
PUBLICATION N° 319

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27627 04/12/2009 Société HAYWARD INDUSTRIES, 
INC

620 Division Street
07207 ELIZABETH- New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

Société HAYWARD INDUSTRIES, 
INC

400 Connell Drive, Suite 6100
07922 Berkeley Heights, New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

18/11/2019

09.27628 04/12/2009 Société HAYWARD INDUSTRIES, 
INC

620 Division Street
07207 ELIZABETH- New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

Société HAYWARD INDUSTRIES, 
INC

400 Connell Drive, Suite 6100
07922 Berkeley Heights, New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

18/11/2019

17.00112 07/02/2017 Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

38, avenue John F. Kennedy
1855 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

21/11/2019

18.00035 13/12/2017 Société TIME INC.
225 Liberty Street

5th Floor
10281 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société TIME INC.
1716 Locust Street

50309 Des moines, Lowa
(États-Unis d’Amérique)

18/11/2019

18.00182 24/01/2018 Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

38, avenue John F. Kennedy
1855 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

21/11/2019

18.00257 12/03/2018 Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

38, avenue John F. Kennedy
1855 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

21/11/2019

18.00258 12/03/2018 Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

38, avenue John F. Kennedy
1855 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

21/11/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00259 12/03/2018 Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

38, avenue John F. Kennedy
1855 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

21/11/2019

97.17873 19/06/2017 Société TIME INC.
225 Liberty Street

5th Floor
10281 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société TIME INC.
1716 Locust Street

50309 Des moines, Lowa
(États-Unis d’Amérique)

18/11/2019

97.18842 18/05/2018 Société TIME INC.
225 Liberty Street

5th Floor
10281 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société TIME INC.
1716 Locust Street

50309 Des moines, Lowa
(États-Unis d’Amérique)

18/11/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00035 13/12/2017 Société TIME INC. Société TI GOTHAM INC. 18/11/2019

97.17873 19/06/2017 Société TIME INC. Société TI GOTHAM INC. 18/11/2019

97.18842 18/05/2018 Société TIME INC. Société TI GOTHAM INC. 18/11/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27804 05/03/2010 Monsieur Lorenzo SCACCHETTI
43 bis, avenue Paul Doumer

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

S.A.R.L. M.E. DIAMONDS
20, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

18/11/2019
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27805 05/03/2010 Monsieur Lorenzo SCACCHETTI
43 bis, avenue Paul Doumer

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

S.A.R.L. M.E. DIAMONDS
20, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

18/11/2019

18.00035 13/12/2017 Société TI GOTHAM INC.
1716 Locust Street

50309 Des moines, Lowa
(États-Unis d’Amérique)

Société  FORTUNE MEDIA IP 
LIMITED

812 Silvercord, Tower 1,
30 Canton Road

   Tsim Sha Tsui, Kowloon
(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

18/11/2019

19.00246 14/05/2019 Monsieur Max DEKKERS
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. REAL ESTATE DESIGN AND 
DEVELOPMENT

«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

21/11/2019

97.17873 19/06/2017 Société TI GOTHAM INC.
1716 Locust Street

50309 Des moines, Lowa
(États-Unis d’Amérique)

Société  FORTUNE MEDIA IP 
LIMITED

812 Silvercord, Tower 1,
30 Canton Road

   Tsim Sha Tsui, Kowloon
(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

18/11/2019

97.18842 18/05/2018 Société TI GOTHAM INC.
1716 Locust Street

50309 Des moines, Lowa
(États-Unis d’Amérique)

Société  FORTUNE MEDIA IP 
LIMITED

812 Silvercord, Tower 1,
30 Canton Road

   Tsim Sha Tsui, Kowloon
(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

18/11/2019



Vendredi 20 décembre 2019 JOURNAL DE MONACO 5

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21703 14/04/2010 Société HBI BRANDED APPAREL 
LIMITED, INC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

Société HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la 

Caroline du Nord
(États-Unis d’Amérique)

20/11/2019

00.21705 14/04/2010 Société HBI BRANDED APPAREL 
LIMITED, INC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

Société HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la 

Caroline du Nord
(États-Unis d’Amérique)

20/11/2019

93.14615 15/11/2012 Société HBI BRANDED APPAREL 
LIMITED, INC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

Société HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la 

Caroline du Nord
(États-Unis d’Amérique)

20/11/2019

93.14616 15/11/2012 Société HBI BRANDED APPAREL 
LIMITED, INC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

Société HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la 

Caroline du Nord
(États-Unis d’Amérique)

20/11/2019

93.14520 15/11/2012 Société HBI BRANDED APPAREL 
LIMITED, INC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

Société HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC

1000 East Hanes Mill Road
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la 

Caroline du Nord
(États-Unis d’Amérique)

20/11/2019
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07/10/2019
N° 19.00483

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LA BELLE CLASSE 
ACADEMY

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 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- 
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 

sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; services d’affrètement de yachts ; location, 
réservation et mise à disposition de yachts ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques. Classe 41 : Services d’éducation, de formation, 
de divertissement, d’activités sportives et culturelles 
fournis par des académies et des centres de formation ; 
services de formation sous forme de modules techniques 
de navigation et de plaisance destinés aux propriétaires 
de yachts, aux cadres du yachting (capitaines, personnels 
de management et autres professionnels du yachting), 
membres d’équipage et/ou futurs plaisanciers ; services de 
formation dans le domaine du yachting à savoir services 
de formation de base à la sécurité, aux techniques de 
sûreté, aux techniques de navigation, à l’art du service et 
de l’hospitalité à bord.  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.

15/10/2019
N° 19.00496

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

PIFELTRO
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques.

MARQUES ENREGISTRÉES
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15/10/2019
N° 19.00497

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ZUMELPRA
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques.

17/10/2019
N° 19.00498

S.A.R.L. BATFLEX 
2, boulevard du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et Blanc

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs 
thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs 
et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles 
pour activités sexuelles. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de transport 
non métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-
ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune. Classe 24 : 
Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques.

17/10/2019
N° 19.00499

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

BIOTHERM FRENCH 
BIOSCIENCE 

SKINCARE SINCE 1952
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette, déodorants pour le 
corps ; cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; produits de 
protection contre le soleil (produits cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, sprays, mousses et 
baumes pour la coiffure et le soin des cheveux ; laques pour 
les cheveux ; préparations de coloration et de décoloration 
capillaire ; préparations pour permanenter et friser les 
cheveux ; huiles essentielles à usage personnel.

21/10/2019
N° 19.00500

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HAPPINESS
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons à 
usage cosmétique, savons corporels non-médicamenteux, 
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings 
capillaires, shampooings non médicamenteux, 
préparations de parfumerie, parfums, eaux de senteur à 
usage personnel cosmétique, déodorants à usage personnel 
cosmétique, préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, préparations cosmétiques 
pour le nettoyage et le démaquillage de la peau, huiles 
à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour 
l’amincissement, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, maquillage, rouges à lèvres, brillants 
à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards, mascara pour 
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les cils, laques pour les ongles, poudres pour le maquillage, 
fond de teint ; lotions non médicamenteuses pour les 
cheveux, laques pour les cheveux.

21/10/2019
N° 19.00501

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HAPPINESS LA 
COLLECTION

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons à 
usage cosmétique, savons corporels non-médicamenteux, 
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings 
capillaires, shampooings non médicamenteux, 
préparations de parfumerie, parfums, eaux de senteur à 
usage personnel cosmétique, déodorants à usage personnel 
cosmétique, préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, préparations cosmétiques 
pour le nettoyage et le démaquillage de la peau, huiles 
à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour 
l’amincissement, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, maquillage, rouges à lèvres, brillants 
à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards, mascara pour 
les cils, laques pour les ongles, poudres pour le maquillage, 
fond de teint ; lotions non médicamenteuses pour les 
cheveux, laques pour les cheveux.

21/10/2019
N° 19.00502

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LES SECRETS - THE 
SECRETS

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons à 
usage cosmétique, savons corporels non-médicamenteux, 
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings 
capillaires, shampooings non médicamenteux, 
préparations de parfumerie, parfums, eaux de senteur à 
usage personnel cosmétique, déodorants à usage personnel 
cosmétique, préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, préparations cosmétiques 
pour le nettoyage et le démaquillage de la peau, huiles 
à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour 
l’amincissement, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, maquillage, rouges à lèvres, brillants 
à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards, mascara pour 
les cils, laques pour les ongles, poudres pour le maquillage, 
fond de teint ; lotions non médicamenteuses pour les 
cheveux, laques pour les cheveux.

21/10/2019
N° R09.27504

Société  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 
1111 Polaris Parkway 
43240 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

CHASE
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie et publications liés aux services bancaires et 
financiers. Classe 36 : Services bancaires et financiers, à 
savoir services bancaires d’investissement ; investissements 
de capitaux propres ; gestion d’actifs ; services bancaires 
aux particuliers ; services d’exploitation, y compris services 
de dépôt d’actions, services de paiement et de trésorerie, et 
services de fiducies institutionnelles.

Premier dépôt le : 07/09/2009

21/10/2019
N° R09.27505

Société  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 
1111 Polaris Parkway 
43240 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
bancaires et financiers, à savoir services bancaires 
d’investissement ; investissements de capitaux propres ; 
gestion d’actifs ; services bancaires aux particuliers ; 
services d’exploitation, y compris services de dépôt 
d’actions, services de paiement et de trésorerie, et services 
de fiducies institutionnelles.

Premier dépôt le : 07/09/2009

21/10/2019
N° R09.27507

Société  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 
1111 Polaris Parkway 
43240 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

J.P. MORGAN
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie et publications liés aux services bancaires et 
financiers. Classe 36 : Services bancaires et financiers, à 
savoir services bancaires d’investissement ; investissements 
de capitaux propres ; gestion d’actifs ; services bancaires 
aux particuliers ; services d’exploitation, y compris services 
de dépôt d’actions, services de paiement et de trésorerie, et 
services de fiducies institutionnelles.

Premier dépôt le : 07/09/2009

21/10/2019
N° R09.27508

Société  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 
1111 Polaris Parkway 
43240 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

JPMORGAN CHASE

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie et publications liés aux services bancaires et 
financiers. Classe 36 : Services bancaires et financiers, à 
savoir services bancaires d’investissement ; investissements 
de capitaux propres ; gestion d’actifs ; services bancaires 
aux particuliers ; services d’exploitation, y compris services 
de dépôt d’actions, services de paiement et de trésorerie, et 
services de fiducies institutionnelles.

Premier dépôt le : 07/09/2009

21/10/2019
N° R09.27509

Société  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 
1111 Polaris Parkway 
43240 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie et publications liés aux services bancaires et 
financiers. Classe 36 : Services bancaires et financiers, à 
savoir services bancaires d’investissement ; investissements 
de capitaux propres ; gestion d’actifs ; services bancaires 
aux particuliers ; services d’exploitation, y compris services 
de dépôt d’actions, services de paiement et de trésorerie, et 
services de fiducies institutionnelles.

Premier dépôt le : 07/09/2009

21/10/2019
N° R09.27569

Société PMPI LLC 
9711 Farrar Court 
23236 RICHMOND, Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)

MARLBORO CLASSICS
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Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et produits en 
ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage 
(non comprises dans d’autres classes) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux et 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau.

Premier dépôt le : 23/10/2009

21/10/2019
N° 2R00.21035

Société  ABG-VOLCOM, LLC 
1411 Broadway,  
4th Floor, 
10018 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

VOLCOM
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 18/11/1999

21/10/2019
N° 2R00.21036

Société  ABG-VOLCOM, LLC 
1411 Broadway,  
4th Floor, 
10018 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 18/11/1999

17/10/2019
N° 2R00.21118

Société AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L. 
38, avenue John F. Kennedy 
1855 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

AMAZON
Produits et services désignés : Classe 35 : Services relatifs 

à la publicité ou à la diffusion de matériel publicitaire, 
gestion des affaires commerciale administration 
commerciale, travaux de bureau ; services de vente au 
moyen d’un réseau informatique mondial ; services de 
recherche informatisée, de commandes et de distribution en 
ligne de biens et d’articles de consommation grand public ; 
fourniture d’accès à des répertoires en ligne, à des index et 
à des bases de données interrogeables, relatifs à une grande 
variété d’informations et de données disponibles sur un 
réseau informatique mondial ; diffusion de publicités pour 
des tiers via un réseau de communications électroniques 
en ligne ; fourniture d’une base de données interrogeable 
en ligne pour la vente de biens et de services de tiers ; 
fourniture d’un guide de commande interrogeable en ligne 
pour chercher, organiser et présenter les biens et les services 
de tiers ; services d’agrégation, d’intégration et de gestion 
de bases de données ; services de commerce automatisé et 
informatisé ; services de commerce en ligne ; fourniture 
de services d’annonces classées ; services informatiques, 
à savoir services pour faciliter la vente de biens et services 
via le réseau de communications électroniques mondial ; 
adhésions à des clubs ; services d’associations, à savoir 
fourniture d’occasions pour échanger des informations 
et discuter sur une grande variété de sujets par le biais 
d’événements en direct, d’informations envoyées par 
courrier, de revues de produits et d’interaction sur le 
réseau informatique mondial ; services informatiques, à 
savoir fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques pour la transmission électronique de données 
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variées, de communications, de documents et d’informations 
personnelles et professionnelles ; recherche et récupération 
d’informations, de sites et de ressources sur le réseau 
informatique mondial ; services de répertoire permettant 
de chercher des personnes, des lieux, des organisations, 
des numéros de téléphone, des pages d’accueil du réseau 
et des adresses électroniques ; services d’enchères ; mise 
aux enchères ; services informatiques, à savoir création, 
gestion et fourniture d’accès à une base de données en ligne 
contenant des informations biographiques sur les abonnés 
et les individus et fourniture d’occasions d’interaction ; 
fournitures d’informations et de service interactifs dans 
le domaine du recrutement, de l’emploi, des annonces 
d’emploi, des carrières, du style de vie, de la création 
des curriculum vitae, de la transmission et de la réponse 
à de curriculum vitae et services de mise en adéquation 
des curriculum vitae. Classe 36 : Assurances, affaires  
financières ; affaire monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation de 
voyages.  Classe 40 : Traitements de matériaux. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques et 
industrielles ; programmation pour ordinateurs. Classe 43 : 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux d’hygiène et de beauté ; 
services vétérinaires et d’agriculture, d’horticulture et de 
sylviculture. Classe 45 : Services juridiques.

Premier dépôt le : 16/12/1999

15/10/2019
N° 2R00.21141

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933 New Brunswick - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

NEUTROGENA 
HEALTHY SKIN

Produits et services désignés : Classe 3 : Démaquillant 
pour la peau, produits pour les soins de la peau, crèmes, 
cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, purifiant 
et démêlant capillaire. Classe 5 : Préparations à usage 
médical pour le traitement des maladies de la peau et des 
cheveux.

Premier dépôt le : 22/12/1999

21/10/2019
N° 2R00.21162

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2509 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique, logiciels et programmes d’ordinateur, 
matériel informatique et logiciels de chiffrement, touches de 
chiffrement, certificats numériques, signatures numériques, 
logiciels pour le stockage sur des données et la récupération 
et la transmission d’informations confidentielles sur 
les clients utilisées par des personnes physiques, des 
institutions bancaires et financières ; cartes magnétiques 
encodées et cartes contenant un microcircuit intégré (« 
cartes à puce «) ; cartes de crédit non bancaires, cartes 
bancaires, cartes de débit et cartes de paiement, lecteurs de 
cartes, logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce 
d’opérer avec des terminaux et des lecteurs ; équipement 
de télécommunication, terminaux de transaction de point 
de vente et logiciels pour la transmission, l’affichage 
et l’enregistrement de transactions, d’identifications 
et d’informations financières destinés à être utilisées 
dans les secteurs des services financiers, de la banque et 
des télécommunications, appareils d’identification de 
fréquence radio (transpondeurs), appareils de vérification 
électronique pour vérifier l’authentification de carte de 
crédit non bancaires, de cartes bancaires, de cartes de débit 
et de cartes de paiement. Classe 36 : Services financiers, 
services bancaires et de crédit ; émission, fourniture 
et services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de 
prépaiement préchargées d’un montant d’argent déterminé 
et rechargeables ; services financiers de porte-monnaie 
électronique ; services de transfert électronique de fonds 
et de devises ; services de paiement électronique ; services 
de cartes de crédit, de débit ou de paiement préchargées 
permettant aux titulaires de telles cartes d’avoir accès 
à des services de télécommunications, notamment 
téléphoniques, de télécopie et/ou télématiques ; services 
de versement d’espèces ; services financiers d’autorisation 
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et de règlement d’opérations et transactions ; services 
d’assurances liées à des cartes bancaires, à des cartes de 
crédit, de débit, de paiement, services d’assurances liées 
aux voyages ; services de vérification de chèques, services 
d’émission, de remboursement et d’encaissement, tous en 
rapport avec des chèques de voyage et bons de voyage ; 
informations et conseils relatifs à tous les services précités.

Premier dépôt le : 29/12/1999

21/10/2019
N° 2R00.21163

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2509 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique, logiciels et programmes d’ordinateur, 
matériel informatique et logiciels de chiffrement, touches de 
chiffrement, certificats numériques, signatures numériques, 
logiciels pour le stockage sur des données et la récupération 
et la transmission d’informations confidentielles sur 
les clients utilisées par des personnes physiques, des 
institutions bancaires et financières ; cartes magnétiques 
encodées et cartes contenant un microcircuit intégré (« 
cartes à puce «) ; cartes de crédit non bancaires, cartes 
bancaires, cartes de débit et cartes de paiement, lecteurs de 
cartes, logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce 
d’opérer avec des terminaux et des lecteurs ; équipement 
de télécommunication, terminaux de transaction de point 
de vente et logiciels pour la transmission, l’affichage 
et l’enregistrement de transactions, d’identifications 
et d’informations financières destinés à être utilisées 
dans les secteurs des services financiers, de la banque et 
des télécommunications, appareils d’identification de 
fréquence radio (transpondeurs), appareils de vérification 
électronique pour vérifier l’authentification de carte de 
crédit non bancaires, de cartes bancaires, de cartes de débit 
et de cartes de paiement. Classe 36 : Services financiers, 
services bancaires et de crédit ; émission, fourniture 

et services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de 
prépaiement préchargées d’un montant d’argent déterminé 
et rechargeables ; services financiers de porte-monnaie 
électronique ; services de transfert électronique de fonds 
et de devises ; services de paiement électronique ; services 
de cartes de crédit, de débit ou de paiement préchargées 
permettant aux titulaires de telles cartes d’avoir accès 
à des services de télécommunications, notamment 
téléphoniques, de télécopie et/ou télématiques ; services 
de versement d’espèces ; services financiers d’autorisation 
et de règlement d’opérations et transactions ; services 
d’assurances liées à des cartes bancaires, à des cartes de 
crédit, de débit, de paiement, services d’assurances liées 
aux voyages ; services de vérification de chèques, services 
d’émission, de remboursement et d’encaissement, tous en 
rapport avec des chèques de voyage et bons de voyage ; 
informations et conseils relatifs à tous les services précités.

Premier dépôt le : 29/12/1999

21/10/2019
N° 2R00.21164

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2509 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique, logiciels et programmes d’ordinateur, 
matériel informatique et logiciels de chiffrement, touches de 
chiffrement, certificats numériques, signatures numériques, 
logiciels pour le stockage sur des données et la récupération 
et la transmission d’informations confidentielles sur 
les clients utilisées par des personnes physiques, des 
institutions bancaires et financières ; cartes magnétiques 
encodées et cartes contenant un microcircuit intégré (« 
cartes à puce «) ; cartes de crédit non bancaires, cartes 
bancaires, cartes de débit et cartes de paiement, lecteurs de 
cartes, logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce 
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d’opérer avec des terminaux et des lecteurs ; équipement 
de télécommunication, terminaux de transaction de point 
de vente et logiciels pour la transmission, l’affichage 
et l’enregistrement de transactions, d’identifications 
et d’informations financières destinés à être utilisées 
dans les secteurs des services financiers, de la banque et 
des télécommunications, appareils d’identification de 
fréquence radio (transpondeurs), appareils de vérification 
électronique pour vérifier l’authentification de carte de 
crédit non bancaires, de cartes bancaires, de cartes de débit 
et de cartes de paiement. Classe 36 : Services financiers, 
services bancaires et de crédit ; émission, fourniture 
et services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de 
prépaiement préchargées d’un montant d’argent déterminé 
et rechargeables ; services financiers de porte-monnaie 
électronique ; services de transfert électronique de fonds 
et de devises ; services de paiement électronique ; services 
de cartes de crédit, de débit ou de paiement préchargées 
permettant aux titulaires de telles cartes d’avoir accès 
à des services de télécommunications, notamment 
téléphoniques, de télécopie et/ou télématiques ; services 
de versement d’espèces ; services financiers d’autorisation 
et de règlement d’opérations et transactions ; services 
d’assurances liées à des cartes bancaires, à des cartes de 
crédit, de débit, de paiement, services d’assurances liées 
aux voyages ; services de vérification de chèques, services 
d’émission, de remboursement et d’encaissement, tous en 
rapport avec des chèques de voyage et bons de voyage ; 
informations et conseils relatifs à tous les services précités.

Premier dépôt le : 29/12/1999

21/10/2019
N° 2R00.21438

Société BLOOMBERG FINANCE L.P. 
731 Lexington Avenue 
10022 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

BLOOMBERG 
PROFESSIONAL

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
informatiques à utiliser pour l’accès à des banques de 
données d’information, pour effectuer des applications 
personnelles sur ordinateur, pour analyser les marchés 
internationaux des valeurs, et pour analyser et rendre 
compte des informations relatives aux affaires et aux 
finances internationales ; logiciel (programme enregistré) 
pour la communication électronique et interactive sur les 
valeurs.

Premier dépôt le : 29/03/2000

17/10/2019
N° 2R99.20958

Société TECH DATA CORPORATION 
5350 Tech Data Drive 
33760 CLEARWATER, Etat de FLoride 
(États-Unis d’Amérique)

TECH DATA
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels et 

matériels informatiques et périphériques. Classe 42 : 
Consultation professionnelle sans rapport avec la conduite 
des affaires, consultation en matière d’ordinateur, 
élaboration et conception de logiciels, étude de projets 
techniques, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, 
location de logiciels informatiques, programmation pour 
ordinateurs.

Premier dépôt le : 18/10/1999

15/10/2019
N° 2R99.20989

Société BRACCO S.P.A. 
Via Egidio Folli, 50 
20134 MILAN 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques.

Premier dépôt le : 27/10/1999
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15/10/2019
N° 4R99.20072

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

FORMULA 44
Produits et services désignés : Classe 5 : Substances 

et préparations médicamenteuses, pharmaceutiques et 
vétérinaires. Classe 30 : Confiseries.

Premier dépôt le : 31/10/1969






