
PUBLICATION N° 307

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 
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

15.00413 13/08/2015 Monsieur Ricardo Antonio REIS DE 
ALMEIDA FIGUEIREDO

2, rue des Iris
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Ricardo Antonio REIS DE 
ALMEIDA FIGUEIREDO

6, Lacets Saint-Léon
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

02/08/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30669 29/08/2014 Société BARE ESCENTUALS 
BEAUTY, INC.

71 Stevenson Street, 22nd floor
94105 SAN FRANCISCO - Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION

301 Route 17 North, 10th floor.
07070 RUTHERFORD - NEW JERSEY

(États-Unis d’Amérique)

28/08/2019

15.00413 13/08/2015 Monsieur Ricardo Antonio REIS DE 
ALMEIDA FIGUEIREDO

6, Lacets Saint-Léon
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société AQUAZZURA HOLDING 
SARL

74 Grand-Rue
1660 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

20/08/2019

18.00554 02/10/2018 Monsieur Ricardo Antonio REIS DE 
ALMEIDA FIGUEIREDO

6, Lacets Saint-Léon
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société AQUAZZURA HOLDING 
SARL

74 Grand-Rue
1660 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

20/08/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00061 11/12/2018 Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de données; 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. Matériel informatique et logiciels (enregistrés 
et/ou téléchargeables) pour faciliter et administrer les paiements, services 
bancaires, carte de crédit, carte de débit, carte de paiement, guichet automatique, 
valeur stockée, transfert électronique de fonds, paiements électroniques, 
traitement et transmission électroniques de données sur les paiements de factures, 
déboursement en espèces, authentification de transactions, routage, services 
d’autorisation et de règlement de comptes, détection et répression des fraudes, 
services de reprise après catastrophe et chiffrement; appareils et instruments 
électriques et de télécommunications, à savoir appareils pour l’enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données et notamment du son ou des images; 
machines comptables; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la gestion 
et l’analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour le développement, l’entretien et l’utilisation de 
réseaux informatiques locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes 
mémoire et systèmes pour la lecture de données dans des mémoires, à savoir des 
mémoires à circuits intégrés et des mémoires de cartes bancaires; publications 
électroniques téléchargeables; appareils d’impression tels que les imprimantes 
pour systèmes de traitement de données et systèmes de transaction financière; 
codeurs et décodeurs; modems; matériel informatique et logiciels pour faciliter 
les transactions de paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des 
réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de télécommunications 
mobiles; matériel informatique et logiciels pour la création de clés de chiffrement, 
de certificats numériques et de signatures numériques, logiciels pour le stockage 
sécurisé de données et la récupération et la transmission d’informations 
confidentielles sur des clients utilisées par des individus, des institutions bancaires 
et financières; matériel informatique et logiciels facilitant l’identification et 
l’authentification de dispositifs de communication en champ proche (CCP) et 
de dispositifs d’identification par radiofréquence (IRF); matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique qui stocke les informations de 
comptes clients pour accéder à des coupons, à des bons, à des codes promotionnels 
et à des remises chez des détaillants et pour obtenir des récompenses de fidélité 
ou monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes; programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels d’application pour téléphones mobiles 
et autres dispositifs numériques comprenant un portefeuille numérique, qui 
permettent aux utilisateurs d’accéder à des informations sur des comparaisons de 
prix, à des évaluations de produits, à des liens vers des sites Web de détaillants 
tiers, et à des informations sur des réductions; application logicielle à utiliser 
avec des terminaux de paiement sans contact pour permettre aux commerçants 
d’accepter des transactions commerciales mobiles sans contact, une présentation

26/08/2019
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Limitation de protection (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

sans contact de justificatifs de fidélité, et l’échange de coupons, de remises, de 
réductions, de bons et d’offres spéciales; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des coupons, remises, réductions, bons et offres 
spéciales directement sur les dispositifs de télécommunications mobiles des 
consommateurs via des communications IRF ou CCP; application logicielle 
permettant aux commerçants de déployer des affiches intelligentes dans des 
magasins de gros ou de détail que les consommateurs peuvent toucher avec 
leurs dispositifs de télécommunications mobiles pour accéder à des coupons, 
à des remises, à des réductions, à des bons et à des offres spéciales via des 
communications IRF ou CCP sans contact; puces à circuit intégré à utiliser dans 
les téléphones mobiles et les dispositifs IRF et CCP; cartes codées magnétiques 
et cartes contenant une puce à circuit intégré («cartes intelligentes»); cartes 
codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; cartes 
codées avec des caractéristiques de sécurité à des fins d’authentification; cartes 
codées avec des caractéristiques de sécurité à des fins d’identification; cartes 
encodées par hologrammes; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit, 
cartes à puce, cartes à valeur monétaire stockée, cartes magnétiques comme 
supports de données, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; 
cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires 
utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits intégrés; lecteurs 
de cartes de paiement; lecteurs de cartes à codage magnétique, lecteurs de cartes 
supports de données électroniques, unités de chiffrement électroniques; matériel 
informatique et logiciels à utiliser dans les secteurs des services financiers, 
bancaires et des télécommunications; logiciels conçus pour permettre aux cartes 
intelligentes d’interagir avec des terminaux et des lecteurs; puces informatiques 
intégrées dans des téléphones et autres dispositifs de communication; matériel de 
télécommunications; terminaux de transaction au point de vente et logiciels pour 
transmettre, afficher et stocker des informations de transaction, d’identification 
et des informations financières à utiliser dans les secteurs des services 
financiers, bancaires et des télécommunications; dispositifs d’identification 
par radiofréquence (transpondeurs); appareils de vérification électronique pour 
vérifier l’authentification des cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et 
cartes de paiement; distributeurs automatiques de billets; dispositifs informatiques 
périphériques et produits électroniques, à savoir machines à calculer, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés téléphoniques mobiles, tablettes numériques, lecteurs 
de livres numériques, lecteurs de musique numériques, lecteurs de disques 
numériques, lecteurs de disques numériques polyvalents, lecteurs de cartes 
numériques sécurisées (SD) et assistants numériques personnels (PDA) et 
alarmes; tapis de souris; appareils d’extinction d’incendie; pièces et accessoires 
pour tous les produits ci-dessus. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Services de 
conseil aux entreprises en matière de marketing stratégique, services de conseil 
aux entreprises en matière de traitement de données, services de conseils aux 
entreprises en matière de financement de la croissance, services de conseil aux 
entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds, services 
de conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes de collectes 
de fonds, services de conseil commercial aux entreprises en matière de mise à
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Limitation de protection (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

disposition de systèmes de gestion de la qualité; enquêtes commerciales; agences 
d’informations commerciales; présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de comparaison de prix; 
organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité; services de 
conseil en marketing; services d’études de marché; suivi, analyse, prévision et 
compte-rendu du comportement d’achat de détenteurs de cartes; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers au moyen de récompenses et de mesures 
d’incitation résultant de l’utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
administration de programmes de fidélité et de récompense pour les entreprises; 
aide à la gestion commerciale, industrielle et des entreprises; évaluations en 
matière de gestion commerciale au sein d’entreprises industrielles, évaluations en 
matière de gestion commerciale au sein d’entreprises professionnelles, évaluations 
en matière de gestion d’affaires au sein d’entreprises commerciales; services de 
conseil en gestion des affaires; préparation de comptes (comptabilité), comptabilité, 
tenue de livres et audit comptable; recherches sur les entreprises; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; diffusion de brochures publicitaires; 
services de vente au détail fournis par des moyens de télécommunications 
mobiles dans le cadre de la fourniture de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
services de vente au détail en ligne fournis via des réseaux ou d’autres moyens 
électroniques utilisant des informations numérisées par voie électronique dans 
le cadre de la fourniture de cartes de crédit et de débit; gestion de bases de 
données informatiques; promotion de concerts et d’évènements culturels de tiers; 
organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité; publicité pour 
les transports, les voyages, les hôtels, les gites, la nourriture et les repas, le sport, 
le divertissement et les visites touristiques; fourniture d’ informations sur l’achat 
de produits et de services en ligne via Internet et d’autres réseaux informatiques; 
gestion de dossiers financiers; services d’information, de conseil et de consultation 
relatifs à tous les services ci-dessus. Classe 36 : Services d’assurances; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultation en matière 
financière; informations financières; parrainage financier; services financiers, 
à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, transactions de débit 
et de crédit électroniques, services de paiement et de présentation de factures, 
déboursement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, 
services d’accès aux dépôts et de guichet automatique, services d’autorisation 
et de règlement de transaction, gestion de trésorerie, gestion de fonds consolidés 
(règlement), informations financières concernant les entrepôts de données et 
services d’information sur des profils clients, services de transfert de fonds 
dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de paiement 
électronique, services d’authentification et de vérification des transactions 
de paiement, services d’échange de valeur, à savoir transactions monétaires 
électroniques et transmissions monétaires électroniques sécurisées via des 
réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce électronique; fourniture 
d’informations financières, à savoir des données et des rapports sur les cartes de 
crédit et de débit; services de transfert électronique de fonds et de change; services 
d’évaluation financière et de gestion des risques financiers pour des tiers dans 
le domaine du crédit à la consommation; diffusion d’informations financières 
via un réseau informatique mondial; informations financières et services de
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Limitation de protection (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

conseil ayant trait à tous les services ci-dessus; prestation de services financiers 
à l’appui des services de vente de détail par des moyens de télécommunications 
mobiles, à savoir services de paiement par dispositifs sans fil; prestation de 
services financiers en ligne à l’appui des services de vente de détail fournis en 
ligne, via des réseaux électroniques; analyse et consultation financières; services 
de traitement de transactions financières de détenteurs de cartes par le biais de 
guichets automatiques; services de renseignements informatisées en matière de 
gestion financière (notamment les soldes, dépôts et retraits d’argent) pour les 
détenteurs de cartes via des guichets automatiques; services d’assurance voyage; 
émission et échange de chèques de voyage, émission et gestion de bons de voyage; 
services d’authentification du payeur; vérification d’informations financières; 
tenue de registres financiers; services de porte-monnaie électronique à valeur 
stockée; services de paiement de factures via un site Web; services bancaires en 
ligne via un réseau informatique mondial; services de chambre de compensation 
financière; services de transfert monétaire, à savoir transferts électroniques directs 
de banque à banque et fourniture d’informations de compte bancaire par téléphone; 
services financiers, à savoir accès à des paiements mobiles sans contact chez des 
commerçants dans des magasins de détail, en ligne et de gros; services financiers, 
à savoir, services financiers donnant accès à un portefeuille numérique dans le 
nuage qui stocke les informations de comptes clients pour accéder à des coupons, 
bons, codes promotionnels et remises chez des détaillants et pour obtenir des 
récompenses de fidélité et monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes 
via un système de remise différée; services de biens immobiliers; estimations de 
biens immobiliers; gestion d’investissements immobiliers; services immobiliers 
en matière de gestion d’investissements immobiliers (services de conseil, conseils 
financiers, services de prêt, services de gestion); services d’assurance immobilière; 
financement immobilier; courtage immobilier; estimations immobilières; services 
d’agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; gestion de biens 
immobiliers; gestion d’affaires financières en matière immobilière; octroi de 
prêts immobiliers; services de financement liés au développement immobilier; 
services de courtage financier pour des biens immobiliers; investissement en 
capital dans l’immobilier; services d’investissement immobilier commercial; 
services de financement liés à l’acquisition de propriétés; services de financement 
liés à la vente de propriétés; location de biens immobiliers; services de gestion 
immobilière liés aux transactions immobilières; évaluation de propriétés; gestion 
de portefeuille de propriétés; services de prêts hypothécaires (crédits) et titrisation; 
services de consultation en matière de solutions de paiement, services bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; services d’information, 
de conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-dessus. Classe 38 
: Télécommunications. Services de télécommunications mobiles; services de 
télécommunications par Internet; services de communication de données; 
transmission électronique de données via un réseau de traitement de données à 
distance mondial, y compris Internet; services pour la transmission, la fourniture 
ou l’affichage d’informations à partir d’une banque de données stockée dans un 
ordinateur ou par Internet dans le domaine des services financiers; transmission 
de données via l’utilisation d’un procédé de traitement d’image électronique 
par liaison mobile; courrier électronique, services d’envoi et de réception de 
messages; services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion sur Internet; 
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Limitation de protection (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau d’information informatique 
sécurisé pour le transfert et la diffusion d’une variété d’informations dans le 
domaine des services financiers; services de télécommunications téléphoniques 
fournis via des cartes téléphoniques à prépaiement; services d’information, 
de conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-dessus; services 
informatiques et services liés à Internet, à savoir fourniture d’accès à une base 
de données électronique en ligne dans le domaine de l’authentification et de 
la vérification d’identité. Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses 
et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels. Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conversion de données ou de documents d’un support physique à un support 
électronique; services de consultation en matériel informatique et logiciels; 
programmation informatique; services d’assistance et de consultation pour 
la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications; 
mise à disposition temporaire de logiciels et applications non téléchargeables 
pour la gestion, la localisation, l’activation et la révocation des justificatifs 
d’authentification et des identifiants numériques de dispositifs de communication 
en champ proche (CPP); conception, développement, maintenance et mise à 
jour de matériel informatique et de logiciels d’application pour des dispositifs 
numériques mobiles; conception, développement, maintenance et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels d’application non téléchargeables pour 
téléphones mobiles et autres dispositifs numériques permettant aux utilisateurs 
d’accéder à des coupons, soldes et offres promotionnelles, offres spéciales, bons, 
codes promotionnels, remises, informations sur les produits, comparaisons de 
prix, évaluations de produits, récompenses monétaires, liens vers des sites Web, 
et à des informations sur des réductions; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels pour recevoir, transmettre et afficher des coupons, 
soldes et offres promotionnelles, offres spéciales, bons, codes promotionnels, 
remises, informations sur les produits, comparaisons de prix, évaluations de 
produits, récompenses monétaires, liens vers des sites Web, informations sur des 
réductions, et pour recevoir et transmettre des données pour l’achat de biens et 
de services; fournisseur de services d’applications (FSA) proposant des logiciels 
de réseaux sociaux; conception graphique pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de 
tiers; services technologiques et informatiques pour le chiffrement de données 
et le chiffrement d’informations financières, les services d’authentification de 
signatures numériques, et la validation, la vérification, l’authentification, la 
délivrance, la distribution et la gestion de certificats numériques; services de 
consultation technique dans les domaines de la programmation informatique, des 
réseaux informatiques financiers, du traitement de données, des communications 
sécurisées, du chiffrement et déchiffrement de données et de la sécurité de 
réseaux locaux; service d’information concernant la technologie de l’information 
via un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux locaux; services 
informatiques d’analyse de données; services de stockage et de récupération 
de données; services d’entrepôt de données et d’information sur les profils 
clients; location de temps d’accès à une base de données informatique; services 
d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-dessus.
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Limitation de protection (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00062 11/12/2018 Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de données; 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. Matériel informatique et logiciels (enregistrés 
et/ou téléchargeables) pour faciliter et administrer les paiements, services 
bancaires, carte de crédit, carte de débit, carte de paiement, guichet automatique, 
valeur stockée, transfert électronique de fonds, paiements électroniques, 
traitement et transmission électroniques de données sur les paiements de factures, 
déboursement en espèces, authentification de transactions, routage, services 
d’autorisation et de règlement de comptes, détection et répression des fraudes, 
services de reprise après catastrophe et chiffrement; appareils et instruments 
électriques et de télécommunications, à savoir appareils pour l’enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données et notamment du son ou des images; 
machines comptables; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la gestion 
et l’analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour le développement, l’entretien et l’utilisation de 
réseaux informatiques locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes 
mémoire et systèmes pour la lecture de données dans des mémoires, à savoir des 
mémoires à circuits intégrés et des mémoires de cartes bancaires; publications 
électroniques téléchargeables; appareils d’impression tels que les imprimantes 
pour systèmes de traitement de données et systèmes de transaction financière; 
codeurs et décodeurs; modems; matériel informatique et logiciels pour faciliter 
les transactions de paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des 
réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de télécommunications 
mobiles; matériel informatique et logiciels pour la création de clés de chiffrement, 
de certificats numériques et de signatures numériques, logiciels pour le stockage 
sécurisé de données et la récupération et la transmission d’informations 
confidentielles sur des clients utilisées par des individus, des institutions bancaires 
et financières; matériel informatique et logiciels facilitant l’identification et 
l’authentification de dispositifs de communication en champ proche (CCP) et 
de dispositifs d’identification par radiofréquence (IRF); matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique qui stocke les informations de 
comptes clients pour accéder à des coupons, à des bons, à des codes promotionnels 
et à des remises chez des détaillants et pour obtenir des récompenses de fidélité 
ou monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes; programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels d’application pour téléphones mobiles 
et autres dispositifs numériques comprenant un portefeuille numérique, qui 
permettent aux utilisateurs d’accéder à des informations sur des comparaisons de 
prix, à des évaluations de produits, à des liens vers des sites Web de détaillants 
tiers, et à des informations sur des réductions; application logicielle à utiliser 
avec des terminaux de paiement sans contact pour permettre aux commerçants 
d’accepter des transactions commerciales mobiles sans contact, une présentation

27/08/2019
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sans contact de justificatifs de fidélité, et l’échange de coupons, de remises, de 
réductions, de bons et d’offres spéciales; application logicielle permettant aux 
commerçants de transmettre des coupons, remises, réductions, bons et offres 
spéciales directement sur les dispositifs de télécommunications mobiles des 
consommateurs via des communications IRF ou CCP; application logicielle 
permettant aux commerçants de déployer des affiches intelligentes dans des 
magasins de gros ou de détail que les consommateurs peuvent toucher avec 
leurs dispositifs de télécommunications mobiles pour accéder à des coupons, 
à des remises, à des réductions, à des bons et à des offres spéciales via des 
communications IRF ou CCP sans contact; puces à circuit intégré à utiliser dans 
les téléphones mobiles et les dispositifs IRF et CCP; cartes codées magnétiques 
et cartes contenant une puce à circuit intégré («cartes intelligentes»); cartes 
codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; cartes 
codées avec des caractéristiques de sécurité à des fins d’authentification; cartes 
codées avec des caractéristiques de sécurité à des fins d’identification; cartes 
encodées par hologrammes; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit, 
cartes à puce, cartes à valeur monétaire stockée, cartes magnétiques comme 
supports de données, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; 
cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires 
utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits intégrés; lecteurs 
de cartes de paiement; lecteurs de cartes à codage magnétique, lecteurs de cartes 
supports de données électroniques, unités de chiffrement électroniques; matériel 
informatique et logiciels à utiliser dans les secteurs des services financiers, 
bancaires et des télécommunications; logiciels conçus pour permettre aux cartes 
intelligentes d’interagir avec des terminaux et des lecteurs; puces informatiques 
intégrées dans des téléphones et autres dispositifs de communication; matériel de 
télécommunications; terminaux de transaction au point de vente et logiciels pour 
transmettre, afficher et stocker des informations de transaction, d’identification 
et des informations financières à utiliser dans les secteurs des services 
financiers, bancaires et des télécommunications; dispositifs d’identification 
par radiofréquence (transpondeurs); appareils de vérification électronique pour 
vérifier l’authentification des cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de débit et 
cartes de paiement; distributeurs automatiques de billets; dispositifs informatiques 
périphériques et produits électroniques, à savoir machines à calculer, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés téléphoniques mobiles, tablettes numériques, lecteurs de livres 
numériques, lecteurs de musique numériques, lecteurs de disques numériques, 
lecteurs de disques numériques polyvalents, lecteurs de cartes numériques 
sécurisées (SD) et assistants numériques personnels (PDA) et alarmes; tapis 
de souris; appareils d’extinction d’incendie; pièces et accessoires pour tous les 
produits ci-dessus. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. Services de conseil aux entreprises 
en matière de marketing stratégique, services de conseil aux entreprises en matière 
de traitement de données, services de conseils aux entreprises en matière de 
financement de la croissance, services de conseil aux entreprises en matière de 
marketing de campagnes de collecte de fonds, services de conseil aux entreprises 
en matière de promotion de campagnes de collectes de fonds, services de conseil 
commercial aux entreprises en matière de mise à disposition de systèmes de 
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gestion de la qualité; enquêtes commerciales; agences d’informations 
commerciales; présentation de produits sur des supports de communication à des 
fins de vente au détail; services de comparaison de prix; organisation d’expositions 
à des fins commerciales ou de publicité; services de conseil en marketing; services 
d’études de marché; suivi, analyse, prévision et compte-rendu du comportement 
d’achat de détenteurs de cartes; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers au moyen de récompenses et de mesures d’incitation résultant de l’utilisation 
de cartes de crédit, de débit et de paiement; administration de programmes de 
fidélité et de récompense pour les entreprises; aide à la gestion commerciale, 
industrielle et des entreprises; évaluations en matière de gestion commerciale au 
sein d’entreprises industrielles, évaluations en matière de gestion commerciale au 
sein d’entreprises professionnelles, évaluations en matière de gestion d’affaires 
au sein d’entreprises commerciales; services de conseil en gestion des affaires; 
préparation de comptes (comptabilité), Comptabilité, tenue de livres et audit 
comptable; recherches sur les entreprises; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; diffusion de brochures publicitaires; services de vente au 
détail fournis par des moyens de télécommunications mobiles dans le cadre de la 
fourniture de cartes de crédit, de débit et de paiement; services de vente au détail 
en ligne fournis via des réseaux ou d’autres moyens électroniques utilisant des 
informations numérisées par voie électronique dans le cadre de la fourniture de 
cartes de crédit et de débit; gestion de bases de données informatiques; promotion 
de concerts et d’évènements culturels de tiers; organisation d’expositions à des 
fins commerciales ou de publicité; publicité pour les transports, les voyages, 
les hôtels, les gites, la nourriture et les repas, le sport, le divertissement et 
les visites touristiques; fourniture d’ informations sur l’achat de produits et 
de services en ligne via Internet et d’autres réseaux informatiques; gestion 
de dossiers financiers; services d’information, de conseil et de consultation 
relatifs à tous les services ci-dessus. Classe 36 : Services d’assurances; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultation en matière 
financière; informations financières; parrainage financier; services financiers, 
à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, transactions de débit 
et de crédit électroniques, services de paiement et de présentation de factures, 
déboursement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, 
services d’accès aux dépôts et de guichet automatique, services d’autorisation 
et de règlement de transaction, gestion de trésorerie, gestion de fonds consolidés 
(règlement), informations financières concernant les entrepôts de données et 
services d’information sur des profils clients, services de transfert de fonds dans le 
domaine des cartes de paiement, services de traitement de paiement électronique, 
services d’authentification et de vérification des transactions de paiement, 
services d’échange de valeur, à savoir transactions monétaires électroniques et 
transmissions monétaires électroniques sécurisées via des réseaux informatiques 
publics pour faciliter le commerce électronique; fourniture d’informations 
financières, à savoir des données et des rapports sur les cartes de crédit et de débit; 
services de transfert électronique de fonds et de change; services d’évaluation 
financière et de gestion des risques financiers pour des tiers dans le domaine 
du crédit à la consommation; diffusion d’informations financières via un réseau 
informatique mondial; informations financières et services de conseil ayant trait
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à tous les services ci-dessus; prestation de services financiers à l’appui des 
services de vente de détail par des moyens de télécommunications mobiles, 
à savoir services de paiement par dispositifs sans fil; prestation de services 
financiers en ligne à l’appui des services de vente de détail fournis en ligne, via des 
réseaux électroniques; analyse et consultation financières; services de traitement 
de transactions financières de détenteurs de cartes par le biais de guichets 
automatiques; services de renseignements informatisées en matière de gestion 
financière (notamment les soldes, dépôts et retraits d’argent) pour les détenteurs 
de cartes via des guichets automatiques; services d’assurance voyage; émission et 
échange de chèques de voyage, émission et gestion de bons de voyage; services 
d’authentification du payeur; vérification d’informations financières; tenue de 
registres financiers; services de porte-monnaie électronique à valeur stockée; 
services de paiement de factures via un site Web; services bancaires en ligne via 
un réseau informatique mondial; services de chambre de compensation financière; 
services de transfert monétaire, à savoir transferts électroniques directs de 
banque à banque et fourniture d’informations de compte bancaire par téléphone; 
services financiers, à savoir accès à des paiements mobiles sans contact chez des 
commerçants dans des magasins de détail, en ligne et de gros; services financiers, 
à savoir, services financiers donnant accès à un portefeuille numérique dans le 
nuage qui stocke les informations de comptes clients pour accéder à des coupons, 
bons, codes promotionnels et remises chez des détaillants et pour obtenir des 
récompenses de fidélité et monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes 
via un système de remise différée; services de biens immobiliers; estimations de 
biens immobiliers; gestion d’investissements immobiliers; services immobiliers 
en matière de gestion d’investissements immobiliers (services de conseil, conseils 
financiers, services de prêt, services de gestion); services d’assurance immobilière; 
financement immobilier; courtage immobilier; estimations immobilières; services 
d’agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; gestion de biens 
immobiliers; gestion d’affaires financières en matière immobilière; octroi de 
prêts immobiliers; services de financement liés au développement immobilier; 
services de courtage financier pour des biens immobiliers; investissement en 
capital dans l’immobilier; services d’investissement immobilier commercial; 
services de financement liés à l’acquisition de propriétés; services de financement 
liés à la vente de propriétés; location de biens immobiliers; services de gestion 
immobilière liés aux transactions immobilières; évaluation de propriétés; gestion 
de portefeuille de propriétés; services de prêts hypothécaires (crédits) et titrisation; 
services de consultation en matière de solutions de paiement, services bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; services d’information, 
de conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-dessus. Classe 38 
: Télécommunications. Services de télécommunications mobiles; services de 
télécommunications par Internet; services de communication de données; 
transmission électronique de données via un réseau de traitement de données à 
distance mondial, y compris Internet; services pour la transmission, la fourniture 
ou l’affichage d’informations à partir d’une banque de données stockée dans un 
ordinateur ou par Internet dans le domaine des services financiers; transmission 
de données via l’utilisation d’un procédé de traitement d’image électronique 
par liaison mobile; courrier électronique, services d’envoi et de réception de 
messages; services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion sur Internet;
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fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau d’information informatique 
sécurisé pour le transfert et la diffusion d’une variété d’informations dans le 
domaine des services financiers; services de télécommunications téléphoniques 
fournis via des cartes téléphoniques à prépaiement; services d’information, 
de conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-dessus; services 
informatiques et services liés à Internet, à savoir fourniture d’accès à une base 
de données électronique en ligne dans le domaine de l’authentification et de 
la vérification d’identité. Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses 
et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels. Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conversion de données ou de documents d’un support physique à un support 
électronique; services de consultation en matériel informatique et logiciels; 
programmation informatique; services d’assistance et de consultation pour 
la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications; 
mise à disposition temporaire de logiciels et applications non téléchargeables 
pour la gestion, la localisation, l’activation et la révocation des justificatifs 
d’authentification et des identifiants numériques de dispositifs de communication 
en champ proche (CPP); conception, développement, maintenance et mise à 
jour de matériel informatique et de logiciels d’application pour des dispositifs 
numériques mobiles; conception, développement, maintenance et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels d’application non téléchargeables pour 
téléphones mobiles et autres dispositifs numériques permettant aux utilisateurs 
d’accéder à des coupons, soldes et offres promotionnelles, offres spéciales, bons, 
codes promotionnels, remises, informations sur les produits, comparaisons de 
prix, évaluations de produits, récompenses monétaires, liens vers des sites Web, 
et à des informations sur des réductions; fournisseur de services d’applications 
(FSA) proposant des logiciels pour recevoir, transmettre et afficher des coupons, 
soldes et offres promotionnelles, offres spéciales, bons, codes promotionnels, 
remises, informations sur les produits, comparaisons de prix, évaluations de 
produits, récompenses monétaires, liens vers des sites Web, informations sur des 
réductions, et pour recevoir et transmettre des données pour l’achat de biens et 
de services; fournisseur de services d’applications (FSA) proposant des logiciels 
de réseaux sociaux; conception graphique pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de 
tiers; services technologiques et informatiques pour le chiffrement de données 
et le chiffrement d’informations financières, les services d’authentification de 
signatures numériques, et la validation, la vérification, l’authentification, la 
délivrance, la distribution et la gestion de certificats numériques; services de 
consultation technique dans les domaines de la programmation informatique, des 
réseaux informatiques financiers, du traitement de données, des communications 
sécurisées, du chiffrement et déchiffrement de données et de la sécurité de 
réseaux locaux; service d’information concernant la technologie de l’information 
via un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux locaux; services 
informatiques d’analyse de données; services de stockage et de récupération 
de données; services d’entrepôt de données et d’information sur les profils 
clients; location de temps d’accès à une base de données informatique; services 
d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-dessus.
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23/07/2019
N° 19.00356

Société ALCON INC. 
Rue Louis-d’Affry 6 
1701 FRIBOURG 
(Suisse)

SEE BRILLIANTLY
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

médicales, pharmaceutiques et vétérinaires ; produits 
hygiéniques à usage médical ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour les êtres humains 
et les animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents ; cires dentaires ; 
désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; 
fongicides ; herbicides. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) 
et d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 
le réglage ou la commande de la distribution ou de la 
consommation d’électricité ; appareils et instruments 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons, d’images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d’enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs 
et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; 
articles d’orthopédie, matériel pour sutures ; dispositifs 
thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs 
et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles 
pour l’activité sexuelle. Classe 35 : Publicité ; gestion 
commerciale ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 37 : Construction ; réparation d’appareils 
et instruments ophtalmiques ; services d’installation 

d’appareils et instruments ophtalmiques. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

Revendication de priorité(s) : Jamaïque N° 076850 du 
04-02-2019.

23/07/2019
N° 19.00357

Société OTF IP HOLDER, LLC 
6000, Broken Sound Parkway NW 
33487 Boca Raton - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

ORANGETHEORY
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements. 

Classe 41 : Mise à disposition de salles de sport ; clubs 
de sport (mise en forme et fitness) à savoir, fourniture de 
cours et mise à disposition d’équipements dans le domaine 
de l’exercice physique.

23/07/2019
N° 19.00358

Société OTF IP HOLDER, LLC 
6000, Broken Sound Parkway NW 
33487 Boca Raton - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements. 
Classe 41 : Mise à disposition de salles de sport ; clubs 
de sport (mise en forme et fitness) à savoir, fourniture de 
cours et mise à disposition d’équipements dans le domaine 
de l’exercice physique.

MARQUES ENREGISTRÉES
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23/07/2019
N° 19.00359

Société OTF IP HOLDER, LLC 
6000, Broken Sound Parkway NW 
33487 Boca Raton - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements. 
Classe 41 : Mise à disposition de salles de sport ; clubs 
de sport (mise en forme et fitness) à savoir, fourniture de 
cours et mise à disposition d’équipements dans le domaine 
de l’exercice physique.

23/07/2019
N° 19.00360

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88/325082 du 04-03-2019.

23/07/2019
N° 19.00361

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Couleur bleu, jaune et noir.

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88/325087 du 04-03-2019.

24/07/2019
N° 19.00362

Société COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
1314 Douglas Street, Suite 1400 
68102 OMAHA, Etat du Nebraska 
(États-Unis d’Amérique)

BERKSHIRE 
HATHAWAY 

HOMESERVICES
Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 

biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, estimations 
immobilières, consultations en matière immobilière, 
courtage de biens immobiliers, agences immobilières, 
gérance de biens immobiliers, services d’agences 
immobilières commerciales, services d’informations dans 
le domaine de l’immobilier, services de conseils en matière 
immobilière, services d’informations dans le domaine de 
l’immobilier par l’internet.
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24/07/2019
N° 19.00363

Société COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
1314 Douglas Street, Suite 1400 
68102 OMAHA, Etat du Nebraska 
(États-Unis d’Amérique)

BHHS
Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 

biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, estimations 
immobilières, consultations en matière immobilière, 
courtage de biens immobiliers, agences immobilières, 
gérance de biens immobiliers, services d’agences 
immobilières commerciales, services d’informations dans 
le domaine de l’immobilier, services de conseils en matière 
immobilière, services d’informations dans le domaine de 
l’immobilier par l’internet.

24/07/2019
N° 19.00364

Société COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
1314 Douglas Street, Suite 1400 
68102 OMAHA, Etat du Nebraska 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Couleur Pourpre ( Fond de 
la Marque).

Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 
biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, estimations 
immobilières, consultations en matière immobilière, 
courtage de biens immobiliers, agences immobilières, 
gérance de biens immobiliers, services d’agences 
immobilières commerciales, services d’informations dans 
le domaine de l’immobilier, services de conseils en matière 

immobilière, services d’informations dans le domaine de 
l’immobilier par l’internet.

24/07/2019
N° 19.00365

Société COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
1314 Douglas Street, Suite 1400 
68102 OMAHA, Etat du Nebraska 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 
biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, estimations 
immobilières, consultations en matière immobilière, 
courtage de biens immobiliers, agences immobilières, 
gérance de biens immobiliers, services d’agences 
immobilières commerciales, services d’informations dans 
le domaine de l’immobilier, services de conseils en matière 
immobilière, services d’informations dans le domaine de 
l’immobilier par l’internet.

04/07/2019
N° 19.00366

S.A.R.L. METABOLIC BALANCE 
INTERNATIONAL 
«Le Sardanapale» 
2, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

METABOLIC BALANCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits vitaminés ; 
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compléments alimentaires à usage médical ; produits 
hygiéniques à usage médical ; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires non à usage médical à base de protéines ou 
graisses ; compléments alimentaires non à usage médical 
à base de fibres ou d’hydrates de carbone. Classe 9 : 
Programmes informatiques ; ordinateurs ; supports des 
données d’informations numérisées ; pièces et accessoires 
des programmes informatiques, ordinateurs, supports 
des données d’informations numérisées. Classe 10 : 
Instruments et appareils médicaux, y compris équipements 
d’analyse du sang ; pièces et accessoires des instruments 
et appareils médicaux, y compris équipements d’analyse 
du sang. 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 d’imprimerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour sapins de Noël.  
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compote ; 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. Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 
compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits 
et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; 
aliments pour animaux ; malt. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques 
(à l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; Allumettes.  Classe 35 : Compilation de données 
pour des tiers, en particulier pour l’établissement de listes 
de produits nutritionnels et de boissons.  Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières. Classe 39 : 
Organisation de voyages. Classe 41 : Enseignement en 
matière de régime et de nutrition adéquate ; enseignement 
en matière d’art culinaire et d’alimentation. Classe 42 : 
Services scientifiques et travaux de recherches ; analyse 
et recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; conception de programmes 
informatiques ; location de programmes informatiques 
et d’équipements de traitement de données ; services 
d’analyse de banques de données numérisées pour des 
tiers, en particulier pour l’établissement de listes de 

produits nutritionnels et de boissons. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; logement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services d’un médecin ; 
services d’une clinique de cure et d’une clinique ; conseils 
en matière de santé ; prestation de conseils diététiques. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne ; 
prestation de services de soutien individuel pour couvrir 
des besoins individuels.

04/07/2019
N° 19.00367

S.A.R.L. METABOLIC BALANCE 
INTERNATIONAL 
«Le Sardanapale» 
2, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Les mots «metabolic 
balance» en minuscule sous les ailes stylisées d’un oiseau 
volant.

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits vitaminés ; 
compléments alimentaires à usage médical ; produits 
hygiéniques à usage médical ; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires non à usage médical à base de protéines ou 
graisses ; compléments alimentaires non à usage médical 
à base de fibres ou d’hydrates de carbone. Classe 9 : 
Programmes informatiques ; ordinateurs ; supports des 
données d’informations numérisées ; pièces et accessoires 
des programmes informatiques, ordinateurs, supports 
des données d’informations numérisées. Classe 10 : 
Instruments et appareils médicaux, y compris équipements 
d’analyse du sang ; pièces et accessoires des instruments 
et appareils médicaux, y compris équipements d’analyse 
du sang. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
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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 d’imprimerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour sapins de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compote ; 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. Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 
compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits 
et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; 
aliments pour animaux ; malt. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques 
(à l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes.  Classe 35 : Compilation de données 
pour des tiers, en particulier pour l’établissement de listes 
de produits nutritionnels et de boissons.  Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières.  Classe 39 : 
Organisation de voyages. Classe 41 : Enseignement en 
matière de régime et de nutrition adéquate ; enseignement 
en matière d’art culinaire et d’alimentation.  Classe 42 : 
Services scientifiques et travaux de recherches ; analyse 
et recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; conception de programmes 
informatiques ; location de programmes informatiques 
et d’équipements de traitement de données ; services 
d’analyse de banques de données numérisées pour des 
tiers, en particulier pour l’établissement de listes de 
produits nutritionnels et de boissons. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; logement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services d’un médecin ; 
services d’une clinique de cure et d’une clinique ; conseils 
en matière de santé ; prestation de conseils diététiques. 
Classe 45 : Services de réseautage en ligne ; prestation 
de services de soutien individuel pour couvrir des besoins 
individuels.

04/07/2019
N° 19.00368

S.A.R.L. METABOLIC BALANCE 
INTERNATIONAL 
«Le Sardanapale» 
2, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Les deux mots en 
minuscule et sous les ailes stylisées d’un oiseau volant.

Revendication de couleurs : Le mot «metabolic» en 
couleur bleue et le mot «balance» en couleur verte, oiseau 
en couleur bleue.

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices.  Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits vitaminés ; 
compléments alimentaires à usage médical ; produits 
hygiéniques à usage médical ; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires non à usage médical à base de protéines ou 
graisses ; compléments alimentaires non à usage médical 
à base de fibres ou d’hydrates de carbone.  Classe 9 : 
Programmes informatiques ; ordinateurs ; supports des 
données d’informations numérisées ; pièces et accessoires 
des programmes informatiques, ordinateurs, supports 
des données d’informations numérisées. Classe 10 : 
Instruments et appareils médicaux, y compris équipements 
d’analyse du sang ; pièces et accessoires des instruments 
et appareils médicaux, y compris équipements d’analyse 
du sang.  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 
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d’imprimerie ; clichés d’imprimerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour sapins de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compote ; 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. Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 
compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits 
et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; 
aliments pour animaux ; malt. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques 
(à l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Compilation de données 
pour des tiers, en particulier pour l’établissement de 
listes de produits nutritionnels et de boissons. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières. Classe 39 : 
Organisation de voyages. Classe 41 : Enseignement en 
matière de régime et de nutrition adéquate ; enseignement 
en matière d’art culinaire et d’alimentation. Classe 42 : 
Services scientifiques et travaux de recherches ; analyse 
et recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; conception de programmes 
informatiques ; location de programmes informatiques 
et d’équipements de traitement de données ; services 
d’analyse de banques de données numérisées pour des 
tiers, en particulier pour l’établissement de listes de 
produits nutritionnels et de boissons. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; logement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services d’un médecin ; 
services d’une clinique de cure et d’une clinique ; conseils 
en matière de santé ; prestation de conseils diététiques. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne ; 
prestation de services de soutien individuel pour couvrir 
des besoins individuels.

26/07/2019
N° 19.00369

Madame Elodie DECOSTER 
«Villa Sévigné» 
15, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Tapis de 
selles d’équitation. Classe 27 : Tapis de sol. Classe 35 : 
Services de vente au détail ou en gros de tapis de selles 
d’équitation ; services de vente au détail ou en gros de tapis 
de sol. Classe 40 : Services de confection de tapis de selles 
d’équitation ; services de confection de tapis de sol.

26/07/2019
N° 19.00370

Madame Elodie DECOSTER 
«Villa Sévigné» 
15, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Tapis de 
selles d’équitation. Classe 27 : Tapis de sol. Classe 35 : 
Services de vente au détail ou en gros de tapis de selles 
d’équitation ; services de vente au détail ou en gros de tapis 
de sol. Classe 40 : Services de confection de tapis de selles 
d’équitation ; services de confection de tapis de sol.

29/07/2019
N° 19.00371

Association BIO CHEF GLOBAL SPIRIT 
BP 452  
98011 MONACO CEDEX 
(Principauté de Monaco)

BIO SAMA
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Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de 
plage, de ski ou de sport, sous-vêtements. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers). Services d’abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité 
en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d’entreprises (analyses commerciales). Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Informations en matière de divertissement ou 
d’éducation ; Recyclage professionnel. Mise à disposition 
d’installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production de films sur bandes vidéo. Location de 
films cinématographiques. Location d’enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio 
et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage 
de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation 
de concours (éducation ou divertissement). Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de 
places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. 
Publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. Micro¬édition. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de 
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation 
de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; 
mise à disposition de terrains de camping ; services de 
maisons de retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques.

29/07/2019
N° 19.00372

Société ADVANCED REGEN MEDICAL 
TECHNOLOGIES, LLC 
4203 Yaokum Boulevard 
Suite 200 
77006 HOUSTON - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

REJENEVIE
Produits et services désignés : Classe 1 : Kits de 

tests chimiques pour déterminer la candidature d’un 
patient et son état pour une procédure de rajeunissement 
et de régénération des cellules du patient dans le cadre 
d’utilisation clinique ou médical en laboratoire.  Classe 5 : 
Trousses préemballées à utiliser dans la régénération et le 
rajeunissement de cellules de patients à des fins médicales, à 
savoir, trousses comprenant des flacons destinés à contenir 
des cellules, des cellules de donneur jeunes, support de 
régénération et de rajeunissement, petites molécules et 
des produits thérapeutiques à base de nucléotides et de 
nucléotides pour la régénération et le rajeunissement 
cellulaires, et le transfert plaques de culture cellulaire ; 
préparations pharmaceutiques pour la régénération et 
le rajeunissement des cellules du patient ; préparations 
pharmaceutiques, à savoir, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en médecine régénérative, en oncologie et 
pour le traitement des maladies infectieuses ; trousses de 
diagnostic comprenant des réactifs de diagnostic médical 
et des tests pour tester les fluides corporels aux fins de 
détection des maladies, à savoir, anticorps, colorants 
fluorescents perméables et non perméables aux cellules et 
radioisotopes.  Classe 10 : Appareils médicaux destinés à la 
collecte de cellules de patients et au traitement de cellules 
de patients dans un système de transwell pour restaurer la 
fonction immunitaire du patient et traiter les troubles induits 
par l’inflammation, l’arthrite, l’athérosclérose, le cancer 
du sein, les maladies cardiovasculaires, les cataractes, 
la maladie pulmonaire obstructive chronique, le cancer 
colorectal, l’hypertension, l’ostéoporose, la parodontite, 
la diabète de type 2, le dysfonctionnement immunitaire, 
la maladie d’Alzheimer, la leucémie, la lymphome, la 
sclérose en plaques, la maladie de Crohn, la VIH, la 
grippe, la pneumonie, le cancer du poumon, la mélanome, 
l’accident vasculaire cérébral, la maladie de Parkinson et 
staphylocoque doré multirésistant ; les appareils pour la 
régénération et le rajeunissement de cellules souches, de 
cellules et de tissus à des fins médicales ; kits de collecte 
d’échantillons de cellules humaines comprenant des tubes 
à centrifuger, un chiffon absorbant et des instructions, le 
tout à des fins médicales. Classe 35 : Services de gestion 
des affaires et de conseil en gestion des affaires ; services 
d’analyse de données commerciales dans le domaine de la 
santé ; services de traitement de données et de gestion de 
bases de données pour le secteur de la santé. Classe 40 : 
Conservation cryogénique ; conservation cryogénique 
de cellules souches, de cellules et de tissus. Classe 42 : 
Exploration de données ; services d’hébergement de 
données, à savoir, l’hébergement de contenu numérique 
sur Internet pour des tiers ; services d’hébergement de 
données, à savoir hébergement de données de soins de 
santé et de patients sur Internet pour des tiers ; fourniture de 
services de renseignements sur les essais cliniques pour la 
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surveillance de diagnostic et le traitement de maladies à des 
fins médicales. Classe 44 : Services médicaux ; cliniques 
médicales ; information médicale ; services médicaux, 
à savoir, mobilisation, collecte, isolement, traitement, 
mise en banque, implantation, explantation et transfert 
de cellules et de cellules souches ; liposuccion ; services 
médicaux dans les domaines de l’antivieillissement, de 
l’immunoncologie et des vaccins ; services médicaux pour 
le rajeunissement et la régénération de cellules, de cellules 
souches et de tissus.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88281350 du 29-01-2019.

15/07/2019
N° R09.27546

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
cosmétiques, parfums. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques. Classe 33 : Boissons 
alcooliques. Classe 38 : Conversation, communication 
orale et visuelle, média. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Evénements sociaux.

Premier dépôt le : 21/08/2009

08/07/2019
N° 2R99.20699

Madame Lucie SAMAIN 
«L’Escorial» 
31, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Cyan, magenta, jaune, noir.

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Bougies, 
mèches (éclairage). 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 pour 
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à 
calculer, appareils pour le traitement de l’information, 
ordinateurs, logiciels, programmes d’ordinateurs, 
périphériques d’ordinateurs. Classe 14 : Métaux précieux 
et leurs alliages autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; papier 
d’emballage ; sacs, sachets et feuilles d’emballage en 
papier ou en matières plastiques ; serviettes de table 
en papier, serviettes de toilette en papier ; produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou 
le ménage) ; matériel pour artistes de bureau (à l’exception 
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 18 : Articles de maroquinerie en cuir et 
imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; sellerie. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; 
brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel pour le nettoyage ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; vaisselle 
en verre, porcelaine ou faïence ; statuettes et statues en 
porcelaine, verre ou faïence ; poteries. Classe 24 : Tissus à 
usage textile ; linge de maison et linge de table (à l’exception 
du linge de table en papier). Classe 25 : Vêtements 
(habillement), chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
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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 ; glaces 
à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences) ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs 
naturelles ; aliments pour animaux ; malt. Classe 33 : 
Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Classe 34 : 
Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux précieux ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Services d’abonnement à des journaux ; recherches 
pour affaires, affichage, relations publiques, distribution 
de matériel publicitaire. Classe 38 : Communications par 
terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, 
radiophoniques. Diffusion de programmes télévisés, 
radiotéléphonie mobile, transmission de messages, 
location de temps d’accès à un centre serveur de base de 
données. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 40 : 
Impressions lithographiques. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles, reportages photographiques, enregistrement 
de bandes vidéo. Classe 42 : Elaboration (conception) de 
logiciels ; programmation pour ordinateurs. Classe 43 : 
Restauration (alimentation), services hôteliers. Classe 44 : 
Salons de beauté, composition florale.

Premier dépôt le : 21/06/1999
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50099

50099-001 - MUR DE REDUCTION DE BRUIT VERT

50099-001-001 

Mur antibruit avec aile supérieure amovible recouvert de gazon 
artificiel.

50099-002 - MUR DE REDUCTION DE BRUIT VERT

50099-002-001 

Mur antibruit avec aile supérieure amovible en deux parties 
recouvert de gazon artificiel.

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50099-002-002 

Mur antibruit avec aile supérieure amovible en deux parties 
recouvert de gazon artificiel.

Par : Madame Edith DERLON, SAWICKA 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 28/08/2019

Créateurs : Madame Edith DERLON, SAWICKA
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2123962 09/06/2010 société anonyme GDF SUEZ
16-26 rue du Docteur Lancereaux

 75008 Paris
(France)

Société Anonyme GDF SUEZ
1 Place Samuel champlain,

92400 Courbevoie
(France)

26/08/2019

EP2123965 09/06/2010 société anonyme GDF SUEZ
16-26 rue du Docteur Lancereaux

 75008 Paris
(France)

Société Anonyme GDF SUEZ
1 Place Samuel champlain,

92400 Courbevoie
(France)

26/08/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2123962 09/06/2010 Société Anonyme GDF SUEZ ENGIE 26/08/2019

EP2123965 09/06/2010 Société Anonyme GDF SUEZ ENGIE 26/08/2019

EP2149002 05/10/2011 GDF SUEZ ENGIE 26/08/2019

BREVETS D’INVENTION


