 16 : Papier ; carton ; produits de l’imprimerie ; 
imprimés, journaux et périodiques, en particulier journaux 
et périodiques de petites annonces permettant la mise en 
relation de personnes concernant l’acquisition et/ou la 
transmission de véhicules, de biens mobiliers et/ou 
immobiliers, ainsi que toute proposition de services dans le 
domaine matrimonial, des loisirs, des voyages, de 
l’emploi ; brochures, livres, magazines ; 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) ; sacs et 
pochettes d’emballage en plastique ; caractères 

d’imprimerie ; clichés.  Classe 35 : Promotion (publicité) 
et marketing portant sur des véhicules ; publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau de communications informatiques ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; diffusion d’annonces publicitaires en 
ligne sur un réseau de communications informatiques ; 
courrier publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires 
sur support papier ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés) ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publication de textes publicitaires sur tout 
moyen de communication ; publicité par correspondance ; 
rédaction et diffusion d’annonces publicitaires, d’annonces 
commerciales ou de textes publicitaires pour des tiers ; 
services de diffusion de petites annonces publicitaires ; 
conseils en publicité et en matière de relations publiques ; 
relations publiques ; bureaux de placement ; travaux de 
bureau ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales 
dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations 
ou renseignements d’affaires ; services de conseils et 
d’informations commerciales ; promotion commerciale ; 
recherche d’informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers ; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central ; reproduction de documents ; conseil en 
communication [publicité], à savoir aide à la rédaction 
d’annonces et/ou de textes publicitaires ; services 
d’abonnement à des journaux pour des tiers et à tous 
supports d’informations imprimés en général ; vente aux 
enchères ; recueil et agencement de données dans le 
domaine automobile dans un fichier central ; services 
d’analyse, de compilation et d’évaluation de données 
statistiques en relation avec le positionnement sur le 
marché des véhicules d’occasion ; services de comparaison 
de prix de véhicules ; recherches, analyses et études de 
marché en relation avec le domaine automobile ; services 
de vente au détail de véhicules d’occasion toutes marques. 
Classe 36 : Assurances ; assurances de biens, de véhicules 
automobiles et de pièces de véhicules terrestres ou 
maritimes, assurances contre les accidents ; réassurance ; 
courtage en assurances ; services de financement ; conseils 
techniques en matière financière ; financement de 
véhicules ; estimation et évaluation financière de véhicules 
d’occasion ; informations en matière d’estimation et 
évaluation financière de véhicules d’occasion mises à 
disposition ; courtage en véhicules d’occasion ; services de 
conseillers et courtage en matière d’assurance de véhicule ; 
informations, consultations et estimations financières en 
matière d’assurance ; services de garanties financières 
(cautions) pour le remboursement de frais occasionnés en 
cas de panne ou d’accident de véhicules ; garanties 
(cautions) de biens mobiliers et immobiliers ; services de 
crédits ; gestion de portefeuille ; prise de participation dans 
des sociétés ; services bancaires, financiers, monétaires ; 
affaires immobilières ; évaluation de biens immobiliers, 
estimations immobilières ; agences immobilières ; courtage 
de biens mobiliers ou immobiliers ; estimation d’objets 
d’art. Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules ; 
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graissage de véhicules ; lavage de véhicules ; nettoyage de 
véhicules ; polissage de véhicules ; recharge de batteries de 
véhicule ; assistance en cas de pannes de véhicules 
[réparation] ; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de 
pneus. Classe 38 : Télécommunications en particulier 
communications télématiques, transmission d’informations 
contenues dans des banques de données, transmission de 
messages et d’images assistée par ordinateur ; 
communications radiophoniques, téléphoniques, 
télévisuelles, par réseau de fibres optiques et par terminaux 
d’ordinateurs ; communications par réseaux informatiques ; 
transmission par satellite ; services d’affichage 
électronique ; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; services d’acheminement de 
jonction pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; fourniture de temps d’accès à des 
bases de données ; location de temps d’accès à un centre 
serveur de bases de données ; fourniture de forums de 
discussion sur l’Internet ; transmission de fichiers 
numériques ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; transmission de séquences vidéo à la 
demande ; fourniture d’accès à des bases de données 
permettant le partage de commentaires et de contenus 
multimédias entre utilisateurs ; fourniture d’accès à un 
portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès à un réseau 
électronique en ligne pour permettre aux utilisateurs de 
transférer des données d’identité personnelle et de partager 
des données d’identité personnelle avec et sur plusieurs 
sites Internet ; fourniture en ligne d’un forum pour l’achat 
et la vente de véhicules de locomotion par terre, par mer ou 
par air ; services d’échanges de correspondances à savoir 
services de messagerie électronique ; transmission et 
expédition de dépêches et de messages ; transmission de 
messages et d’images assistée par ordinateurs ; informations 
en matière de télécommunications ; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par ordinateur et autres réseaux de 
communication ; diffusion en continu de contenus vidéo 
par réseau informatique mondial. Classe 39 : Transport ; 
transport en automobile ; transport en bateau ; transport en 
taxi ; informations en matière de transport ; courtage de 
transport ; réservations pour le transport ; services de 
logistique en matière de transport ; assistance en cas de 
panne de véhicules (remorquage) ; location de garages ou 
de places de stationnement ; location de véhicules ; location 
de galeries pour véhicules ; dépôt de véhicules d’occasion 
toutes marques.  Classe 41 : Formation ; éducation ; 
divertissement ; organisation d’évènements sportifs, 
organisation de courses, de circuits et de rallyes 

automobiles ; services d’édition et de publication de 
journaux, de périodiques, d’images, de textes et de 
messages autres que des textes publicitaires sur tout 
support ; édition et publication électronique de livres, 
revues, journaux et périodiques en ligne ; microédition ; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables à buts culturels et/ou éducatifs ; 
préparation, organisation, animation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, ateliers de formation, 
séminaires y compris réunions et séminaires virtuels ; mise 
à disposition en ligne de musique non téléchargeable.  
Classe 42 : Conception (développement) de systèmes 
informatiques ; duplication de programmes informatiques ; 
conversion de données ou de documents d’un support 
physique vers un support électronique ; création et entretien 
(mise à jour) de sites informatiques pour des tiers ; 
conception (élaboration) et hébergement de sites 
informatiques de tiers ; conception (élaboration) et 
hébergement de carnets Web (blogs) ; informatique en 
nuage ; installation de logiciels ; élaboration et maintenance 
de logiciels d’ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; 
services de programmation pour ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de 
données ; reconstitution de bases de données ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; conseils en 
informatique ; ingénierie.

26/02/2019
N° 19.00129

Société JIM BEAM BRANDS CO. 
222 W. Merchandise Mart Plaza,  
Suite 1600 
60654 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

KNOB CREEK
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques à l’exception des bières. Whisky.

27/02/2019
N° 19.00130

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques 
et disques acoustiques. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité. Classe 38 : 
Télécommunications, services qui consistent à la diffusion 
de programmes de radio ou de télévision. Classe 41 : 
Éducation, formation, divertissement, activités culturelles 
pour le divertissement, l’amusement et la récréation, 
présentation au public d’œuvres d’art ou de littérature.

27/02/2019
N° 19.00131

S.A.M. AURUM MONACO 
«Le Thalès»  
1, rue du Gabian 
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 40 : Placage d’or ; traitement de 
matériaux.

28/02/2019
N° 19.00132

Monsieur Jean-Philippe MARTIN 
1, allée Joachim du Bellay 
38130 ECHIROLLES 
(France)

VEEZEE
Produits et services désignés : Classe 16 : Adhésifs 

(matières autocollantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire 
et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

11/02/2019
N° R09.27222

S.C.I.C. NICE MATIN 
214, boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
(France)

MONACO MATIN
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l’emballage (non comprises 
dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 09/02/2009










