
PUBLICATION N° 322

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

09.27560 15/10/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

09.27561 15/10/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

09.27572 28/10/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

09.27573 28/10/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

09.27579 28/10/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

09.27580 28/10/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27640 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

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

10.27641 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27642 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27643 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27644 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27645 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27646 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27647 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27648 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019
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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

10.27649 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

10.27650 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16 quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

10/12/2019

00.21618 20/05/2010 Société DIAGEO BRANDS B.V.
Molenwerf 10-12

1014 AMSTERDAM BG
(Pays-Bas)

Société DIAGEO BRANDS B.V.
Molenwerf 12

1014 AMSTERDAM BG
(Pays-Bas)

10/12/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00503 21/10/2015 S.A.R.L. THE THREE DRAGONS 
«Houston Palace»

7, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. FARFALLE
32, quai Jean-Charles Rey

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

12/12/2019

19.00446 20/09/2019 Monsieur Bernard RUIZ-PICASSO
«Le Rocabella»

24, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. ART ADVISORY & 
TRADING

«Le Park Palace»- Bâtiment F
5 Impasse de la Fontaine

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

10/12/2019

96.16982 19/05/2016 Société BAYER CONSUMER CARE 
AG

Peter Merian-Strasse 84
4002 BASEL

(Suisse)

Société BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48

20253 HAMBOURG
(Allemagne)

06/12/2019
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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

96.16983 19/05/2016 Société BAYER CONSUMER CARE 
AG

Peter Merian-Strasse 84
4002 BASEL

(Suisse)

Société BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48

20253 HAMBOURG
(Allemagne)

06/12/2019
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03/04/2019
N° 19.00191

Madame Yasmine RABAH 
Gymmayzeh Street 
BEIRUT 
(Liban)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie ; 
parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de 
Cologne ; préparations pour parfums d’ambiance ; huiles 
essentielles ; parfums d’ambiance ; savons ; savons 
parfumés ; shampooings ; gels douches ; gel pour le bain ; 
déodorants à usage personnel [parfumerie] ; lotions et lait 
pour le corps parfumés ; crèmes parfumées pour le corps.

Revendication de priorité(s) : Liban N° 188166 du 04-
10-2018.

07/08/2019
N° 19.00447

S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER 
«Monte Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : LENEGATOSCOPE est 
écrit en première ligne en majuscule. CONTEMPORAIN 
est écrit en deuxième ligne en majuscule.

Deux segments perpendiculaires forment un cadre 
inachevé en haut à gauche du logo et en bas à droite.

Revendication de couleurs : Noir #000000 (couleur 
Hexadécimal) et vert #54bf9f (couleur Hexadécimal).

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils 
et instruments pour l’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareil de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments 
dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres 
artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; 
implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; 
draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage 
médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie 
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs 
pour personnes handicapées.  Classe 44 : Services 
d’agriculture d’horticulture et de sylviculture ; services 
médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la 
peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; 
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; services de maisons de convalescence ; 
services de maisons de repos ; services d’opticiens ; 
services de médecine alternative ; services de salons 
de beauté ; services de salons de coiffure ; services de 

MARQUES ENREGISTRÉES



Vendredi 10 janvier 2020 JOURNAL DE MONACO 7

toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes.

06/11/2019
N° 19.00529

S.A.M COM’PLUS 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, disque optique 
numérique (DVD) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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

07/11/2019
N° 19.00530

Monsieur Dimitri MIOLANO 
1, chemin des Œillets 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : Nutrition 
sportive biologique.

Revendication de couleurs : Pantone vert 368

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; produits vétérinaires : produits 
hygiéniques pour la médecine : aliments diététiques à 
usage médical ; substances diététiques à usage médical ; 
aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; matières 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; 
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 
viande ; fruits conservés ; fruits ; congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; 
compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le 
lait prédomine. Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop 
de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; 
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de 
thé. Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations sans alcool pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs 
sans alcool.
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07/11/2019
N° 19.00531

Monsieur Dimitri MIOLANO 
1, chemin des Œillets 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande ; 
poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits 
conservés ; fruit ; congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; 
légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés 
(non vivants) ; conserves de viande ; conserves de 
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine 
et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; 
confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; 
levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; 
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à case de thé. Classe 32 : Bières ; 
eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base 
de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations 
sans alcool pour faire des boissons ; limonades ; nectars de 
fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

07/11/2019
N° 19.00532

Monsieur Christian CARLESI 
«Le Riviera» 
5, rue des Lilas 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; lotions pour 
les cheveux ; déodorants ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
hygiéniques pour l’hygiène intime.

08/11/2019
N° 19.00533

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

YOUTH A STATE OF 
MIND

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.

08/11/2019
N° 19.00534

Monsieur Fabio BORDONALI 
«Le Giotto» 
2, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)



Vendredi 10 janvier 2020 JOURNAL DE MONACO 9

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 44 : Services 
médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

08/11/2019
N° 19.00535

Madame Luliia FESENKO 
«Riviera Rapsody» Appartement 007 
2, rue Jules Massenet 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
(France)

BEAUTY AGAINST 
PLASTIC

Caractéristiques particulières : Traduction : Beauté 
contre le plastique.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus imprimés, échantillons) ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publication de textes publicitaires ; conseils en 

communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques). Classe 40 : Sciage de 
matériaux ; couture ; services d’imprimerie ; informations 
en matière de traitement de matériaux ; traitement des 
déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation) ; recyclage 
d’ordures et de déchets. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles : services 
de photographie ;  organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs.

04/10/2019
N° 19.00536

S.A.S COMEXPOSIUM 
70, avenue du Général de Gaulle 
92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(France)

Revendication de couleurs : Marron : 7595UP - noir 
bleuté : 20-0194TPM - blanc : P1-1C - noir : 20-0200TPM

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, 
livres, fiches, albums, catalogues et brochures, affiches, 
produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 
publications ; prospectus ; enseignes en carton ou en 
papier ; étiquettes non en tissu ; papeterie, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 
plastiques). Classe 35 : Gestion administrative de lieux 
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, 
forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre 



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 10 janvier 2020

de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques ; informations en 
matière de télécommunications ; services de forums de 
discussion ; mise à disposition de forums en ligne ; service 
de messageries informatiques, électroniques, télématiques ; 
courrier électronique ; diffusion, transmission de petites 
annonces y compris sur le réseau Internet, services de 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 

type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatifs ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; services 
d’organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et de symposiums ; production et 
location de films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage de 
bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; location 
de postes de télévision ; informations en matière d’éducation 
et de divertissement ; informations dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; services d’organisation et de production de 
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de 
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ; 
services d’animation de clubs professionnels dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; services d’exploitation de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

Revendication de priorité(s) : France N° 4587215 du 
03-10-2019.
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23/10/2019
N° 19.00537

Société  HOLAM S.R.L. 
Corso Buenos Aires 3 
I-20124 Milano 
(Italie)

HOTEL VIU
Produits et services désignés : Classe 16 : Albums/

albums-souvenir ; faire-part [papeterie] ; sachets 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; buvards ; serre-livres ; livrets ; marque-
pages ; livres ; emballages en papier ou en carton pour 
bouteilles ; boîtes en carton ou en papier ; calendriers ; 
catalogues ; bagues de cigares ; dessous de verre en papier ; 
couvertures [papeterie] ; sous-main ; dossiers [papeterie] ; 
pochettes pour documents ; papier d’armoire parfumé ou 
non ; gravures ; enveloppes [papeterie] ; plioirs [articles de 
bureau] ; stylos ; cartes de vœux ; guides de voyage 
imprimés ; mouchoirs de poche en papier ; fiches de 
classement ; tampons encreurs ; écritoires ; encriers ; 
biblorhaptes ; registres de comptabilité [livres] ; bacs à 
courrier ; revues [périodiques] ; manuels ; cartes 
[géographie] ; circulaires ; journaux ; photographies ; 
stylos et plumes ; crayons ; périodiques ; images ; affiches ; 
cartes postales ; produits de l’imprimerie ; guides 
imprimés ; publications imprimées ; papeterie ; timbres-
poste ; guides de voyages ; tablettes à écrire ; instruments 
d’écriture. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
vêtements, chaussures et chapellerie vendus dans le cadre 
de et/ou associés aux propriétés du demandeur destinées au 
logement, au divertissement et/ou aux loisirs. Classe 35 : 
Publicité ; services publicitaires dans le domaine de 
l’hôtellerie ; services publicitaires dans le domaine de 
l’immobilier ; services de publicités du commerce au 
détail ; gérance administrative d’hôtels ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
gestion commerciale pour clubs de santé et stations 
thermales ; gestion commerciale de centres de villégiature ; 
gestion commerciale de biens immobiliers et de logements ; 
gestion hôtelière, galeries commerçantes et installations et 
agréments connexes ; services de foires à des fins 
commerciales ou publicitaires ; organisation de foires à 
buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes 
pour des tiers ; services de vente au détail de cadeaux et 
articles divers dans des hôtels ; services de vente au détail 
d’aliments ; services de vente au détail liés à des boissons 
alcooliques et non alcooliques ; services de vente au détail 
de vêtements, chaussures et couvre-chefs ; services de 
vente au détail concernant les bijoux ; services de vente au 
détail de jouets, articles de jeux et cotillons ; services de 
vente au détail concernant le café ; services de vente au 
détail concernant le thé ; services de vente au détail 
concernant le chocolat ; services de vente au détail liés à la 

confiserie. Services de vente au détail de produits de 
l’imprimerie ; services de vente au détail de sacs ; services 
de vente au détail concernant les produits de toilette ; 
services de vente au détail concernant les bagages ; services 
de vente au détail liés aux équipements de sport et aux 
articles de sport ; services de vente au détail concernant le 
tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; services de vente 
au détail d’articles de cuir ; services de vente au détail liés 
aux savons, à la parfumerie, aux huiles essentielles, aux 
cosmétiques, aux lotions capillaires ; services de vente au 
détail liés aux bougies et aux mèches pour l’éclairage ; 
services de vente au détail d’appareils pour l’enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, 
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement, 
disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement 
numériques ; services de vente au détail liés aux ordinateurs, 
aux tablettes ou aux logiciels ; services de vente au détail 
liés aux lunettes, aux lunettes de soleil, aux montures et 
aux verres pour lunettes et lunettes de soleil ; services de 
vente au détail liés aux horloges, aux montres et aux porte-
clés ; services de vente au détail de brosses à dents ; 
services de vente au détail liés aux miroirs et aux cadres.  
Classe 36 : Services d’opérations de change de devises ; 
dépôt de valeurs ; services de dépôt en coffres-forts ; 
gestion immobilière ; gestion de biens immobiliers loués 
ou loués à bail ; location et courtage d’appartements, 
immeubles en copropriété, hôtels, biens immobiliers, 
multipropriétés, galeries commerciales et installations et 
aménagements connexes ; gérance d’appartements, 
immeubles en copropriété, biens immobiliers et biens 
immobiliers en multipropriété ; établissement de baux 
immobiliers. Classe 38 : Fourniture d’un site web pour 
réservations d’hôtels et restaurants. Classe 39 : Organisation 
du transfert de et vers des hôtels ; services de chauffeurs ; 
distribution de journaux ; accompagnement de voyageurs ; 
livraison de fleurs ; services d’emballage de cadeaux ; 
services de réservation de transport ; informations en 
matière de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; transport de passagers ; organisation de voyages 
organisés ; services pour la réservation de voyages ; 
services d’organisation d’excursions, de visites guidées et 
de visites touristiques ; réservation de voyages et 
excursions ; réservation de voyages et d’excursions vers 
des événements et attractions ; organisation d’itinéraires de 
voyages pour le compte de tiers ; organisation de voyages 
à des fins culturelles ; services de guides de voyage, 
d’excursions et de visites touristiques ; fourniture 
d’informations et d’assistance dans le domaine des 
voyages, des excursions, des visites guidées, des visites 
touristiques et du transport ; empaquetage de marchandises.  
Classe 41 : Réservation de places de spectacles ; mise à 
disposition de lieux de divertissement ; clubs (services de-) 
(divertissement ou éducation) ; mise à disposition 
d’équipements de karaoké ; services de discothèques ; 
services de boîtes de nuit [divertissement] ; services 
d’artistes de spectacles ; services de divertissement et de 
récréation ; informations en matière de divertissement ; 
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cours de fitness ; organisation, gestion, préparation et 
présentation de bals, compétitions, exposés, expositions, 
démonstrations, présentations et spectacles ; fourniture 
d’informations concernant des évènements récréatifs, 
sportifs et éducatifs ; organisation, gestion, préparation, 
présentation de divertissement ; organisation, gestion, 
préparation et présentation de manifestations et activités 
sportives, services de clubs de sport, services de clubs de 
gym, services de casinos, services de cinémas, services 
d’accueil ; organisation d’évènements festifs 
[divertissements] ; formations pratiques ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations 
sportives ; location d’équipement de sport autre que 
véhicules ; location de courts de tennis ; organisation et 
conduite d’ateliers de formation ; services de divertissement 
pour entreprises ; divertissement dans le cadre de services 
d’accueil (hébergement). Classe 43 : Services d’agences 
de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ; services 
de cafés ; services de restauration (alimentation) ; services 
hôteliers ; services hôteliers ; services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; location de 
logement temporaire ; services de réservation de chambres ; 
réservation d’hôtels ; services de motels ; pensions ; 
services de restauration (alimentation) ; services de bars ; 
services de cafés ; services de restaurants en libre-service ; 
restaurants à service rapide et permanents, snack-bars ; 
réservation de restaurants ; services de bars ; services 
hôteliers ; traiteurs ; services d’hospitalité [hébergement 
temporaire] ; services d’hospitalité [nourriture et boissons] ; 
services de conseils dans le domaine de l’hospitalité ; 
services de traiteurs ; pouponnières ; services de 
conciergerie, à savoir services d’informations, de conseils 
et de réservations liés aux hôtels, aux restaurants, aux bars, 
aux cafés, aux snacks-bars, aux salons de thé, aux 
restaurants en libre-service et à la garde d’enfants ; location 
de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de 
table et verrerie ; services de réservation de places de 
restaurant ; réservations de bars ; fourniture d’infrastructures 
de rencontres, banquets, réceptions, conférences, 
expositions et réunions ; services des stations thermales, à 
savoir fourniture de logements temporaires et repas aux 
clients de stations thermales de santé et de beauté ; mise à 
disposition d’infrastructures et de services professionnels 
dans des hôtels ; services de garde d’enfants [crèches 
d’enfants].  Classe 44 : Services de location de compositions 
florales ; service de thermalisme et de spas, à savoir 
services cosmétiques de soins du corps ; services 
d’aromathérapie ; services de thermalisme ; services de 
soins de beauté ; services de salons de beauté ; services de 
stations thermales ; massage ; services de soins de beauté 
et de coiffure ; services de manucure et de pédicure ; 
services d’épilation ; services de saunas ; sanatoriums ; 

services de solariums ; services de bains turcs ; services 
liés aux salons de beauté et aux cosmétiques ; services de 
soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de 
beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de 
massage ; conseils et informations en matière soins de 
coiffure et de beauté, de soins esthétiques et cosmétiques. 
Classe 45 : Garde d’enfants à domicile ; services 
d’accompagnement en société [personnes de compagnie] ; 
services de conciergerie, à savoir services d’informations, 
de conseils et de réservations liés aux hôtels, aux 
restaurants, aux bars, aux cafés, aux snack-bars, aux salons 
de thé, aux restaurants en libre-service et à la garde 
d’enfants ; baby-sitters.

11/11/2019
N° 19.00538

Monsieur Paolo BELLARDI  
Chez S.M.S. 
«Le Trocadéro» 
47, avenue Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poissons, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles 
et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et 
préparations faites de céréales. Pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse. Levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre sauces 
(condiment), épices, glace à rafraîchir.  Classe 32 : Bières, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières).
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11/11/2019
N° 19.00539

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ENERVITAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations et 
articles dentaires et dentifrices médicaux  ; préparations 
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains, 
collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme, 
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants 
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs 
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles  ; préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ; 
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes 
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à 
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques 
à usage médical, préparations biologiques à usage 
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets 
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans 
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux, 
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène 
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage 
pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre 
les cors aux pieds/coricides, crayons caustiques, crayons 
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage 
médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, 
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à 
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques 
à usage médical, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage 
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique, 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage 
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, 
graisses à usage médical, graisses à usage vétérinaire, 
hémoglobine, isotopes à usage médical, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lotions à usage vétérinaire, 
lotions après-rasage médicamenteuses, médicaments à 
usage vétérinaire/remèdes à usage vétérinaire, préparations 
médicinales pour lavages oculaires, préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine et animale, 
peroxyde d’hydrogène à usage médical, pharmacies 
portatives, plasma sanguin, poisons bactériens, poudre 
de perles à usage médical, produits radioactifs à usage 
médical, radium à usage médical, répulsifs pour chiens, 
sang à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour 

bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour 
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage 
médical, shampooings médicamenteux, shampooings 
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap, 
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants 
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires.  Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer 
et mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ; 
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à 
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de 
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie 
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, à savoir : baozi [petits pains farcis], bibimbap [ 
riz mélangé à du bœuf et des légumes], burritos, en-cas 
à base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers 
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales 
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz], 
hot-dogs, jiaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et 
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées 
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés 
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal, 
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli, 
repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps, 
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments  ; produits de 
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles  ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé 
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits 
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour 
boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles 
et boulettes  ; céréales  ; levures et agents levants ; pâtes. 
Classe 32 : Bière et produits de brasserie ; boissons sans 
alcool ; préparations pour faire des boissons.

11/11/2019
N° 19.00540

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ENERUGI
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations et 
articles dentaires et dentifrices médicaux ; préparations 
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains, 
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collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme, 
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants 
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs 
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles ; préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ; 
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes 
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à 
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques 
à usage médical, préparations biologiques à usage 
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets 
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans 
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux, 
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène 
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage 
pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre 
les cors aux pieds / coricides, crayons caustiques, crayons 
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage 
médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, 
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à 
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques 
à usage médical, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage 
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique, 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage 
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, graisses 
à usage médical, graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, 
isotopes à usage médical, préparations de lavage vaginal à 
usage médical, lotions à usage vétérinaire, lotions après-
rasage médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire 
/ remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales 
pour lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments 
pour la consommation humaine et animale, peroxyde 
d’hydrogène à usage médical, pharmacies portatives, 
plasma sanguin, poisons bactériens, poudre de perles 
à usage médical, produits radioactifs à usage médical, 
radium à usage médical, répulsifs pour chiens, sang 
à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour 
bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour 
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage 
médical, shampooings médicamenteux, shampooings 
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap, 
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants 
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer 
et mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ; 
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à 
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de 
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie 
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, à savoir : baozi [petits pains farcis], bibimbap [riz 

mélangé à du boeuf et des légumes], burritos, en-cas 
à base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers 
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales 
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz], 
hot-dogs, jiaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et 
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées 
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés 
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal, 
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli, 
repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps, 
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de 
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé 
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits 
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour 
boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et 
boulettes ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes.

11/11/2019
N° 19.00541

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BEEF LOCKER
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations et 
articles dentaires et dentifrices médicaux ; préparations 
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains, 
collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme, 
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants 
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs 
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles ; préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ; 
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes 
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à 
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques 
à usage médical, préparations biologiques à usage 
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets 
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans 
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux, 
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène 
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage 
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pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre 
les cors aux pieds/coricides, crayons caustiques, crayons 
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage 
médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, 
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à 
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques 
à usage médical, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage 
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique, 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage 
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, 
graisses à usage médical, graisses à usage vétérinaire, 
hémoglobine, isotopes à usage médical, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lotions à usage vétérinaire, 
lotions après-rasage médicamenteuses, médicaments à 
usage vétérinaire/remèdes à usage vétérinaire, préparations 
médicinales pour lavages oculaires, préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine et animale, 
peroxyde d’hydrogène à usage médical, pharmacies 
portatives, plasma sanguin, poisons bactériens, poudre 
de perles à usage médical, produits radioactifs à usage 
médical, radium à usage médical, répulsifs pour chiens, 
sang à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour 
bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour 
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage 
médical, shampooings médicamenteux, shampooings 
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap, 
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants 
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer 
et mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ; 
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à 
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de 
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie 
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, à savoir : baozi [petits pains farcis], bibimbap [riz 
mélangé à du bœuf et des légumes], burritos, en-cas à 
base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers 
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales 
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz], 
hot-dogs, jiaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et 
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées 
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés 
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal, 
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli, 
repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps, 
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de 
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé 
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits 
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour 

boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et 
boulettes ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes.

11/11/2019
N° 19.00542

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CAVE BEEF
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations et 
articles dentaires et dentifrices médicaux ; préparations 
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains, 
collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme, 
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants 
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs 
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles ; préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ; 
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes 
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à 
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques 
à usage médical, préparations biologiques à usage 
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets 
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans 
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux, 
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène 
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage 
pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre 
les cors aux pieds/coricides, crayons caustiques, crayons 
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage 
médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, 
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à 
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques 
à usage médical, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage 
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique, 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage 
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, 
graisses à usage médical, graisses à usage vétérinaire, 
hémoglobine, isotopes à usage médical, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lotions à usage vétérinaire, 
lotions après-rasage médicamenteuses, médicaments à 
usage vétérinaire/remèdes à usage vétérinaire, préparations 
médicinales pour lavages oculaires, préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine et animale, 
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peroxyde d’hydrogène à usage médical, pharmacies 
portatives, plasma sanguin, poisons bactériens, poudre 
de perles à usage médical, produits radioactifs à usage 
médical, radium à usage médical, répulsifs pour chiens, 
sang à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour 
bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour 
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage 
médical, shampooings médicamenteux, shampooings 
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap, 
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants 
à usage médical, préparations thérapeutiques pour Je bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires . Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer 
et mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ; 
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à 
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de 
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie 
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, à savoir : baozi [petits pains farcis], bibimbap [riz 
mélangé à du boeuf et des légumes], burritos, en-cas 
à base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers 
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales 
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz], 
hot-dogs, jiaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et 
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées 
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés 
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal, 
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli, 
repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps, 
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de 
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé 
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits 
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour 
boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et 
boulettes ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes.

03/10/2019
N° 19.00543

Société  SINCERELY LTD. B.V. 
116 Ravenhill Road 
94563 Orinda, CA 
(États-Unis d’Amérique)

LOVEFROM
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; des 
savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, dentifrices ; préparations parfumantes de 
l’air ; senteur [huiles essentielles] ; encens ; bâtons 
d’encens ; huiles pour parfums et senteurs ; pot-pourris 
(parfums] ; sachets pour parfumer le linge ; eau parfumée ; 
bois odorants ; lotions après-rasage ; antitranspirants 
[articles de toilette] ; préparations de rasage ; eau de 
Cologne ; musc [parfumerie] ; préparations cosmétiques ; 
lotions à usage cosmétique ; maquillage ; parfums ; savon ; 
articles de toilette ; sprays pour le corps ; produits de soins 
de beauté ; préparations non médicamentées pour 
l’application sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les 
ongles ; préparations de bronzage ; préparations d’écran 
solaire ; préparations de l’’haleine ; préparations 
capillaires ; lotions capillaires ; les shampooings ; après-
shampooings ; préparations de soin de la peau ; préparations 
non médicamentées pour l’application sur les cheveux, le 
cuir chevelu, la peau et les ongles ; faux ongles ; vernis à 
ongles ; préparations de lessive ; produit pour aiguiser ; 
substances et préparations pour cirer ; émeri ; pierre ponce ; 
produits de nettoyage de véhicules ; assouplissants pour 
textiles ; savon détergent ; assouplissants ; préparations 
pour blanchir le linge ; poudres de savon ; lessive en 
poudre ; cristaux de soude pour le nettoyage ; produits de 
nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures ; 
tissu abrasif ; papier abrasif ; adhésifs à usage cosmétique ; 
produits antistatiques à usage domestique ; toile émeri ; 
papier de verre ; préparations pour enlever la laque ; 
shampooings pour animaux de compagnie ; dégraissants et 
préparations de broyage ; préparations de croissance pour 
les cheveux. Classe 7 : Des machines-outils ; moteurs [sauf 
pour véhicules terrestres] ; pièces de couplage et de 
transmission de machines [sauf pour véhicules terrestres] ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; incubateurs pour œufs ; distributeurs 
automatiques ; des robots ; robots industriels ; robots de 
laboratoire ; robots de transport ; systèmes automatisés de 
manutention composés d’équipement industriel, à savoir 
unités d’entraînement mobiles, modules d’inventaire 
configurables, stations d’inventaire et stations de 
maintenance, tous destinés au traitement et au classement 
des commandes dans les entrepôts pour les opérations de 
distribution et de fabrication ; machines à battre ; machines 
à préparer les boissons, mélangeurs électriques à usage 
domestique ; machines à couper le pain ; machines à 
brasser ; ouvre-boîtes électriques ; tondeuses [machines] ; 
moulins à café, autres que ceux actionnés manuellement ; 
machines de broyage ; machines à couper ; machines de 
remplissage ; machines à filtrer ; machines électriques de 
préparation des aliments ; robots culinaires électriques ; 
support d’outil à main ; outils à main, autres que ceux 
actionnés manuellement ; machines à repasser ; broyeurs 
de cuisine électriques ; machines de cuisine électriques ; 
couteaux électriques ; machines à trancher électriques pour 
la cuisine ; machines et appareils électriques de nettoyage ; 
machines et appareils de polissage [électriques] ; machines 
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pour faire des pâtes ; hachoirs à viande [machines] ; 
mélangeurs [machines] ; machines à mélanger ; pompes 
[machines] ; machines de rinçage ; machines à affûter ; 
aspirateurs ; fouets électriques à usage domestique ; 
tondeuses à gazon ; machines de culture ; machines 
électriques de rognage ; moteurs électriques ; machines à 
percer, couper et meuler ; machines de coiffure ; machines 
à filer ; machines de pulvérisation ; machines à fertiliser ; 
machines à tricoter ; machines à coudre ; machines pour 
sceller et boucher les bouteilles ; machines de soufflage ; 
pistolet de pulvérisation pour la peinture ; pulvérisateurs 
(machines) ; collecteurs d’incrustations pour chaudières ; 
cisailles pour animaux ; embrayages et boîtes de vitesses 
(autres que pour véhicules terrestres) ; sacs (aspirateur -) ; 
cartouches pour machines à filtrer ; ouvre-porte et ferme-
porte [machines] ; mandrins de perceuse [parties de 
machines] ; trépans de forage [parties de machines] ; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesel ; dispositifs 
d’allumage pour moteurs à combustion interne ; meules à 
aiguiser [parties de machines] ; tuyaux d’aspirateur. 
Classe 8 : Outils et instruments à main [actionnés 
manuellement] ; coutellerie ; armes blanches ; des rasoirs ; 
hacheurs à commande manuelle ; robots de cuisine opérés 
à la main ; trancheurs à main actionnés manuellement ; 
ouvre-boîtes non électriques ; des couperets ; outils de 
coupe [outils à main] ; limes [outils] ; outils de jardin 
actionnés manuellement ; pompes à main ; fers à repasser 
[outils à main non électriques] ; fourches ; des couteaux ; 
des cuillères ; outils de perforation [outils à main] ; 
couteaux à pizza non électriques ; poinçons [outils à main] ; 
les ciseaux ; grattoirs [outils à main] ; instruments 
d’affûtage ; tondeuse [instruments à main] ; des cuillères ; 
couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères] ; 
ménagères ; boîtes adaptées pour la coutellerie ; hachoirs à 
légumes ; trancheurs de légumes ; couteaux à steak ; outils 
de coupe et d’épilation ; appareils de coiffure ; outils de 
manucure ; outils de pédicure ; instruments de préparation 
des aliments ; instruments et outils agricoles actionnés 
manuellement ; instruments et outils de jardinage actionnés 
manuellement ; instruments et outils d’aménagement 
paysager à commande manuelle ; instruments de lutte 
contre le feu ; outils à main de coupe, de perçage, de 
meulage, d’affûtage et de traitement de surface ; outils de 
fixation et d’assemblage ; outils et instruments de levage ; 
tondeuses à barbe ; instruments à affûter les lames ; serre-
joints ; fers à sertir ; fers à repasser électriques ; fers à 
lisser ; barres de mine ; fer à friser ; pinces à cuticules ; 
barres de coupe ; des couteaux ; barres de coupe ; outils de 
coupe [outils à main] ; limes à ongle ; tondeuses à cheveux 
à usage personnel ; pinces à épiler ; aciers à couteaux ; 
pincettes et pinces à cuticules ; pinces à épiler ; trousses de 
pédicure ; limes à ongles ; les ciseaux ; coupe-ongles ; 
ciseau à utiliser avec les bébés, les enfants et les 
nourrissons ; vaisselle jetable (coutellerie) en plastique ; 
cuillers à bout souple pour bébés, nourrissons et enfants ; 
pilon et mortier pour le pilonnage ; étuis de rasage ; étuis 
de rasoir. Classe 9 : Des ordinateurs ; matériel informatique ; 

ordinateurs portables ; ordinateurs tablettes ; appareils et 
instruments de télécommunication ; les téléphones ; 
téléphones mobiles ; les smartphones ; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de contenu 
vocal, de données, d’images, audio, vidéo et multimédia ; 
appareils de communication en réseau ; appareils 
électroniques numériques portables capables de fournir un 
accès à internet et d’envoyer, recevoir et stocker des appels 
téléphoniques, des courriers électroniques et d’autres 
données numériques ; matériel informatique portable ; des 
dispositifs électroniques numériques portables capables de 
fournir un accès à internet pour envoyer, recevoir et stocker 
des appels téléphoniques, courrier électronique et autres 
données numériques ; montres connectées ; lunettes 
connectées ; bagues connectées ; capteurs d’activité à 
porter sur soi ; bracelets connectés [instruments de 
mesure] ; lecteurs de livres électroniques ; logiciel ; 
logiciels pour la configuration, l’utilisation et le contrôle 
d’ordinateurs, périphériques, appareils mobiles, téléphones 
mobiles, montre connectée, lunettes connectées, appareils 
portables, écouteurs, casques d’écoute, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs, lecteurs audio et vidéo et enregistreurs, 
systèmes de cinéma maison et systèmes de divertissement ; 
logiciel de développement d’applications ; logiciels de 
jeux informatiques ; contenu audio, vidéo et multimédia 
préenregistré téléchargeable ; périphériques informatiques ; 
périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, appareils électroniques 
portables, montre connectée, lunettes connectées, 
écouteurs, écouteurs, téléviseurs, décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo ; périphériques portables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, montre connectée, lunettes connectées, bagues 
connectées, écouteurs, écouteurs, téléviseurs, décodeurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; appareils 
d’identification et d’authentification biométriques ; 
accéléromètres ; altimètres ; appareils de mesure de 
distance ; appareils d’enregistrement à distance ; 
podomètres ; appareils de mesure de pression ; indicateurs 
de pression ; moniteurs, écrans d’affichage, écrans de tête 
et casques à utiliser avec des ordinateurs, des smartphones, 
des appareils électroniques mobiles, des appareils 
électroniques portables, des montres connectées, des 
lunettes connectées, des téléviseurs, des décodeurs et des 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; écrans de réalité 
virtuelle et augmentée, lunettes de protection, contrôleurs 
et casques ; Lunettes 3D ; lunettes ; des lunettes de soleil ; 
verres de lunettes ; verre optique ; articles de lunetterie ; 
appareils et instruments optiques ; appareils photo ; flash 
pour les caméras ; claviers, souris, tapis de souris, 
imprimantes, lecteurs de disque et disques durs ; appareils 
d’enregistrement et de reproduction du son ; lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo numériques ; haut-parleurs 
audio ; amplificateurs et récepteurs audio ; appareils audio 
pour véhicules automobiles ; appareils d’enregistrement et 
de reconnaissance vocale ; écouteurs ; écouteurs ; 
microphones ; téléviseurs ; récepteurs de télévision et 
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moniteurs ; décodeurs ; les radios ; émetteurs et récepteurs 
radio ; interfaces utilisateur pour ordinateurs et dispositifs 
électroniques embarqués, nommément panneaux de 
commande électroniques, moniteurs, écrans tactiles, 
télécommandes, stations d’accueil, connecteurs, 
commutateurs et commandes à commande vocale ; 
systèmes de positionnement global (appareils GPS) ; 
instruments de navigation ; appareils de navigation pour 
véhicules [ordinateurs de bord] ; télécommandes pour le 
contrôle des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
appareils électroniques mobiles, des appareils électroniques 
portables, des montres connectées, des lunettes connectées, 
des écouteurs, des écouteurs, des lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, des téléviseurs, des décodeurs, des haut-
parleurs, des amplificateurs, des systèmes de home cinéma 
et des systèmes de divertissement  ; appareils portables 
pour le contrôle des ordinateurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, montres connectées, 
lunettes connectées, écouteurs, écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs, 
haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma maison 
et de divertissement ; appareils de stockage de données ; 
puces informatiques ; piles ; chargeurs de batterie ; 
connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, 
câbles, chargeurs, stations d’accueil stations d’accueil et 
adaptateurs pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, périphériques informatiques, 
appareils électroniques mobiles, appareils électroniques 
portables, montre connectée, lunettes connectées, 
écouteurs, casques d’écoute, lecteurs et enregistreurs audio 
et vidéo, téléviseurs et décodeurs ; écrans tactiles 
interactifs ; interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateur, 
téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
appareils électroniques portables, montres connectées, 
lunettes connectées, téléviseurs, boîtiers décodeurs et 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; films protecteurs 
adaptés aux écrans d’ordinateurs, aux écrans de téléphones 
mobiles et aux écrans de montre connectée ; pièces et 
accessoires pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
appareils électroniques portables, montre connectée, 
lunettes connectées, écouteurs, casques d’écoute, lecteurs 
et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs ; 
housses, sacs, étuis, manchons, sangles et cordons pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, appareils électroniques portables, montre 
connectée, lunettes connectées, écouteurs, casques 
d’écoute, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo ; bâtons de selfie ; chargeurs pour cigarettes 
électroniques ; colliers électroniques pour entraîner les 
animaux ; agendas électroniques ; appareils pour vérifier le 
cachetage du courrier ; caisses enregistreuses ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; machines à dicter ; 
arrondisseurs pour la couture ; machines à voter ; étiquettes 
électroniques pour marchandises ; télécopieurs ; appareils 
et instruments de pesage ; les mesures ; tableaux d’affichage 
électroniques ; appareil de mesure ; tranches de silicium ; 

circuits intégrés ; amplificateurs ; écrans fluorescents ; 
télécommandes ; lumières conduisant des filaments [fibres 
optiques] ; installations électriques pour la commande à 
distance d’opérations industrielles ; parafoudres ; des 
électrolyseurs ; extincteurs ; appareils radiologiques à 
usage industriel ; appareils et équipements de sauvetage ; 
sifflets d’alarme ; dessins animés ; mire-œufs ; sifflets de 
chien ; aimants décoratifs ; clôtures électrifiées ; 
[ralentisseurs portables télécommandé) ; matériel 
informatique pour la lecture, l’organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la 
révision de fichiers audio et de fichiers multimédias ; 
dispositifs électroniques capables de fournir un accès à 
internet et pour l’envoi, la réception et le stockage de 
données numériques ; haut-parleurs audio connectés à 
commande vocale avec capacités d’assistant personnel 
virtuel ; assistants numériques personnels ; appareils 
électroniques de commande et de reconnaissance vocale 
pour contrôler le fonctionnement d’appareils électroniques 
grand public et de systèmes résidentiels ; appareils et 
dispositifs électroniques de commande, de reconnaissance 
et de commande vocale électroniques pour la commande et 
la surveillance d’appareils électroniques grand public, 
d’éclairage, d’appareils électroménagers, de thermostats, 
de systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes 
de surveillance et d’alarme pour la maison, de détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone, de serrures de portes 
et fenêtres verrous et systèmes domotiques ; accessoires 
pour haut-parleurs connectés ; programmes de jeux 
informatiques. Classe 10 : Capteurs, moniteurs et écrans 
utilisés dans le domaine de la santé, de la condition 
physique, de l’exercice, et du bien-être permettant de 
mesurer, afficher, suivre, surveiller, stocker, et transmettre 
des données biométriques, le rythme cardiaque, les 
mouvements corporels, et les calories brûlées ; appareils et 
dispositifs de bien-être général permettant de mesurer, 
afficher, suivre, surveiller, stocker, et transmettre des 
données biométriques, le rythme cardiaque, les mouvements 
corporels, et les calories brûlées. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires ; des barbecues ; 
garnitures de baignoires ; installations de bain ; accessoires 
de douche ; robinets de lavabos ; appareils de refroidissement 
de boissons ; eau potable (filtres pour-) ; couvertures 
chauffantes (à usage autre que médical) ; machines à pain ; 
grille-pain ; lumières électriques ; plafonniers ; appliques 
murales ; lumières électriques ; lumières décoratives ; 
lampes solaires ; lustres ; machines à café électriques ; 
cuisinières ; hottes aspirantes pour cuisines ; ustensiles de 
cuisson électriques ; les réfrigérateurs ; congélateurs ; 
appareils et installations de refroidissement ; friteuses 
électriques ; ventilateurs électriques à usage personnel ; 
ventilateurs de salle ; lampes électriques ; lampes 
électriques pour arbres de noël ; cuiseurs à vapeur 
électriques ; bouillotes ; glacières ; lampes d’éclairage ; 
supports d’abat-jour ; abat-jour ; lanternes d’éclairage ; 



Vendredi 10 janvier 2020 JOURNAL DE MONACO 19

ampoules d’éclairage ; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson] ; multi cuiseurs ; chauffe-assiettes ; lampes de 
poche électrique ; casseroles électriques de cuisson à 
pression ; des bouilloires ; bouilloires électriques ; 
cuisinières [fours] ; lampes d’éclairage ; supports d’abat-
jour ; ampoules électriques ; sièges de toilette ; cafetières 
électriques ; baignoires ; baignoires-douches ; sièges de 
toilette et installations sanitaires portables ; appareils et 
installations sanitaires ; adaptateurs de siège de toilette et 
adaptateurs de siège de toilette pour enfants ; appareils et 
équipements de stérilisation et de stérilisation ; stérilisateurs 
pour biberons ; sachets de stérilisation jetables ; 
stérilisateurs à la vapeur ; stérilisateurs UV ; stérilisateurs 
de voyage pour biberons et matériel d’alimentation pour 
bébés ; feux de bicyclette ; cafetières électriques ; 
installations et accessoires de salle de bain, y compris 
toilettes ; lavabos ; humidificateurs. Appareils pour la 
désodorisation de l’air. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion sur terre, air ou eau ; avion ; les automobiles ; 
vélos ; voitures ; des drones ; drones avec caméra ; drones 
civils ; véhicules à propulsion électrique ; motocyclettes ; 
les camions ; véhicules sans pilote ; véhicules aériens sans 
pilote (UAV) ; véhicules électriques ; les fourgonnettes ; 
fourgonnettes de livraison ; véhicules télécommandés, 
autres que jouets ; pneus et roues pour véhicules et 
bicyclettes ; alarmes et dispositifs antivol pour véhicules ; 
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; 
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules ; chaînes 
antidérapantes ; pneus d’automobile ; plaquettes de frein 
pour automobiles ; housses (sièges) pour véhicules ; 
housses pour volants de véhicules ; harnais (de sécurité) 
pour sièges de véhicule ; essuie-phares ; appuie-tête pour 
sièges de véhicules ; enjoliveurs ; porte-bagages pour 
véhicules ; filets à bagages pour véhicules ; porte-skis pour 
voitures ; chariots ; vitres de véhicules ; essuie-glaces ; 
pare-brise ; essuie-glaces ; pare-brise ; bacs de rangement 
pour voitures ; compartiments de rangement pour coffres 
de véhicules ; bandes antireflet et pare-soleil ; toits 
ouvrants ; jalousies ; porte-boissons pour utilisation dans 
les véhicules terrestres ; grilles de séparation ; les barres de 
toit ; barres de toit ; supports de toit ; garde-boue ; bandes 
antistatiques ; dossier et coussins conçus pour être utilisés 
dans des véhicules terrestres ; matériels de réparation de 
crevaisons pour pneu ; remorque ; klaxons pour véhicules ; 
pare-brise ou écrans pour la protection contre le gel et / ou 
le soleil ; housses de véhicules ; chaînes à neige ; rainures 
de pneus ; rehausseurs de siège ; sièges de voiture pour 
enfants ; catadioptres pour bicyclettes, profils 
aérodynamiques pour véhicules terrestres ; avertisseurs 
sonores pour cycles ; paniers adaptés pour les cycles ; 
cloches de vélo ; freins de vélo ; chaînes de bicyclettes ; 
cadres de bicyclettes ; guidon de bicyclette ; pompes à 
vélo ; jantes de vélo ; selles de bicyclette ; rayons de 
bicyclette ; supports à vélo ; pneus de bicyclette ; chambres 
à air pour bicyclettes ; pompes pour vélos ; porte-bouteilles 
d’eau pour vélo ; les poussettes d’enfants ; poussettes ; 

landaus ; housses pour poussettes ; capots pour landaus ; 
housses de poussette ; capots de poussette ; fauteuils 
roulants ; brouettes ; chariots. Classe 14 : Métaux précieux 
et leurs alliages ; articles de bijouterie-joaillerie(insignes 
en métaux précieux ; perles pour la fabrication de bijoux ; 
boîtes en métal précieux ; imitation d’or (objets de) ; bijoux 
en ivoire ; coffrets à bijoux ; porte-clés [bibelots ou 
breloques] ; médailles ; objets d’imitation d’or ; pierres 
semi-précieuses ; statues/statuettes en métaux précieux ; 
instruments d’horlogerie et de chronométrie ; les montres ; 
montre-bracelet ; des horloges ; mouvements d’horloges et 
de montres ; étuis pour horlogerie ; étuis pour horlogerie ; 
étuis pour montres [présentation] ; sangles pour montre-
bracelet ; chaîne de montre ; boites de montre ; chaînes de 
montres. Classe 15 : Instruments de musique ; baguette de 
batterie ; archet pour instruments de musique ; étuis pour 
instruments de musique ; claviers pour instruments de 
musique ; touches pour instruments de musique ; 
embouchures pour instruments de musique ; pupitres de 
musique ; synthétiseurs de musique ; boîtes à musique ; 
sourdine pour instruments de musique ; pédales pour 
instruments de musique ; chevilles pour instruments de 
musique ; rouleaux de musique perforés ; claviers de 
piano ; touches de piano ; cordes de piano ; les plectres ; 
anches ; rouleaux (musique perforée) ; trépieds pour 
instruments de musique ; diapason ; les marteaux pour 
accorder ; appareils à tourner pour partitions ; valves pour 
instruments de musique ; pièces et accessoires pour tous 
les produits précités ; étuis à musique. Classe 16 : Papier, 
carton ; imprimés et livres ; matériel de reliure ; 
photographies ; papeterie ; autocollants et adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel d’artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau à l’exception des 
meubles ; matériel d’instruction et d’enseignement ; 
matières plastiques pour l’emballage ; caractères 
d’imprimerie, clichés d’imprimerie ; publications 
imprimées en papier et carton ; livres ; les magazines ; 
lettres d’information ; les périodiques ; des brochures ; des 
livrets ; des brochures ; manuels ; revues ; des tracts ; cartes 
de vœux ; des catalogues ; livres de fiction et non-fiction 
sur une variété de sujets ; séries de livres de fiction et non-
fiction, bandes dessinées, romans illustrés, récits illustrés 
et récits de bandes dessinées, story-boards et illustrations ; 
périodiques dans le domaine des bandes dessinées, des 
story-boards et des illustrations ; imprimés dans le domaine 
des ordinateurs ; imprimés dans le domaine des tablettes 
informatiques ; imprimés dans le domaine des produits 
multimédia, des produits interactifs et des services en 
ligne ; catalogues relatifs aux logiciels ; brochures 
informatiques ; manuels d’ordinateur ; publications sur le 
matériel informatique ; manuels de référence sur le matériel 
informatique ; guides d’utilisation du matériel 
informatique ; manuels d’instructions informatiques ; 
manuels informatiques ; publications relatives à la 
technologie, au numérique et aux gadgets ; manuels 
d’utilisation sous forme lisible électroniquement, lisible 
par machine ou lisible par ordinateur pour utilisation avec, 
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et vendus comme un tout avec, dispositifs électroniques 
portables et portatifs et ordinateurs ; catalogues d’appareils 
et instruments de musique ; catalogues concernant les 
appareils de télécommunication, les téléphones mobiles, 
les appareils électroniques numériques portables et 
portables pour l’envoi et la réception d’appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de 
vidéos, de messagerie instantanée, d’œuvres musicales, 
audiovisuelles et multimédia, et d’autres données 
numériques ; livres de musique ; manuels d’instruction 
musicale ; magazines de musique ; accessoires de bureau à 
savoir sous-mains ; carnets de téléphone et d’adresses ; 
agendas ; des journaux intimes ; des calendriers ; affiches ; 
photographies montées et non montées ; patrons imprimés 
pour sweat-shirts et t-shirts ; patrons de couture imprimés ; 
décalcomanies et autocollants de pare-chocs ; livrets à 
vendre avec cassettes audio ; décalcomanies ; des journaux 
intimes ; cartes cadeaux ; chèques cadeaux ; étiquettes en 
papier ou en carton ; plans ; des journaux intimes ; 
dictionnaires ; organisateurs personnels ; tampon de la 
poste ; cartes postales ; affiches ; sacs de remplacement en 
papier pour aspirateurs ; sacs pour la cuisson en micro-
ondes de papier ; produits de papier jetables ; papier 
absorbant ; mouchoirs en papier ; serviettes de papier ; 
bons imprimés ; coffrets-cadeaux en papier ou en carton ; 
sacs-cadeaux en papier ou en carton ; papier d’impression 
photographique ; nappes en papier ; sets de table en papier ; 
chemins de table en papier ; pochettes ou étuis pour permis 
de conduire. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies et 
parasols ; cannes de marche ; fouets, harnais et sellerie ; 
attaché-case ; sacs ; sacs pour campeurs ; sacs de sport ; 
sacs de plage ; boîtes en cuir ou en cuir ; étuis à cartes 
(porte-documents] ; étuis en cuir ou en surface en cuir ; 
revêtements de meubles en cuir ou en imitations du cuir ; 
housses à vêtements de voyage ; sacs à main ; boîtes à 
chapeaux en cuir ou en imitations du cuir ; sac à dos ; boite 
à clés ; étiquettes de bagages ; des parasols ; portefeuilles 
de poche ; des bourses ; sacs à dos ; sacs à provisions ; 
ceintures d’épaule [lanières] en cuir ou en imitations du 
cuir ; les valises ; sangles pour porter les bébés ; sacs à 
outils, vides ; trousses de voyage [maroquinerie] ; porte-
documents ; colliers et laisses d’animaux ; étuis à clés ; des 
bourses ; cartables ; portefeuilles  ; valises ; trousses de 
toilette non équipées ; sacs de courses à roulettes ; housses 
pour vêtements [garde-robe] ; trousses de toilette. 
Classe 19 : Poteaux non métalliques.  Classe 20 : Meubles, 
miroirs, cadres ; os d’animaux [à l’état brut ou semi-
ouvrés], corn brute ou mi-ouvrée, ivoire, os de baleine ou 
nacre non travaillés ou semi ouvragés ; coquilles ; écume 
de mer ; ambre jaune ; les fauteuils ; des barils non 
métalliques ; paniers non métalliques ; sommiers ; roulettes 
de lit non métalliques ; literie, à l’exception du linge ; 
garnitures de lits non métalliques ; des lits ; lits pour 
animaux domestiques ; lits en bois ; bancs [meubles] ; des 
traversins ; casiers à bouteilles ; boîtes en bois ou en 
plastique ; fûts non métalliques ; chaises [sièges] ; coffres 

non métalliques ; commodes ; hachoirs [tables de 
bouchers] ; pinces non métalliques pour câbles et tuyaux ; 
fermetures de conteneurs non métalliques ; crochets à 
vêtements non métalliques ; cintres ; portemanteaux ; 
conteneurs non métalliques [stockage, transport] ; 
bouchons en liège ; des harasses ; placards ; embrasses non 
en matières textiles ; crochets de rideaux ; tringles à 
rideaux ; anneaux à rideaux ; tringles à rideaux ; patères de 
rideaux ; des coussins ; chaises longues ; décorations en 
plastique pour aliments ; des bureaux ; tableaux 
d’affichage ; divans ; sonnettes de porte, non métalliques, 
non électriques ; verrous de porte non métalliques ; attaches 
de portes non métalliques ; garnitures de portes non 
métalliques ; poignées de porte non métalliques ; heurtoirs 
de porte non métalliques ; tables de placard ; fauteuils  ; 
éventails ; figurines [statuettes] en bois, cire, plâtre ou 
plastique ; casiers ; piédestaux pour pots de fleurs ; 
jardinières [meubles] ; garnitures de meubles non 
métalliques ; meubles en métal ; étagères de meubles ; 
paniers non métalliques ; chenils et contenants pour 
animaux domestiques ; miroirs à main [miroirs de toilette] ; 
présentoir à chapeau ; crochets non métalliques pour 
tringles à vêtements ; numéros de maison, non métalliques, 
non lumineux ; stores d’intérieur [stores] [meubles] ; 
meubles gonflables ; objets publicitaires gonflables ; stores 
de fenêtre en textile d’intérieur ; boutons non métalliques ; 
échelles en bois ou en plastique ; porte-revues ; des 
mannequins ; des matelas ; armoires à pharmacie ; miroirs 
[verre argenté] ; plaques de verre pour miroirs ; mobiles 
[décoration] ; mobilier de bureau ; récipients d’emballage 
en plastique ; stores en papier ; chevilles [épingles] non 
métalliques ; oreillers ; vaisseliers ; étagères [meubles] ; 
rotin ; tapis amovibles ou couvertures pour éviers ; écrans 
[meubles] ; canapés ; étagères pour le stockage ; étagères ; 
vitrines [meubles] ; buffets ; tapis de couchage ; canapés ; 
statues de bois, de cire, de plâtre ou de plastique ; marches 
[échelles] non métalliques ; escabeaux non métalliques ; 
selles ; les tables ; boîtes à outils vides non métalliques ; 
distributeurs de serviettes, fixes, non métalliques ; porte-
serviettes [meubles] ; plateaux non métalliques ; chariots 
[meubles] ; porte-parapluies ; tables de toilette [meubles] ; 
carillons éoliens [décoration] ; éléments de fermeture non 
métalliques pour fenêtres ; garnitures de fenêtres non 
métalliques ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques ; bacs non métalliques ; meubles de 
salle de bains ; meubles de rangement ; bacs non métalliques 
à vidange d’huile ; bouchons d’obturation ; plaques en l et 
signes distinctifs de nationalité non métalliques pour 
véhicules ; enseignes non métalliques ; porte carte (non 
métalliques), attaches, écrous et rondelles non métalliques ; 
des conteneurs d’eau ; boîtes à outils et chariots (non 
métalliques) ; stores d’intérieur à lattes ; des bancs de 
travail ; chaises pliantes, tabourets pliants et lits pliants ; 
des coussins ; lits pneumatiques ; cintres ; chiffres de la 
plaque d’immatriculation ; attaches de câbles non 
métalliques ; rayonnage ; armoires ; boites de stockage ; 
des caisses ; miroirs ; des conteneurs de carburant ; supports 
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de livres. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses [sauf 
pinceaux] ; matériaux pour la brosserie ; articles de 
nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou semi-ouvragé [à 
l’exception du verre de construction] ; verrerie, porcelaine 
et faïence ; tampons abrasifs pour la cuisine ; bassins 
[récipients] ; paniers à usage domestique ; cuillères à 
badigeonner [ustensiles de cuisine] ; batteurs non 
électriques ; chopes à bière ; verres à bière ; chopes de 
bière ; mélangeurs non électriques à usage domestique ; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques ; bouteilles ; 
bols [bassins] ; corbeilles à pain domestiques ; corbeilles à 
pain ; planches à pain ; balais ; brosserie ; des seaux ; 
candélabres [chandeliers] ; extincteurs de bougies ; pots à 
bougies [supports] ; bobèches ; balayeuses à tapis ; des 
chaudrons ; céramique à usage domestique ; seaux à 
champagne ; flûtes à champagne ; ornements de porcelaine ; 
baguettes ; instruments de nettoyage, actionnés 
manuellement ; pinces à linge ; chiffons de nettoyage ; 
dessous de verre, non en papier et autre que le linge de 
table ; shakers de cocktail ; agitateurs de cocktail ; filtres à 
café non électriques ; moulins à café, opérés à la main ; 
percolateurs à café, non électriques ; cafetières non 
électriques ; services de café [vaisselle] ; récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; marmites ; ensembles de marmite ; 
brochettes de cuisine en métal ; ustensiles de cuisine non 
électriques ; glacières [seaux de glace] ; tire-bouchons 
électriques et non électriques ; burettes ; broyeurs pour la 
cuisine, non électriques ; cristaux [verrerie] ; tasses ; 
plateaux à couverts ; planches à découper pour la cuisine ; 
carafes ; friteuses non électriques ; appareils de 
désodorisation à usage personnel ; couvre-plats ; vaisselle ; 
assiettes de table jetables ; verres à boire ; pailles pour la 
dégustation des boissons ; récipients à boire et ustensile 
pour le bar ; les poubelles ; faïence ; coquetiers ; figurines 
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre ; paniers de pique-nique équipés, y compris la 
vaisselle ; des flacons ; pots de fleurs ; cuiseurs de vapeur 
alimentaires non électriques ; poêles à frire ; entonnoirs ; 
gants de jardinage ; presses à l’ail [ustensiles de cuisine] ; 
bols de verre ; verres [récipients] ; verre brut ou semi-
ouvragé, à l’exception du verre de construction ; gants à 
usage domestique ; râpes à usage de cuisine ; grils 
[ustensiles de cuisine] ; conteneurs calorifugés ; récipients 
isothermes pour boissons ; flasque ; supports pour fleurs et 
plantes [ composition florale] ; chaudrons non chauffés 
électriquement ; moules à glaçons [moules] ; aquariums 
d’intérieur ; terrariums d’intérieur [culture de plantes] ; 
housses de planche à repasser en forme ; planche à 
repasser ; bouilloires non électriques ; récipients de 
cuisine ; broyeurs de cuisine non électriques ; ustensiles de 
cuisine ; boîtes à lunch ; moulins à usage domestique, 
actionnés manuellement ; cuillères à mélanger [ ustensiles 
de cuisine] ; vadrouilles ; des tasses ; ensembles de tasse ; 
brosses à ongles ; porte-serviettes ; ronds de serviette ; 
gants de cuisine ; assiettes en papier ; couteaux à pâtisserie ; 
moulins à poivre à commande manuelle ; vaporisateurs de 

parfum ; pelles à tartes ; des pichets ; appareils et machines 
de polissage à usage domestique non électriques ; 
porcelaines ; maniques ; couvercles de marmite ; des pots ; 
poterie ; autocuiseurs [autoclaves] non électriques ; 
rouleaux à pâtisserie, domestiques ; bols à salade ; salières ; 
soucoupes ; pelles à usage domestique ; services [plats] ; 
blaireaux ; supports de blaireau ; des boîtes à savon ; 
distributeurs de savon ; porte-savon ; bols à soupe ; spatules 
[ustensiles de cuisine] ; services à épices ; statues en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre ; 
passoires à usage domestique ; bols de sucre ; assiettes de 
table ; vaisselle ; chopes ; théières ; services de thé 
[vaisselle] ; brosses de toilette ; distributeurs de papier 
toilette ; ustensiles de toilette ; brosses à dents ; porte-
serviettes et anneaux ; plateaux à usage domestique ; 
ustensiles de ménage ; vases ; plats de légumes ; corbeilles 
à papier ; dispositifs d’arrosage ; dispositifs pour tenir les 
bouteilles de vin au frais ; carafes à vin ; verres à vin ; 
boîtes à fenêtre ; objets d’art en porcelaine, céramique, 
faïence ou verre ; des bocaux ; des cruches ; bouteilles ; 
vases ; jardinières ; gants de four, assortiments de boîtes de 
cuisine ; moules à gâteaux ; moules à pâtisserie ; conteneurs 
de stockage domestiques ; récipients pour la conservation 
d’aliments ; bocaux de stockage d’aliments ; plateaux 
ménagers ; distributeurs de plats pour produits alimentaires ; 
porcelaine ; porcelaine décorative ; des cafetières ; 
poubelles à pédale ; bacs à linge ; paniers à linge ; articles 
pour la salle de bain ; chiffons épousseteur, lingettes et 
peaux de chamois lingettes et peaux de chamois, tous pour 
le nettoyage ; des seaux ; grattoirs à glace ; laine d’acier ; 
ustensiles et ustensiles non métalliques, y compris les 
bouteilles d’eau, les bouilloires non électriques, les 
ustensiles de transport de l’eau pour le camping et les 
pique-niques, et les plateaux de pique-nique en métal ; 
tissus et nattes en fibre de verre, destinés à la réparation des 
carrosseries de véhicules automobiles et autres ; porte-
gobelets ; distributeurs et appareils de distribution pour la 
distribution de savon, papier hygiénique et serviettes en 
papier ; manches à balais, non métalliques ; set de table ; 
service de thé. Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; 
couvre-lits ; nappes de table ; linge de bain, à l’exception 
des vêtements ; gants de bain ; couvertures de lit ; linge de 
lit et couvertures ; linge de lit ; tissu ; dessous de verre 
[linge de table] ; housses pour coussins ; housses [en vrac] 
pour meubles ; embrasses en matières textiles ; rideaux en 
textile ou en plastique ; en tissu ; tissus à usage textile ; 
serviettes de toilette en matières textiles ; flanelle [tissu] ; 
mouchoirs en matières textiles ; linge de maison ; couvre-
matelas ; rideaux en filet ; tissus non tissés ; taies d’oreiller ; 
sets de table non en papier ; rideaux de douche en textile ou 
en plastique ; doublures de sacs de couchage ; nappes non 
en papier ; linge de table non en papier ; sets de table non 
en papier ; serviettes de table en matières textiles ; chemins 
de table ; matière textile ; serviettes en matières textiles ; 
couvertures de voyage ; jetés en matières textiles ; serviettes 
de bain ; serviettes de plage ; tentures murales en matières 
textiles ; couvertures pour animaux domestiques ; fanions 
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en matières textiles ou en matières plastiques ; toile pour 
tapisserie ou broderie ; toile à fromage ; chiffons pour le 
démaquillage ; langes à langer pour bébés ; linge à langer ; 
mouchoirs en matières textiles ; moustiquaires ; sacs de 
couchage pour le camping ; sacs de couchage. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; tabliers [vêtements] ; 
bandanas [foulards] ; peignoirs de bain ; ceintures 
[vêtements] ; bavoirs pas en papier ; bottes ; casquettes ; 
casquettes [chapellerie] ; manteaux ; robes de chambre ; les 
robes ; protège-oreilles [vêtements] ; gants [vêtements] ; 
chapeaux ; bandeaux [vêtements] ; cagoules [vêtements] ; 
bonneterie ; vestes [vêtements] ; maillots [vêtements] ; 
tricots [vêtements] ; jambières [jambières] ; jambières 
[pantalons] ; costumes de mascarade ; ceintures d’argent 
[vêtements] ; manchons [vêtements] ; vêtements 
d’extérieur ; salopette ; pardessus ; pyjamas ; vêtements en 
papier ; chapeaux en papier [vêtements] ; vêtements 
confectionnés ; des sandales ; écharpes à porter ; écharpes ; 
châles ; chemises ; des chaussures ; chemises à manches 
courtes ; bonnets de douche ; jupes ; masques de sommeil ; 
pyjamas ; des combinaisons ; chaussons ; chaussettes ; 
chandails ; tee-shirts ; pantalon ; sous-vêtements ; les 
uniformes ; gilets ; visières [chapellerie] ; vêtements 
imperméables ; couches en matières textiles pour bébés ; 
costumes de carnaval ; ceintures d’argent ; guêtres/guêtres ; 
bas de jarretelles ; crampons pour chaussures de football ; 
bretelles/bretelles pour vêtements ; bouts pour les 
chaussures ; ceintures ; ceintures en cuir ; vêtements en 
fourrure. Vêtements en fourrure. Classe 26 : Dentelle et 
broderie, rubans et tresses ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; articles de 
mercerie à l’exception des fils  ; les attaches de juste au 
corps ; fermetures pour vêtements  ; bandes élastiques pour 
tenir les manches ; fausses barbes ; faux cheveux ; fausses 
moustaches ; barrettes de cheveux ; bonnets de coloration 
des cheveux ; bigoudis autres que les instruments à main 
non électriques ; papillotes [bigoudis] ; épingles à friser les 
cheveux ; extensions de cheveux ; pinces à cheveux 
[épingles] ; filets à cheveux ; ornements de cheveux ; 
épingles à cheveux ; barrettes ; chouchous ; patchs 
thermocollants pour la réparation d’articles textiles ; 
cheveux humains ; des aiguilles à tricoter ; coussins à 
aiguilles ; boîtes à coudre ; dés à coudre ; boucles de 
chaussures ; œillets de chaussures ; attaches de chaussures ; 
les lacets ; articles de passementerie pour chaussures, 
guimperie [passementerie] ; pinces pour pantalons pour 
cyclistes ; perruques ; fermetures à glissière ; fermetures à 
glissière pour sacs ; fermetures à glissière ; fermetures à 
glissière pour sacs ; lacets ; enfile-aiguilles. Classe 27 : 
Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; tentures murales [non textiles] ; tapis 
de bain ; dalles de moquette ; tentures murales décoratives 
non en textile ; paillassons ; revêtements de sol ; tapis 
antidérapants ; papier peint textile ; revêtements de sol en 
vinyle ; papier peint ; carreaux ; revêtements de murs et de 
plafonds ; le nattage ; gazon artificiel. Classe 28 : Jeux et 
jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et 

de sport ; décorations pour arbres de noël ; unités de jeu 
électroniques à main ; jeux informatiques électriques, 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur 
de télévision ; appareils de divertissement électriques et 
électroniques (automatiques, libérés de pièces/compteurs) ; 
jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un récepteur de télévision ; appareils de 
jeux informatiques autres que ceux à prépaiement ou 
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; 
jouets et jeux à sortie vidéo ; jouets et jeux informatiques 
interactifs ; machines de jeux vidéo autonomes incorporant 
un moyen d’affichage ; appareils de jeux informatiques, 
appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo, 
non compris dans d’autres classes ; consoles de jeux ; films 
protecteurs adaptés aux écrans pour jeux portables ; 
commandes pour consoles de jeu ; chevaux à bascule, 
flippers ; machines de jeux de flipper (jouets) ; jouets 
musicaux, jeux et articles de jeu ; appareils audio jouets ; 
boîtes à musique jouets ; instruments de musique jouets ; 
lecteurs de disques jouets pour jouer des airs et des 
cassettes ; jouets à piles ; jouets électroniques ; jouets à 
commande électronique ; ordinateurs jouets (ne 
fonctionnent pas) ; téléphones mobiles jouets (ne 
fonctionnent pas) ; des poupées ; masques faciaux jouets et 
excentriques ; boules de verre de neige ; figurines d’action 
et accessoires aux figurines d’action ; vêtements et 
accessoires de poupées non compris dans d’autres classes, 
tous destinés à être utilisés avec des poupées ; jeux de 
hockey ; camions jouets, véhicules-jouets à commande 
électronique, véhicules-jouets, modèles réduits de 
véhicules, trains et avions, modèles de trains, modèles de 
véhicules, jouets gonflables, vêtements de poupée, et 
autres jouets et poupées, véhicules-jouets ; décorations 
pour arbres de noël excepté les articles d’éclairage et les 
sucreries ; des ballons ; jeux de société ; puzzles ; animaux 
en peluche, boites de jouets, maquettes ; des balles ; disques 
aériens, jeux de société, modèles réduits moulés sous 
pression, blocs de construction pour jouets, boîtes à jouets, 
tickets de loterie, disques volants, casse-tête, jouets pour 
chiens, jouets pour chats ; drones [jouets] ; jouets ; 
commandes pour jouets ; jeux de société ; jeux de cartes ; 
jeux de cartes ; balles de jeux, tables de billard, balles de 
billard, queues de billard et autre matériel de billard, balles 
de golf, tees de golf, marqueurs de balles de golf, appareils 
de projection de balles de jeux ; tables de billard et queues, 
supports et balles ; appareils de musculation ; appareils de 
rééducation corporelle ; appareils d’entraînement du 
corps ; exerciseurs [extenseurs] ; ceintures d’haltérophilie 
[articles de sport] ; ceintures d’haltérophilie et autres 
instruments de sport et de gymnastique ; instruments de tir 
à l’arc ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; planches à roulettes ; toboggans et 
traîneaux ; traîneaux à neige, fléchettes, jeux de fléchettes ; 
jeu de chasse ; piscines [articles de jeu] ; gants de baseball ; 
patins à glace ; cannes à pêche et agrès ; bâton de majorette ; 
écrans de camouflage [ articles de sport] ; cartes à gratter 
pour jouer à des jeux de loterie ; bande absorbante la 
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transpiration pour batte ou raquette ; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, autres que ceux à prépaiement ou 
ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision ; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux 
liquides. Classe 29 : Jus de viande ; crème.  Classe 30 : 
Café, thé, cacao et café artificiel ; riz ; tapioca et sagou ; 
farine et préparations à base de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; 
levure, levure chimique ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; la glace ; piment de la Jamaïque ; 
confiserie aux amandes ; pâte d’amande ; anis ; préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; café artificiel ; levure ; 
bicarbonate de soude ; farine d’orge ; farine de haricots ; 
propolis  ; vinaigre de bière ; agents liants pour la crème 
glacée ; pain ; des petits pains ; chapelure ; brioches ; 
glaçage à gâteaux [glaçage] ; poudre à gâteau ; bonbons ; 
câpres ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; 
préparations de céréales ; cheeseburgers [sandwiches] ; 
chewing-gum ; chips [produits céréaliers] ; boissons à base 
de chocolat ; mousses au chocolat ; cacao ; boissons à base 
de cacao ; café ; boissons à base de café ; les condiments ; 
biscuits ; sel de cuisine ; flocons de maïs ; farine de maïs ; 
couscous [semoule] ; des craquelins ; mousses à dessert 
[confiseries] ; pâte à cuire ; vinaigrettes pour la salade ; 
arômes autres que les huiles essentielles ; yogourt glacé 
[confiserie] ; herbes de jardin, conserves [assaisonnements] ; 
épice de gingembre] ; pain d’épice ; glucose à usage 
culinaire ; additifs de gluten à usage culinaire ; gluten 
préparé comme produit alimentaire ; sirop de sucre roux ; 
glaçage ; barres de céréales riches en protéines ; miel ; 
crème glacée ; glace pour rafraîchissement ; glace naturelle 
ou artificielle ; thé glacé ; infusions (non médicinales) ; 
ketchup [sauce] ; losanges [confiseries] ; massepain ; 
mayonnaise ; pâtés à la viande ; muesli ; édulcorants 
naturels ; en-cas à base de nouilles ; nouilles ; noix de 
muscade ; aliments à base d’avoine ; flocons d’avoine ; la 
farine d’avoine ; sucre de palme ; crêpes ; pâtes 
alimentaires ; sauce pour pâtes ; pâtisseries ; pâtisserie ; 
confiserie aux arachides ; poivre ; bonbons à la menthe 
poivrée ; piments [assaisonnements] ; sauce pesto ; tartes ; 
des pizzas ; pop-corn ; pralines ; puddings ; des quiches ; 
ravioli ; sauces [condiment] ; gâteaux de riz ; gelée royale ; 
biscottes ; sagou ; des sandwichs ; sauces [condiments] ; 
assaisonnements ; la semoule ; sorbets [glaces] ; sauce 
soya ; spaghetti ; rouleaux de printemps ; sucre ; sushi ; des 
tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; boissons à base de thé ; 
épaississants à usage culinaire ; sauce tomate ; tortillas ; 
curcuma pour la nourriture ; café non torréfié ; le vinaigre ; 
gaufres ; farine de blé ; germe de blé pour la consommation 
humaine ; levure ; confiserie ; confiseries non 
médicamentées ; confiserie glacée ; sucreries ; chocolat ; 
confiseries au chocolat ; confiseries sous forme congelée ; 
barres de confiserie ; confiserie sous forme de pastilles ; 
bonbons ; sucettes glacées ; des chocolats ; des biscuits ; 
gâteaux ; des pâtisseries ; gaufrettes ; en-cas à base de riz ; 
en-cas à base de blé ; en-cas à base de nouilles ; crème 
glacée et produits à base de glace, confiseries et desserts 

réfrigérés et congelés ; thé froid ; biscuits de Noël 
(bonbons). Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; 
ale ; bière ; lager  ; pilsner ; porter ; panaché ; bière ; kvass ; 
bière à faible teneur en alcool ; cidres sans alcool ; vins 
sans alcool ; apéritifs sans alcool ; boissons contenant des 
vitamines ; boissons enrichies de vitamines ajoutées ; 
boissons au lactosérum ; cocktails sans alcool ; boissons 
énergisantes ; boissons énergisantes contenant de la 
caféine ; boissons gazeuses aromatisées ; jus de fruit ; 
boissons de guarana ; boissons à base de miel ; boissons 
isotoniques ; boissons isotoniques ; boissons hypertoniques 
et hypotoniques (à utiliser et/ou à la demande des athlètes) ; 
boissons pour sportifs ; boissons sans alcool sans malt ; 
eaux de table ; jus de tomate [boisson] ; jus de légumes ; 
eaux ; comprimés effervescents (sorbets) et poudres 
effervescentes pour boissons ; smoothies (boissons aux 
fruits sans alcool) ; moût de malt ; bière de malt ; cocktails 
à base de bière ; soda au gingembre ; bière de gingembre ; 
extraits de houblon pour la fabrication de la bière. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières) ; boissons 
alcoolisées contenant des fruits ; essences alcooliques ; 
extraits alcooliques ; les apéritifs ; bitter ; cognac ; cachaca ; 
calvados ; liqueurs à la crème ; cidre ; des cocktails  ; 
curaçao  ; digestifs [liqueurs et spiritueux] ; boissons 
distillées ; extraits de fruits alcoolisés ; gin ; la grappa ; 
hydromel [hydromel] ; kirsch ; des liqueurs ; nira [boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre] ; liqueurs à la menthe 
poivrée ; poiré ; piquette ; boissons alcoolisées pré 
mélangées (autres que celles à base de bière) ; alcool de 
riz ; rhum ; saké ; spiritueux [boissons] ; tequila ; vodka ; 
whisky ; du vin ; boissons énergisantes alcoolisées ; punchs 
alcoolisés ; mélange de whisky ;  whisky bourbon ; 
calvados ; boisson alcoolisée gazeuse ; boissons distillées 
et spiritueux ; spiritueux aromatisés ; la grappa ; liqueurs 
contenant de la crème ; boissons peu alcoolisées ; vin peu 
alcoolisé ; whisky de malt ; vins chauds ; port ; vins de 
porto ; punch au rhum ; sangria ; schnaps ; sherry ; vins 
mousseux ; tequila ; vermouth. Classe 34 : Le tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes ; porte-allumettes ; pipes 
à tabac ; pipes à tabac (papier absorbant pour-) ; cure-
pipes ; sachets de tabac ; cigarettes ; cigarettes contenant 
des succédanés du tabac, à usage non médical ; papier à 
cigarettes ; filtres à cigarettes ; les cigares ; étuis à cigares ; 
coupe-cigares ; les cigarillos ; herbes pour fumer ; cendriers 
pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; cigares 
électroniques ; atomiseurs de cigarettes électroniques ; 
atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques ; 
nettoyeurs de cigarettes électroniques ; pipes électroniques ; 
pipes électroniques à chicha ; arômes, autres que les huiles 
essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques ; 
solutions de nicotine liquides pour utilisation dans les 
cigarettes électroniques ; briquets pour fumeurs ; tabac à 
priser ; tabatières. Classe 35 : La publicité ; gestion 
d’entreprise ; administration des affaires ; services de 
tâches bureautiques (travaux de bureau) ; publicité par 
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correspondance ; services de publicité, à savoir promotion 
des biens et services de tiers ; services de petites annonces ; 
démonstration de marchandises ; distribution 
d’échantillons ; publipostage direct ; diffusion de matériel 
publicitaire ; diffusion de publicité pour des tiers via un 
réseau de communication électronique en ligne ; services 
de mise en page à des fins publicitaires ; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne 
sur des réseaux informatiques ; publicité en ligne sur 
internet et autres systèmes de réseaux informatiques 
mondiaux ; organisation d’expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; organisation de foires 
commerciales à but commercial ou publicitaire ; la publicité 
extérieure ; promotion des biens et services de tiers par le 
biais d’offres de réduction pour disponibilité limitée via un 
réseau de communications électroniques en ligne ; 
fourniture d’un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et services de tiers ; publicité 
radiophonique ; location de temps publicitaire sur des 
supports de communication ; services de publicité au 
détail, à savoir diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers via un réseau de communication électronique en 
ligne ; mise à jour de matériel publicitaire ; publicité 
télévisée ; analyse de marché ; recherche en marketing ; 
études de marché et services d’information ; sondage 
d’opinion ; relations publiques ; services de relations 
publiques ; publication de textes publicitaires ; agences de 
publicité ; transcription ; textes publicitaires (rédaction 
de-) ; location de matériel publicitaire ; agences de 
recrutement ; recrutement de personnel ; sélection du 
personnel par procédés psychotechniques ; conseil en 
recrutement de personnel ; promouvoir l’utilisation de 
l’énergie des parcs éoliens ; promouvoir l’utilisation de 
l’énergie des fermes solaires ; comptabilité ; traitement 
administratif des commandes d’achat ; assistance pour 
l’achat de biens et de services pour le compte de tiers ; aide 
à l’achat de biens et services, pour des tiers ; audits 
d’entreprises [analyses commerciales] et audits financiers ; 
tenue de livre compte ; aide aux entreprises pour artistes et 
interprètes ; évaluations commerciales ; services 
d’informations commerciales ; demandes de 
renseignements commerciaux ; enquêtes commerciales ; 
services d’assistance à la direction des affaires ; conseil en 
gestion des affaires ; conseil en organisation des affaires ; 
administration commerciale de la concession sous licence 
de produits et services de tiers ; services d’agences 
d’informations commerciales ; aide à la gestion 
commerciale ; compilation d’analyses de coûts ; copie de 
documents ; analyse des coûts ; reproduction de documents ; 
établissement de relevés de compte ; prévision économique ; 
services d’experts en efficacité ; aide à la gestion 
industrielle ; services de facturation ; photocopie ; 
préparation des feuilles de paie ; préparation des 
déclarations d’impôts ; services de conseil professionnel 
aux entreprises ; mise à disposition d’un répertoire 
d’informations commerciales en ligne ; services de 

relogement pour entreprises ; location de photocopieurs ; 
location de distributeurs automatiques ; recherche de 
parrainage ; services de secrétariat ; sténographie ; services 
de réponse téléphonique pour abonnés absents ; 
transcription ; dactylographie ; traitement de texte ; 
compilation et systématisation de données dans des bases 
de données informatiques ; compilation d’informations 
commerciales dans une base de données interrogeable 
disponible via un réseau informatique mondial ; compilation 
de bases de données informatiques pour la transmission, 
l’affichage et le stockage d’informations de transaction, 
d’identification et d’informations financières ; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques ; 
compiler des statistiques ; gestion informatisée des 
données ; services de gestion de bases de données 
informatisées ; traitement informatisé des commandes en 
ligne ; services de gestion de bases de données ; mise à 
disposition d’un répertoire d’informations commerciales 
en ligne ; fourniture d’informations commerciales via une 
base de données interrogeable et via un réseau informatique 
mondial ; recherche de données dans des bases de données 
informatiques, pour des tiers ; recherche de données dans 
des fichiers informatiques, pour des tiers ; administration 
d’un programme de réductions permettant aux participants 
d’obtenir des réductions sur les services d’expédition en 
utilisant un programme d’ abonnement à prix réduit et un 
programme de distribution à taux variable ; organisation 
d’abonnements à des journaux (pour des tiers) ; 
établissement d’abonnements de télécommunications pour 
des tiers ; préparation d’abonnements à des médias pour 
des tiers ; vente au détail en ligne de musique sous forme 
numérique ou stockée ; commande en ligne informatisée 
de services pour des tiers de biens généraux et de biens de 
consommation généraux ; services de programmes de 
fidélisation de la clientèle proposant des récompenses sous 
forme de services d’expédition à prix réduit ; diffusion de 
publicités pour des tiers via internet ; promotion des biens 
et services de tiers par le biais d’offres de remise à 
disponibilité limitée via internet ; la collection d’une 
sélection de fournisseurs de services pour permettre à des 
tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services 
à partir d’un site web ; services de vente aux enchères ; 
mise aux enchères ; services de vente aux enchères ; 
services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et 
l’achat de biens et services ; services de comparaison (prix 
-) ; commande en ligne informatisée de services de 
marchandises diverses et de biens de consommation 
courante ; agences d’importation et d’exportation ; services 
d’information, à savoir fourniture d’informations sur les 
produits de détail aux clients, indiquant la disponibilité de 
produits spécifiques qui les intéressent ; distribution de 
matériel promotionnel et publicitaire en papier ou carton. 
Classe 36 : Evaluation des actifs incorporels.  Classe 37 : 
Réparation de matériel informatique, de logiciels, de 
périphériques et d’applications.  Classe 41 : Éducation ; 
fourniture de formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; fourniture en ligne de musique non 
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téléchargeable ; fourniture de contenu audio en ligne non 
téléchargeable, y compris de la musique, des programmes 
de radio, des livres audio, podcasts et web émissions en 
cours ; divertissement, à savoir, fourniture de contenu 
audio et multimédia, jeux, applications logiciels ; fourniture 
des informations, des nouvelles et commentaires dans les 
domaines du divertissement, de la culture populaire, des 
loisirs et des activités de loisirs, événements sportifs et 
divertissement, services éducatifs, concerts, événements 
culturels et productions théâtrales en direct ; mise à 
disposition d’informations en matière d’organisation 
d’expositions éducatives, culturelles, sportives et de 
divertissement, ainsi que d’activités, de concours et de jeux 
communautaires, sportifs et culturels ; fourniture de 
publications audio non téléchargeables sur des réseaux 
informatiques, à savoir de manière périodiques et en 
rapports avec les sujets suivants : éducation, divertissement, 
culture populaire, activités de loisir et de divertissement, 
événements sportifs, technologie, concerts, événements 
culturels et productions théâtrales en direct ; fourniture 
d’informations dans le domaine des activités et événements 
éducatifs et de divertissement pour enfants ; fournir des 
cours, des ateliers et des instructions à l’aide d’applications 
logicielles activées par la voix ; bibliothèques de prêt ; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables ; distribution de bandes vidéo ; 
fourniture de services de jeux de réalité virtuelle en ligne 
sur un réseau informatique ; donner des cours de 
conditionnement physique ; location de jouets ; location de 
matériel de jeux ; dressage d’animaux ; services de modèles 
pour artistes ; exploitation de loteries ; services éducatifs, 
d’enseignement et de formation basés sur ordinateur ; 
fourniture de jeux informatiques en ligne ; services 
d’édition électronique ; fourniture de livres, magazines, 
journaux, revues, périodiques et autres publications 
électroniques ; fourniture de programmes de texte, vidéo, 
audio et multimédia en ligne ; réservation de billets et 
services de réservation pour des événements de 
divertissement, sportifs et culturels ; fourniture 
d’informations, conseils, actualités, critiques et 
commentaires dans les domaines du divertissement, des 
événements sportifs et culturels ; organisation et conduite 
de conférences commerciales, commerciales et d’affaires ; 
réservation de places de spectacles ; information sur 
l’éducation ; informations de divertissement ; information 
(loisirs) ; location de matériel audio ; services de formation 
fournis via des simulateurs. Classe 42 : Architecture ; 
services de conception, de développement et d’architecture ; 
services de conseil en matière d’architecture, de conception 
et de développement ; services de planification et de 
conseil en architecture ; services d’architecture d’intérieur ; 
services d’architecture pour la conception de bâtiments, de 
bâtiments industriels et de bâtiments commerciaux ; 

services de conseil en matière d’appareils et équipements 
électriques et électroniques et de produits audiovisuels ; 
services de conception ; services de conception technique ; 
recherche technique ; la conception des produits ; 
conception graphique ; conception d’emballage ; 
conception de bijoux ; conception du matériel ; conception 
de meubles ; conseil en conception ; conception de la 
maison ; conception de la construction ; conception 
automobile ; dessin de mode ; conception et développement 
de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et 
de jeux informatiques et vidéo ; services de conseil en 
matière de matériel informatique et de logiciels ; 
programmation informatique ; conception de bases de 
données informatiques ; stockage électronique des 
données ; services d’informatique dans les serveurs en 
nuage ; location de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques ; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables ; services de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d’applications ; conseil en sécurité informatique 
et en sécurité des données ; services de cryptage de 
données ; fourniture d’informations en ligne sur du matériel 
informatique ou des logiciels ; maintenance et mise à jour 
de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et 
d’applications ; services de support technique, diagnostic 
et dépannage de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels, et services d’assistance informatique ; services 
de création, de conception et de maintenance de sites Web ; 
services d’hébergement de sites Web ; mise à disposition 
de moteurs de recherche pour l’obtention de données via 
internet et d’autres réseaux de communications 
électroniques ; création d’index d’informations en ligne, de 
sites et d’autres ressources disponibles sur internet et 
d’autres réseaux de communications électroniques ; 
services de cartographie et de cartographie ; mise à 
disposition d’un portail internet permettant aux utilisateurs 
de pré visualiser et de télécharger des livres, des publications 
et d’autres documents électroniques ; services scientifiques 
et technologiques ; services de conception industriel ; 
services d’analyse et de recherche industrielles ; services 
d’information, de conseil et d’assistance dans tous les 
domaines précités ; contrôle de qualité ; arpentage ; 
recherche chimique ; essai clinique ; informations 
météorologiques ; essais de matériaux ; conception 
d’intérieur ; la conception de la robe ; authentifier les 
œuvres d’art ; conception d’arts graphiques ; 
ensemencement des nuages ; analyse de l’écriture 
manuscrite [graphologie].

Revendication de priorité(s) : Jamaïque N° 77757 du 
29-05-2019.
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06/11/2019
N° 19.00544

Association LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES 
DE MONACO 
«Le Garden House» B 
4, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Lettres «L» et «R» 
en écriture cursive majuscule, fusionnées, harmonisées, 
stylisées, soulignées d’un trait sous lequel est écrit 
en lettres capitales script « LES RENCONTRES 
PHILOSOPHIQUES DE MONACO»

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, disque optique 
numérique (DVD) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier et carton ; 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 ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

12/11/2019
N° R09.27500

S.A.S. REPOSSI 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

NEREE
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages (autres que ceux à usage dentaire) 
et produits en ces matières ou en plaqué à savoir, bagues, 
boucles d’oreilles, breloques, broches, chaînes, chaînes de 
montres, colliers, épingles, parures, épingles de parure, 
anneaux, boucles en métaux précieux, ornements de 
chapeaux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres 
fines, perles, bijouterie fantaisie, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres, bracelets de montres, montre-
bracelets.

Premier dépôt le : 07/09/2009

11/11/2019
N° R10.27665

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)
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Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 13/11/2009

11/11/2019
N° R10.27666

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 13/11/2009

11/11/2019
N° R10.27667

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, 
Delegacion Alvaro Obregon 
C.P. 01210 MEXICO CITY 
(Mexique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Premier dépôt le : 13/11/2009

12/11/2019
N° R10.27709

S.A.S. DUJARDIN 
ZA du Pot au Pin, Immeuble A du Parc Logistique 
Parcolog 
33610 CESTAS 
(France)

MILLE BORNES
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques, magnétiques, optiques, caméras, bandes 
vidéo, disques compacts audio et vidéo, appareils de 
télévision ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; équipement pour le 
traitement de l’information, ordinateurs, périphériques 
d’ordinateurs ; logiciels, logiciels de jeux, logiciels de 
jeux d’argent ou de hasard, disquettes souples ; bornes 
interactives de jeux d’argent ou de hasard, ; programmes 
informatiques téléchargeables, de jeux, de jeux de hasard 
et d’argent ; jeux vidéo pour consommateurs ; programmes 
de jeux vidéo de consommation ; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, bandes magnétiques, cartes de mémoire morte. 
cartouches de mémoire morte, Cédéroms, DVD-ROM et 
autres supports de stockage contenant des programmes 
pour jeux vidéo de consommation : commandes, 
manettes de jeu et cartes de mémoire pour jeux vidéo de 
consommation ; programmes de jeux portables avec écrans 
à cristaux liquides ; adaptateurs de courant alternatif pour 
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jeux portatifs à écran d’affichage à cristaux liquides ; 
programmes pour appareils de jeux vidéo d’arcade ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur de jeux ; cartes 
magnétiques de jeux ; cartes à puces de jeux, notamment 
cartes à mémoire ou à microprocesseur, ou magnétique ou à 
puce comportant un crédit d’unités (de type cartes bancaires 
ou de crédit) pour les jeux ; cartes pour jeux d’argent 
électroniques (conçus pour être utilisées avec un récepteur 
d’ordinateur) ; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes 
magnétiques, cartes de mémoire morte, cartouches de 
mémoire morte, Cédéroms, DVD-ROM et autres supports 
de stockage contenant des programmes pour machines 
de jeux vidéo d’arcade ; simulateurs pour la conduite 
ou le contrôle de véhicules ; simulateurs d’entraînement 
sportif ; instruments et appareils cinématographiques ; 
programmes de jeux pour téléphones cellulaires ; disques 
compacts enregistrés ; autres disques acoustiques ; fichiers 
musicaux téléchargeables ; films cinématographiques 
exposés ; pellicules (films) impressionnées ; fichiers 
vidéo téléchargeables ; disques vidéo et bandes vidéo 
enregistrés, publications électroniques. Classe 28 : Jeux 
et jouets, dont jeux de société, jeux de réflexion, jeux de 
stratégie, jeux de dextérité, jeux d’action et d’adresse, jeux 
en volume, jeux éducatifs pour enfants et familles, pour un 
et/ou plusieurs joueurs, à base d’éléments divers en carton, 
papier, bois, plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou 
fiches/cartes et/ou plateau et/ou figurines, jeux de hasard, 
de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics, de 
loterie et de grattage, jeux de casino en salle ou en ligne. 
Matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de 
tirage. Jeux électriques et/ou électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur 
de télévision ou ordinateur. Jeux basés sur des paquets de 
cartes à jouer ; jeux de table ; jeux comportant des cartes de 
collection ; personnages de jeu et peluches ; cartes à jouer ; 
instruments de musique sous forme de jouets ; dés ; jouets 
en bois ; articles de gymnastique et de sport à l’exception 
des vêtements, des chaussures et tapis ; jeux d’activités 
manuelles. Classe 41 : Services de divertissement ; 
activités culturelles et sportives ; édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications en tous genres et sous toutes 
les formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris 
publications électroniques et numériques (autres que 
publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports 
multimédias, (disques interactifs, disques compacts 
audio-numériques à mémoire morte), de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de 
jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et 
disque compact audionumérique, sur support magnétique ; 
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 

informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou 
non ; services d’organisation de jeux d’argent, de loteries, 
jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, 
concours en matière de divertissement ou d’éducation, 
services d’organisation de divertissement radiophoniques 
et télévisés ; divertissement par multimédia ou 
informatique ; production de programmes d’informations, 
de divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; 
organisation de spectacles ; production artistique à savoir 
production de films et de spectacles, services de location 
de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus 
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et 
de supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; services 
de ludothèques à savoir services d’animations ludiques 
(divertissements). Montage de bande vidéo ; rédaction de 
scénarios. Services de jeux notamment de loteries proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique.

Premier dépôt le : 22/01/2010

12/11/2019
N° 2R00.21034

Société NEWTON MANAGEMENT LIMITED 
The Bank of New York Mellon Centre, 160 Queen 
Victoria Street 
EC4V 4LA LONDRES 
(Royaume-Uni)

NEWTON
Produits et services désignés : Classe 36 : Gestion 

financière ; gestion de portefeuille.

Premier dépôt le : 18/11/1999

12/11/2019
N° 2R00.21091

S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET 
SERVICES 
ZAC Port d’Ivry 
9, rue des Bateaux-Lavoirs 
94200 IVRY-SUR-SEINE 
(France)
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Revendication de couleurs : Lettres blanches sur fond 
brun Pantone 131 C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 
de lieux d’expositions. Classe 37 : Constructions 
et réparations. Construction d’édifices. Réparation 
d’instruments de musique, d’orgues. Entreprise de 
fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture. 
Travaux publics. Travaux ruraux. Location d’outils. 
Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol 
(ravalement de façades, désinfection, dératisation). 
Entretien ou nettoyage de vêtements (blanchisseries), 
réparations, transformation de vêtements. Rechapage de 
pneus. Vulcanisation. Cordonnerie. Réparation de mobilier, 
instruments, outils ; maintenance et réparation d’articles, 
d’appareils, d’instruments dans les domaines audiovisuels 
(radio, télévision, magnétophone, magnétoscope, chaîne 
haute-fidélité, caméra, appareils photo, cassettes, disques), 
de la communication, des spectacles, de la musique, de 
l’informatique, de la bureautique, de l’horlogerie, de la 
librairie, des divertissements, des loisirs, des voyages, 
du sport, de l’habillement. Classe 38 : Communication. 
Agences de presse et d’information. Télécommunication 
radiophonique, télégraphique, télévisée ou téléphonique. 
Communications par service télématique, par réseaux 
informatiques ouvert et fermé (type Internet). 
Téléimpression. Transmission de messages, de 
télégrammes. Diffusions de programmes notamment 
par radios, télévisions, vidéogrammes, vidéocassettes, 
phonogrammes, réseaux câblés, voies hertziennes, 
satellites, communications par terminaux d’ordinateurs. 
Nom de domaines sur Internet. Location d’appareils de 
transmission de messages, location d’appareils pour la 
diffusion télévisée.  Classe 41 : Photographie, reportages 
photographiques. Classe 42 : Travaux d’ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires. Travaux du 
génie (pas pour la construction). Prospection. Essais de 
matériaux. Programmation pour ordinateurs. Location 
d’ordinateurs. Stylismes, esthétique industrielle ; location 
de moniteurs de réception de données, de serveurs ; 
services de location de logiciels, d’ordinateurs. Services de 
normalisation technique, à savoir élaboration et conception 
de normes pour la communication télévisée et radiodiffusée, 
de normes télématiques, de normes informatiques.

Premier dépôt le : 10/12/1999

12/11/2019
N° 2R00.21371

Société CASTROL LIMITED 
Technology Centre, Whitchurch Hill 
RG8 7QR Pangbourne, Reading 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques pour usages industriels, scientifiques, 
photographiques, horticulture et sylviculture ; produits 
chimiques pour usages industriels et/ou pour usage dans 
des processus de fabrication ; produits de synthèse pour 
l’absorption des huiles ; additifs détersifs pour essences ; 
additifs chimiques pour combustibles, lubrifiants et 
graisses ; adhésifs  pour  usages   industriels ; anti-gel ; 
fluides de freinage ; produits de soudure par le laiton ; 
produits dégraissants pour utilisation dans des processus 
de fabrication ;  produits pour l’émulsion des huiles ; 
fluides pour circuits hydrauliques ; produits chimiques 
pour la soudure ;  huiles et fluides de transmission ;  fluides 
et huiles pour utilisation dans la coupe et le broyage des 
métaux ; produits de refroidissement ; produits chimiques 
pour utilisation dans le traitement des systèmes de 
refroidissement.  Classe 2 : Composés et produits anti-
corrosion et anti-détérioration ; produits pour lutter contre 
le ternissement des métaux ; produits à usage de protection 
des métaux ; préservatifs contre la rouille. Classe 3 : Savons ;  
produits nettoyants, dégraissants, polissants abrasifs ; 
détergents et dégraissants pour usages autres que dans le 
processus de fabrication ; produits de broyage ; huiles à 
usage nettoyant ; détachants ; détachants contre la rouille. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;  lubrifiants ;  
huiles et graisses à usage lubrifiant ; combustibles ; 
additifs non chimiques pour combustibles, lubrifiants 
et graisses ;  produits pour absorber, lier humidifier les 
poussières ; illuminants. Classe 9 : Cylindres de mesure ; 
articles en verre à usage de mesure ; seringues pour 
utilisation dans le prélèvement d’échantillons d’huiles de 
réfrigération ; thermomètres ; indicateurs de température ; 
appareils et instruments de mesure, test, pesée, contrôle et 
vérification ; appareils et instruments de chimie ; appareils 
et instruments à usages scientifiques ; appareils pour 
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tester les lubrifiants, les huiles et fluides hydrauliques, 
les produits anti-gel et les fluides de transfert thermique ; 
batteries électriques et chargeurs de batteries électriques ; 
casques de protection pour motocyclistes ; installations 
et pompes pour dispenser huiles et graisses en quantités 
déterminées ; cassettes audiovisuelles ; enregistrements 
audiovisuels ; ordinateurs ; logiciels d’ordinateur ; 
programmes d’ordinateur. Classe 25 : Ceintures ; bottes ; 
casquettes ; manteaux ; gants ; chapeaux ; vestes ; articles 
d’habillement pour motocyclistes ; salopettes ; écharpes ; 
chemises ; chaussures ; chaussettes ; costumes ; sweat-
shirts ; pantalons ; uniformes. Classe 37 : Services 
d’entretien, de lubrification et de réparation pour véhicules, 
moteurs et machinerie ; services de contrôle et d’inspection 
pour les activités susnommées ; traitement anti-rouille pour 
véhicules ; montage de roues et réparation de crevaisons ; 
services de nettoyage de véhicules à moteur ; services de 
station-service. Classe 42 : Services d’analyse, de test et de 
contrôle des huiles, produits de refroidissement, graisses 
et lubrifiants ; contrôle des niveaux de combustible et 
lubrifiant pour machines et véhicules ; analyse et diagnostic 
de taux d’usure, défauts et problèmes de fonctionnement 
pour moteurs et machineries ; services de conseil sur la 
base des résultats des analyses et diagnostic susmentionnés.

Premier dépôt le : 08/03/2000

12/11/2019
N° 2R00.21407

Société CAROLINA HERRERA LTD. 
501 Seventh Avenue, 17th floor 
10018 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie 
et produits cosmétiques ; huiles essentielles, savon 
cosmétique, talc, shampooings et autres lotions pour les 
cheveux, gels et sels de bain. Déodorants à usage corporel 
et dentifrices. Classe 9 : Montures de lunettes, lunettes et 
leurs éléments ; lentilles de contact ; étuis à lunettes et à 
lentilles de contact. Classe 18 : Sacs, portefeuilles, sacs 
à main, porte-monnaie, valises, parapluies, parasols et 
cannes ; sacs à dos ; porte-documents en cuir. Produits 
en cuir et produits en imitation du cuir non compris dans 

d’autres classes. Classe 25 : Robes et autres articles 
d’habillement ; maillots de bain, robes en éponge, sous-
vêtements ; chapeaux, casquettes, bérets et bonnets ; tricots, 
sweaters et pull-overs ; robes et pantalons, y compris 
articles en tricot ; manteaux, costumes, imperméables, 
gants, écharpes, cravates ; ceintures, bas, chaussettes et 
toutes sortes de chaussures (sauf orthopédiques).

Premier dépôt le : 27/03/2000

12/11/2019
N° 2R00.21419

Société N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 
COMPANY 
Jalan Pattimura n° 3 - Pematang Siantar 
SUMATERA UTARA 
(Indonésie)

JACK
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, cigares, cigarettes indonésiennes Kretek, filtres 
pour cigarettes, papier à cigarettes, articles pour fumeurs, 
briquets et allumettes.

Premier dépôt le : 30/03/2000

12/11/2019
N° 3R00.21084

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

MASTERCARD
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie, imprimés, publications, périodiques et cartes 
utilisés en rapport avec un système d’opérations comportant 
l’émission et l’utilisation de cartes bancaires, travellers 
chèques et autres moyens de paiement. Classe 35 : 
Publicité et affaires. Classe 36 : Services financiers liés 
à l’émission et l’utilisation de cartes bancaires, travellers 
chèques et autres moyens de paiement.

Premier dépôt le : 27/02/1990
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12/11/2019
N° 3R00.21149

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

CERTICREDIT

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 
et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services 
de souscription d’assurance. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des 
créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d’immeubles.

Premier dépôt le : 08/01/1990

12/11/2019
N° 4R00.21236

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

Revendication de couleurs : Deux cercles en couleur 
orange et jaune.

Produits et services désignés : Classe 36 : Tous les 
services de la Classe 36. Assurance et finances, notamment 
crédit financier, transfert de fonds.

Premier dépôt le : 17/03/1975
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1221A - Un modèle pouvant être apposé sur tous supports

Dépôt(s) effectué(s) le : 11/12/2009

Renouvelés(s) le : 28/11/2019 pour une durée de 40 
années

1222A à B - Deux modèles pouvant être apposés sur tous 
supports

Dépôt(s) effectué(s) le : 11/12/2009

Renouvelés(s) le : 29/11/2019 pour une durée de 40 
années

1245A - Un modèle pouvant être apposé sur tous supports

Dépôt(s) effectué(s) le : 23/03/2010

Renouvelés(s) le : 28/11/2019 pour une durée de 40 
années

 

PROROGATION DE PROTECTION 
DES DESSINS ET MODÈLES
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Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2767537 12/04/2017 MEDIVATION TECHNOLOGIES, 
INC.

525 Market Street, 36th Floor
  San Francisco, CA 94105
(États-Unis d’Amérique)

MEDIVATION TECHNOLOGIES LLC
525 Market Street, 36th Floor

  San Francisco, CA 94105
(États-Unis d’Amérique)

10/12/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2248383 26/04/2017 THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d’Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

S.I.SV.EL. SOCIETÁ ITALIANA PER 
LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA 

S.P.A.
Via Sestriere 100

 10060 None (TO)
(Italie)

06/12/2019

EP2315383 19/10/2016 THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d’Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

S.I.SV.EL. SOCIETÁ ITALIANA PER 
LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA 

S.P.A.
Via Sestriere 100

 10060 None (TO)
(Italie)

06/12/2019

BREVETS D’INVENTION




