
PUBLICATION N° 287

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 de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

04.23942 24/09/2013 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

11/04/2019

04.23943 24/09/2013 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

11/04/2019

05.24892 05/05/2015 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB & 
GILEAD SCIENCES, LLC

Société GILEAD SCIENCES, INC. 09/04/2019

06.25211 26/11/2015 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

11/04/2019

06.25497 17/05/2016 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

11/04/2019

06.25498 19/05/2016 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

11/04/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00046 14/12/2015 Société BELLEFONTAINE 
INTERNATIONAL LIMITED

Flat A, 13th Floor, Block 7
7 Nassau Street, Mei Foo Sun Chuen

 KOWLOON HONG KONG
(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

Société SUMMIT FRONTIER 
HOLDINGS LIMITED

OMC Chambers, Wickhams Cay 1
Road Town
 TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

10/04/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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06/03/2019
N° 19.00138

(S.A.R.L.) MONACO NETWORK S.A.R.L. 
19, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge et blanc

Produits et services désignés : Classe 35 : 
Administration de programmes d’échanges culturels et 
pédagogiques ; affichage d’annonces publicitaires pour 
le compte de tiers ; affichage publicitaire ; agences de 
diffusion de spectacles ; agences de diffusion de spectacles 
à des fins publicitaires et de promotion des ventes ; 
production et distribution de messages publicitaires 
radiophoniques ou télévisés ; promotion de compétitions 
et événements sportifs ; publicité ; publicité télévisée. 
Classe 38 : Diffusion d’émissions de télévision ; diffusion 
d’émissions de télévision, de films cinématographiques 
et d’autres contenus audiovisuels et multimédias ; 
diffusion d’émissions de télévision et radio par satellite ; 
diffusion d’émissions de télévision par câble ; diffusion 
d’émissions de télévision par Internet ; diffusion et 
transmission d’émissions de radio et télévision ; diffusion 
et transmission d’émissions de télévision ; transmission 
d’émissions de radio et télévision ; transmission de 
séquences vidéo à la demande ; transmission télévisée et 
radiophonique. Classe 41 : Production de divertissement 
en direct ; production de films ainsi que d’émissions 
audiovisuelles et télévisées ; production de films autres 
que films publicitaires production de films en studio ; 
production de films, films vidéo, émissions de radio et 
télévision ; production de films sur bandes vidéo, autres 
que films publicitaires ; production de manifestations 
de divertissement en direct ; production d’émissions de 
radio ; production d’émissions de radio et de télévision ; 
production d’émissions de radio et télévision pour 

Internet et d’autres supports : production d’émissions de 
télévision ; production d’émissions de télévision destinées 
à être diffusées sur des téléphones portables ; production 
d’émissions de télévision, radio et télévision pour la 
téléphonie mobile ; production d’émissions radiophoniques, 
télévisées et audio ; production d’enregistrements audio 
et vidéo ; production d’enregistrements audio originaux ; 
production d’enregistrements de musique ; production 
d’enregistrements sonores ; production d’enregistrements 
sonores et vidéo ; production d’enregistrements sonores, 
musicaux et vidéo ; production d’enregistrements vidéo ; 
production de programmes radiophoniques et télévisés 
souscrits ; production et distribution d’émissions de radio 
et télévision ; production et distribution d’émissions de 
télévision ; production et distribution d’enregistrements de 
sons, films et vidéos ; production et édition de musique ; 
production et présentation d’enregistrements audio et vidéo 
ainsi que d’images fixes et animées ; publication de revues 
spécialisées ; publication et édition de journaux ; rédaction 
et publication de textes autres que textes publicitaires ; 
services de casinos, jeux d’argent et paris ; activités 
culturelles et de divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; publication multimédia de revues, revues 
spécialisées et journaux.

07/03/2019
N° 19.00139

S.A.R.L. MONACO MOBILIER SERVICE 
«Les Jacarandas»  
2, Place des Bougainvilliers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert Pantone 382C

Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres ; Contenants de stockage ou 
de transport non métalliques ; os, corne, baleine ou 
nacre, bruts ou mi-ouvrés ; coquilles ; Ecume de mer ; 
Ambre jaune. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 

MARQUES ENREGISTRÉES
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bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation.

08/03/2019
N° 19.00141

Société AL-FURAT FOR TABACCO AND 
CIGARETTES INDUSTRY CO. 
Al-Basrah Street 
Jabal Amman, 5th Circle 
PO BOX 941 AMMAN 11194 
(Jordanie)

ELEGANCE
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, brut 

ou transformé industriellement ; tabac et produits du 
tabac à savoir les substituts, les cigarettes, les cigares, les 
cigarillos, du tabac pour rouler des cigarettes, tabac de 
pipe, tabac à mâcher, cigarettes contenant des substituts 
de tabac (sans visée médicale) ; tabac parfumé ; mélasses 
à base d’herbes [succédanés du tabac] ; tabac à priser ; 
cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; têtes de 
narguilés électroniques ; briquets pour fumeurs ; articles 
pour fumeurs incluant du papier absorbant pour pipes à 
tabac ; boîtes à cigarettes, coupe-cigares, porte-cigares, 
réservoirs à gaz pour allume-cigares, filtres à cigarettes, 
porte-cigarettes, embouchures pour porte-cigarettes, papier 
à cigarettes, bouts de cigarettes, machines de poches pour 
rouler des cigarettes, pierres à feu, humecteurs, nettoyeurs 
de pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes à tabac, 
pochettes à tabac, boîtes à priser, crachoirs pour utilisateurs 
de tabac, bouts d’ambre jaune pour porte-cigares et porte-
cigarettes, jarres à tabac, embouchures d’ambre jaune pour 
porte-cigares et porte-cigarettes, plateaux pour fumeurs, 
tubes à cigarettes ; herbes à fumer ; allumettes ; boîtes 
d’allumettes ; porte-allumettes ; tabac pour narguilés ; 
tabac de mélasses ; substances à fumer sans visées 
médicales ou curatives, mélanges arômatisés de tabac 
et mélasses pour utilisation dans les narguilés ; liquides 
arômatisés et poudres dissolubles pour utilisation dans les 
narguilés ; pipes à fumer électroniques ; liquide (e-liquide) 
pour narguilés électroniques consistant en des liquides 
arômatisés sous forme liquide utilisés pour remplir des 
narguilés électroniques ou des cartouches pour narguilés 
électroniques ; narguilés (shisha) ; accessoires ou pièces 
pour narguilés (incluant du charbon pour narguilés, des 
bols et têtes de narguilés, des tuyaux de corde de narguilés, 
des bases de narguilés, des parties d’embouchure et filtres 
de narguilés, des tuyaux d’embouchure de narguilés, tiges 
de narguilés, des poches et boîtes de narguilés, vases pour 
narguilés).

08/03/2019
N° 19.00142

Société AL-FURAT FOR TABACCO AND 
CIGARETTES INDUSTRY CO. 
Al-Basrah Street 
Jabal Amman, 5th Circle 
PO BOX 941 AMMAN 11194 
(Jordanie)

ESCAPE
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, brut 

ou transformé industriellement ; tabac et produits du 
tabac à savoir les substituts, les cigarettes, les cigares, les 
cigarillos, du tabac pour rouler des cigarettes, tabac de 
pipe, tabac à mâcher, cigarettes contenant des substituts 
de tabac (sans visée médicale) ; tabac parfumé ; mélasses 
à base d’herbes [succédanés du tabac] ; tabac à priser ; 
cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; têtes de 
narguilés électroniques ; briquets pour fumeurs ; articles 
pour fumeurs incluant du papier absorbant pour pipes à 
tabac ; boîtes à cigarettes, coupe-cigares, porte-cigares, 
réservoirs à gaz pour allume-cigares, filtres à cigarettes, 
porte-cigarettes, embouchures pour porte-cigarettes, papier 
à cigarettes, bouts de cigarettes, machines de poches pour 
rouler des cigarettes, pierres à feu, humecteurs, nettoyeurs 
de pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes à tabac, 
pochettes à tabac, boîtes à priser, crachoirs pour utilisateurs 
de tabac, bouts d’ambre jaune pour porte-cigares et porte-
cigarettes, jarres à tabac, embouchures d’ambre jaune pour 
porte-cigares et porte-cigarettes, plateaux pour fumeurs, 
tubes à cigarettes ; herbes à fumer ; allumettes ; boîtes 
d’allumettes ; porte-allumettes ; tabac pour narguilés ; 
tabac de mélasses ; substances à fumer sans visées 
médicales ou curatives, mélanges arômatisés de tabac 
et mélasses pour utilisation dans les narguilés ; liquides 
arômatisés et poudres dissolubles pour utilisation dans les 
narguilés ; pipes à fumer électroniques ; liquide (e-liquide) 
pour narguilés électroniques consistant en des liquides 
arômatisés sous forme liquide utilisés pour remplir des 
narguilés électroniques ou des cartouches pour narguilés 
électroniques ; narguilés (shisha) ; accessoires ou pièces 
pour narguilés (incluant du charbon pour narguilés, des 
bols et têtes de narguilés, des tuyaux de corde de narguilés, 
des bases de narguilés, des parties d’embouchure et filtres 
de narguilés, des tuyaux d’embouchure de narguilés, tiges 
de narguilés, des poches et boîtes de narguilés, vases pour 
narguilés).
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08/03/2019
N° R09.27233

DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC 
ZI route d’Aubepierre 
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS 
(France)

Revendication de couleurs : La dénomination LE PRIX 
! GAGNANT en lettres jaunes sur fond bleu clair, barre 
triangulaire blanche en oblique en haut à gauche de Prix.

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de 
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; 
sauces à salade, conserves, pickles ; plats préparés, cuisinés 
et sous vide à base des produits précités. 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 ; sandwiches, 
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux, 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
café, de chocolat ou de thé. Classe 31 : Produits agricoles, 
horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés), graines 
(semences), animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les 
animaux, malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; 
arbustes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; 
fourrages. Classe 32 : Bières, ale et porter, eaux minérales 
et gazeuses ; boissons non alcooliques, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons (à l’exception de 
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons 

lactées). Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception 
des bières) ; vins, cidres, spiritueux, liqueurs, digestifs 
(alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques.

Premier dépôt le : 27/02/2009

08/03/2019
N° R09.27318

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

NICKELODEON
Produits et services désignés : Classe 18 : Parapluies, 

sacs fourre-tout, sacs à dos, bananes, sacs de coursiers, sacs 
à main, portefeuilles et bourses, sacs de sport, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), porte-monnaie, sacs 
marins ou de campeur, sacs de plage. Classe 25 : Maillots 
de bain, peignoirs de bain, vêtements de plage, ceinture 
(habillement), shorts, vestes, manteaux, chaussettes, 
chaussures, bandanas (foulards), chandails, costumes 
d’Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants (habillement), 
shorts de gymnastique, couvre-oreilles (habillement), 
cols, cravates, pyjamas, caleçons, chemises, sweat-shirts, 
vêtements de ski, pantalons de femme, visières pour le 
soleil, bretelles, cols montants ou roulés, lingerie de corps, 
vestes, survêtements, coiffures (chapellerie). Classe 28 : 
Jeux et jouets, à savoir jeux de cartes, fléchettes, jouets 
gonflables, poupées, poupées en peluche, jouets en 
peluche, personnages d’action ; machines de jeux vidéo 
autonomes utilisant des Cédéroms, machines de jeux vidéo 
autonomes, machines de jeux autonomes avec sortie audio, 
jeux de société, articles de sport, à savoir crosses de golf 
(clubs de golf), balles de base-ball, ballons de football 
américain, balles de tennis de table, balles et ballons, battes 
de base-ball, décorations pour arbres de Noël (à l’exception 
des articles d’éclairage et des sucreries).

Premier dépôt le : 04/05/2009

08/03/2019
N° R09.27554

Monsieur Alexandre PASTA 
11, Chemin de la Turbie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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1297
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes.

Premier dépôt le : 05/10/2009

05/03/2019
N° 2R99.20321

Société AYRTON SENNA EMPREENDIMENTOS 
LTDA. 
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 13th Floor, Room 5 
05423-010 SAO PAULO, SP 
(Brésil)

Produits et services désignés : 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, 
et plus particulièrement, sacs de voyage, mallettes, bourses 
pour hommes et femmes, havresacs, sacs à dos. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie incluant les uniformes 
pour le sport et les maillots de bain aussi bien que les 
souliers de bain, chaussures de sport pour la course et le 
tennis.

Premier dépôt le : 29/01/1999

08/03/2019
N° 2R99.20463

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

VANTAGE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

terrestres et parties et garnitures s’y rapportant figurant en 
classe 12 ; ensemble d’essieux pour véhicules ; carrosseries 
de véhicule, étriers de frein, systèmes de freinage ; barres 
d’attelage ; pare-chocs ; embrayages ; différentiels 
planétaires ; arbres de transmission ; moteurs ; ventilateurs ; 
sélecteurs de changement de vitesse ; transmissions ; arbres 
de transmission ; radiateurs ; bouchons de radiateur ; pots 
d’échappement ; enjoliveurs d’échappement ; cylindres et 
moteurs hydrauliques ; accouplements ; paliers ; courroies 
de ventilateur ; châssis de véhicules à moteur ; dispositifs 
de pilotage manuels et assistés ; sièges à harnais de 
sécurité ; housses pour sièges de véhicule ; toits ouvrants ; 
colonnes de direction pour véhicules ; moyeux de roues 
pour véhicules ; roues pour véhicules ; pièces pour tous 
les produits précités ; enjoliveurs de roues ; déflecteurs ; 
clignotants ; portes ; hayons ; garnitures intérieures 
(capitonnage) ; poignées de portes ; avertisseurs ; 
rétroviseurs ; pare-boue ; galeries porte-bagages ; porte-
skis ; amortisseurs ; ressorts ; stabilisateurs ; moteurs de 
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démarrage ; volants ; timoneries de direction ; suspensions ; 
équipements d’abaissement de la suspension ; barres de 
torsion ; barres de remorquage ; vitres ; mécanismes de 
lève-vitre ; essuie-glaces ; accoudoirs ; poids d’équilibrage 
de roues ; plaquettes de frein et garnitures de frein pour 
véhicules ; cabines ; bouchons pour réservoirs à essence 
de véhicules ; commandes mécaniques ; supports de 
moteur ; écran d’insonorisation pour moteurs ; bâches 
ou housses ; grilles de radiateur ; réservoirs de liquide, 
boîtes de rangement ; compartiments de rangement ; porte-
roues ; mécanismes de basculement de cabine ; panneaux 
d’habillage ; spoilers ; jupes latérales ; antivols ; stores 
(pare-soleil) pour automobiles ; harnais à bagages pour 
véhicules ; filets à bagages ; chaînes à neige ; écrans de 
protection pour les animaux ; écrans de protection contre 
les pierres, sièges de sécurité pour enfants ; coussins 
de sécurité ; pare-soleil ; équipement de montage pour 
téléphones mobiles.

Premier dépôt le : 19/03/1999

08/03/2019
N° 2R99.20552

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

PALMOLIVE 
SENSATION DE 

PRINTEMPS
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons.

Premier dépôt le : 03/05/1999

08/03/2019
N° 2R99.20553

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

PALMOLIVE SPRING 
SENSATION

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

Premier dépôt le : 03/05/1999

05/03/2019
N° 2R99.20572

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

AUTO RELAY
Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 

horloges, chronomètres et compteurs de temps ; appareils 
et instruments chronométriques et d’horlogerie ; boîtiers et 
parties constitutives de tous ces appareils et instruments.

Premier dépôt le : 17/05/1999

08/03/2019
N° 2R99.20586

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

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

Premier dépôt le : 20/05/1999

05/03/2019
N° 2R99.20592

Société WARNACO U.S. INC. 
200 Madison Avenue 
10016 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

NANCY GANZ
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 

de mise en valeur de la silhouette, à savoir vêtements de 
maintien du corps, sous-vêtements, corsages, lingerie de 
maintien des formes, gaines, slips, culottes gainantes, 
justaucorps, slips pour le corps, corsets, bustiers, soutiens-
gorge, débardeurs-sangles, bandes-sangles portées autour 
de l’estomac et de la taille, hauts en tricot, vêtements, 
shorts et jambières pour l’exercice physique, vêtements 
de dessus, à savoir chemises, tee-shirts, dos nus, hauts, 
jeans, pantalons, caleçons, robes, jupes, shorts, vestes, 
anoraks, manteaux en fibres naturelles et synthétiques, 
lainages, blazers, costumes, survêtements, sweaters, 
pantalons de survêtements, tenues pour l’athlétisme 
et le jogging, maillots de bain, chaussures, chapeaux, 
casquettes, bandeaux de tête, écharpes, cravates, noeuds 
papillon, foulards, ceintures, chaussettes et bonneterie, 
sous-vêtements à savoir culottes, slips, négligés, caracos et 
plus généralement, vêtements et sous-vêtements de toutes 
sortes.

Premier dépôt le : 26/05/1999

05/03/2019
N° 3R99.20467

Société NORITSU KOKI CO., LTD 
N° 579-1, Umehara, Wakayama-shi 
WAKAYAMA-KEN 
(Japon)

NORITSU
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
ordinateurs, équipement pour le traitement de l’information 
et les ordinateurs ; extincteurs. Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
mesure et de contrôle, comprenant : appareils de 
développement automatique de pellicules photographiques 
et de production de photographies et machines, appareils 
et instruments pour photo-finish ; pièces et accessoires de 
tous ces produits.

Premier dépôt le : 09/05/1989

08/03/2019
N° 3R99.20468

Société NORITSU PRECISION CO., LTD. 
579-1, Umehara, Wakayama-shi, 
WAKAYAMA-KEN 
(Japon)

Q S S
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
ordinateurs, équipement pour le traitement de l’information 
et les ordinateurs ; extincteurs. Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
mesure et de contrôle, comprenant : appareils de 
développement automatique de pellicules photographiques 
et de production de photographies et machines, appareils 
et instruments pour photo-finish ; pièces et accessoires de 
tous ces produits.

Premier dépôt le : 09/05/1989
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Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 
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Numéro Date

EP1888643 29/10/2014 MORPHOSYS AG
Lena-Christ-Strasse 48

 82152 Martinsried/München
(Allemagne)

MORPHOSYS AG
Semmelweisstrasse 7,

82152 PLANEGG
(Allemagne)
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