
PUBLICATION N° 343

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

10.27740 09/02/2010 Monsieur Luigi MATTERA
17 rue des Orchidées

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Luigi MATTERA
«Le Bristol»

25, bis boulevard Abert Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/05/2020

00.21592 09/02/2010 Monsieur Luigi MATTERA
17 rue des Orchidées

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Luigi MATTERA
«Le Bristol»

25, bis boulevard Abert Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/05/2020

00.21600 09/02/2010 Monsieur Luigi MATTERA
17 rue des Orchidées

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Luigi MATTERA
«Le Bristol»

25, bis boulevard Abert Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/05/2020

00.21922 26/10/2010 Société FOSSIL GROUP, INC.
2280 N.Greenville Avenue

75082 RICHARDSON
(États-Unis d’Amérique)

Société FOSSIL GROUP, INC.
901 S.Central Expressway

75080 RICHARDSON, Etat du Texas
(États-Unis d’Amérique)

29/04/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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12/09/2019
N° 20.00132

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO 
«Palais Miami» 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Grands 
bateaux de luxe.

31/03/2020
N° 20.00186

Société ELECTRONIC ARTS INC. 
209 Redwood Shores Pakway 
94065 REDWOOD City, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ELECTRONIC ARTS
Produits et services désignés : Classe 9 : Jeux 

informatiques ; programmes de jeux vidéo ; programmes 
de jeux électroniques ; logiciels de jeu pour usage sur toute 
plate-forme informatique, y compris les consoles de jeu, les 
terminaux de jeu, les appareils électroniques portatifs, les 
appareils de jeu électronique, les machines de jeu d’arcade, 
les appareils de télécommunications, les téléphones 
portables et les appareils de communication électronique ; 
programmes de jeux électroniques, vidéo, informatiques, 
interactifs téléchargeables ; logiciels de jeu informatique 
téléchargeables via des appareils sans fil ; logiciels 
d’application informatique pour les téléphones portables ; 
logiciels de jeu et de divertissement informatique, à savoir, 
illustrations graphiques et fichiers de musique numérique à 

utiliser sur ou avec des téléphones portables ou cellulaires, 
à la fois portables et autonomes, et autres appareils sans 
fil ; logiciels de jeu informatiques et manuels d’instructions 
connexes vendus sous forme d’ensemble et logiciels de jeu 
informatiques téléchargeables ; logiciels de jeu interactif.  
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, fourniture 
de jeux informatiques en ligne ; services de divertissement, 
à savoir, fourniture de jeux informatiques accessibles et 
utilisés via téléphone portable et cellulaire et autre appareil 
sans fil ; fourniture d’informations concernant les jeux 
informatiques électroniques via Internet ; organisation, 
gestion et exploitation de compétitions et de tournois 
de jeux vidéo ; services de divertissement de l’ordre de 
l’organisation de concours, de jeux, de tournois et de 
compétitions de jeux vidéo et de sports électroniques ; 
services de divertissement, à savoir, fourniture d’un 
site Internet proposant des vidéos non téléchargeables 
comportant des tournois de jeux vidéo sur lesquels 
s’affrontent en direct des joueurs de jeux vidéo.

01/04/2020
N° 20.00187

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
informatiques ; logiciels informatiques ; programmes 
informatiques, téléchargeables ; logiciels informatiques, 
téléchargeables ; logiciels informatiques pour téléphones 
intelligents [smartphones] ; logiciels informatiques 
d’applications, téléchargeables ; logicielles informatiques 
d’applications pour téléphones portables, lecteurs 
multimédias portatifs, et tablettes électroniques ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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logiciels informatiques pour l’utilisation des services 
de télécommunications à bord de véhicules ; logiciels 
informatiques pour accéder aux services de navigation 
à bord de véhicules et aux services de sécurité à bord de 
véhicules ; publications électroniques, téléchargeables.

Revendication de priorité(s) : Japon N° 2019-149727 du 
28-11-2019.

02/04/2020
N° 20.00188

Société DISTILLERIE A. BLACHERE 
1695, route de Sorgues 
Quartier Cansaud 
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE 
(France)

ARNULF
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières, eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.

17/02/2020
N° 20.00189

Société LILAS 3 
Parc d’activité Sud Loire, Boufféré 
85612 Montaigu Cedex 
(France)

VITAVEA
Produits et services désignés : Classe 3 :  Produits 

d’hygiène, de beauté, de toilette et de soin tous à usage 
cosmétique ; savons ; produits de parfumerie ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; lotions capillaires ; lotions pour 
les cheveux ; eaux et gels coiffant ; laques pour les 
cheveux ; teintures pour cheveux ; produits de coloration 
et produits de décoloration pour les cheveux ; dentifrice ; 
cosmétiques ; gel cosmétique ; lait cosmétique ; lotion 
cosmétique ; masque de beauté ; mousses cosmétiques ; 
baumes cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; poudres 
cosmétique ; huiles cosmétique ; cires dépilatoires ; sérums 
cosmétiques ; lait nettoyant pour le visage ; nécessaires de 
cosmétique ; déodorant ; produit de maquillage ; produit 
de démaquillage ; préparations de lavage pour la toilette 
intime ; produits cosmétiques pour le visage ; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau ; produits cosmétiques 

pour le corps ; produits cosmétiques pour le soin des ongles ; 
produits cosmétiques pour le soin des pieds ; produits 
cosmétiques pour le soin des mains ; produits cosmétiques 
pour le bain ; produits cosmétiques pour la douche ; gel 
pour la douche et le bain ; lotion pour le bain ; préparation 
pour le soin des cheveux ; préparation d’aloe véra à usage 
cosmétique ; gel nettoyant pour le corps et les cheveux ; 
huiles d’amande ; eaux de toilette ; talc pour la toilette ; 
laits de toilette ; eau nettoyante (eau micellaire) ; lotions 
à usage cosmétique ; gels et huiles de massage autres qu’à 
usage médical, crème protectrice pour le change des bébés ; 
cotons et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques 
ou préimprégnées de laits de toilette ; shampooings ; 
shampooings secs ; après-shampooings ; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique ; produits cosmétiques sous forme 
liquide, de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, 
gélules, sachets ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau ; produits cosmétiques antisolaires ; produits 
cosmétiques après-solaires ; gels et huiles de bronzage et 
après-soleil (cosmétiques) ; préparations cosmétiques pour 
l’amincissement ; produits non médicamenteux pour bains 
de bouche et gargarismes ; bain de bouche non à usage 
médical ; détachant, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; lessives ; liquide vaisselle ; 
assouplisseur ; crèmes destinées à lutter contre les 
vergetures non à usage médical ; crèmes non médicinales 
pour bébés. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
pharmaceutiques à usage médical ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments pour 
bébés ; produits diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour les êtres humains ; boissons diététiques 
à usage médical ; compléments nutritionnels à usage 
médical ; préparations de vitamines ; tisanes ; thé 
médicinal ; infusions médicinales ; préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine ; compléments 
alimentaires préparés pour la consommation humaine 
à usage médical ; compléments nutritionnels ; boissons 
nutritionnelles à usage médical sous forme liquide, 
de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, 
gélules, sachets ; infusions aux plantes médicinales ; 
infusions diététiques à usage médical ; thé aux plantes 
médicinales ; thé amaigrissant à usage médical ; tisanes 
[boissons à usage médical] ; herbes médicinales ; extraits 
d’herbes médicinales ; décoctions d’herbes médicinales ; 
suppléments à base d’herbes ; herbes médicinales sous 
forme séchée ou conservée ; composition à base d’herbes à 
usage médical ; boissons à usage médicinal ; compléments 
alimentaires sous forme de boissons ; boissons à base 
d’herbes à usage médicinal ; boissons vitaminées à 
usage médical ; mélanges pour boissons utilisées comme 
compléments alimentaires ; infusions à usage médical et 
préparations de thé à usage médical aux fruits et/ou aux 
extraits de plantes à usage médical, et/ou aromatisés et/ou 
enrichis en vitamines et/ou sous forme instantanée et/ou 
enrichis en minéraux ; thé médicinal et herbes médicinales 
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pour la préparation d’infusions ; compléments alimentaires 
et préparations diététiques sous forme liquide, de poudre, 
capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets ; 
fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme 
de préparations alimentaires diététiques riches en protéine 
à usage médical ; lait en poudre pour nouveau-nés ; lait 
maternisé ; lait infantile ; farines lactées pour bébés ; 
antiseptiques, sérums, éosine (désinfectant), liniment ; 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l’apparition 
des vergetures ; préparation médicale pour spray nasal ; gel 
à base d’arnica ; produits pharmaceutiques pour les soins 
de la peau ; compléments prébiotiques ; compléments 
alimentaires à base de chicorée destinés à préserver la flore ; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l’équilibre naturel de la flore cutanée ; crèmes 
pour bébés [à usage médical] ; compléments alimentaires 
à effets cosmétiques ; compléments alimentaires pour 
nourrissons, bébés et enfants ; couches. Classe 35 : Services 
de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, de 
produits d’hygiène, de beauté, de toilette et de soin ; services 
de vente au détail ou en gros de compléments alimentaires, 
de compléments nutritionnels, d’aliments pour bébés, de 
produits pharmaceutiques, hygiéniques, d’aliments et 
substances diététiques à usage médical, de thés et infusions ; 
services de commerce électronique (e-comrnerce), à savoir 
services d’informations commerciales aux consommateurs 
relatives à des produits cosmétiques, des produits 
d’hygiène, de beauté, de toilette et de soin par réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et/ou de vente 
dans le cadre du commerce électronique (e-commerce) ; 
services de commerce électronique (e-commerce), 
à savoir services d’informations commerciales aux 
consommateurs relatives à des compléments alimentaires, 
des compléments nutritionnels, des aliments pour bébés, 
des produits pharmaceutiques, hygiéniques, d’aliments 
et substances diététiques à usage médical, de thés et 
infusions, par réseaux de télécommunication à des fins 
de publicité et/ou de vente dans le cadre du commerce 
électronique (e-commerce) ; service d’approvisionnement 
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; 
organisation d’opérations promotionnelles en vue de 
fidéliser la clientèle ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; 
démonstration de produits ; promotion des ventes pour des 
tiers ; publicité par voie télématique, électronique, par les 
réseaux de communication mondiale (de type Internet) 
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; service 
de diffusion d’annonces publicitaires, de publication de 
textes publicitaires, de location d’espaces publicitaires, de 
promotion de vente pour des tiers, d’affichage ; services 
de diffusion d’informations commerciales ou publicitaires 
par voie télématique, électronique, par les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet) ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 

services de télémarketing ; marketing ; services d’import-
export de produits cosmétiques, de produits d’hygiène, de 
beauté, de toilette et de soin ; services d’import-export de 
compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, 
d’aliments pour bébés, de produits pharmaceutiques ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; administration commerciale de licence de 
produits et de services de tiers ; présentation d’entreprises 
et de leurs produits et services sur Internet.

Revendication de priorité(s) : France N° 20 4 622 421 
du 10-02-2020.

01/04/2020
N° 20.00190

S.A.R.L. DELLA BELLA & CO 
«Tour Odéon» 
30, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ATELIER SOVEN
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.  Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies 
et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux.  Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de transport 
non métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception 
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; 
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, 
à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine 
et faïence. Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge 
de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds 
de mercerie ;  boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ;  fleurs artificielles ;  décorations pour les cheveux ; 
cheveux postiches Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales 
non en matières textiles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; services 
de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 43 : 
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Services de restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire.

01/04/2020
N° 20.00191

Société  CHENGDU CHENGFA JINYUAN TRADE 
CO.,LTD 
No.64, Section 3, 1st Ring Road East, Chenghua 
District 
 CHENGDU 
(Chine)

Caractéristiques particulières : Les caractères chinois 
se prononcent CHENG FA JIN HUI, et signifient Réussir, 
Envoyer, Or et Collecter. Aucune signification n’est 
attribuée à la combinaison des caractères.

Produits et services désignés : Classe 6 : Alliages 
d’acier ; métal anti-friction ; bande d’acier ; tôles d’acier ; 
poteaux métalliques ; accessoires en métal ; tubes en 
acier ; manches [quincaillerie métallique] ;jonctions 
métalliques pour tuyaux ; tuyaux de gouttière métalliques ; 
constructions métalliques ; conduites d’eau en métal ; 
matériaux de renforcement, métalliques, pour béton ; 
charpentes métalliques pour la construction ; ferrures 
métalliques pour la construction ; matériaux de 
construction métalliques ; matériaux de construction 
réfractaires en métal ; fûts en métal ; aluminium. Classe 7 : 
Malaxeurs ; roulements [pièces de machines] ; poulies ; 
rouage de la machine ; roues de machine ; roulements à 
billes ; chenilles en caoutchouc faisant partie des chenilles 
des machines agricoles ; transmissions pour machines ; 
roulements à rouleaux ; roulements antifriction pour 
machines ; tambours [parties de machines] ; ressorts 
[parties de machines] ; volants de machine ; segments de 
graisse [parties de machines ] ; essieux pour machines ; 
joints [parties de moteurs] ; pompes [machines] ; vannes 
[parties de machines] ; ferme-portes pneumatiques ; têtes 
de forage [parties de machines].  Classe 12 : Chaînes 
antidérapantes ; amortisseurs pour automobiles ; chaînes 
de moto ; écrous de roue pour roues de véhicule ; moteurs 
de moto ; housses de selle pour motos ; béquilles de vélo ; 
chaînes de vélo ; vitesses pour vélos ; guidon de vélo ; 
roues de vélo ; rétroviseurs ; chaînes automobiles ; freins 

de vélo ; béquilles de moto ; pare-chocs pour automobiles ; 
plaquettes de frein pour automobiles ; alarmes pour 
véhicules automobiles ; châssis automobile ; engrenages 
pour véhicules automobiles.

03/04/2020
N° 20.00192

S.A.M. SAMFET GROUP 
«Le Panorama» - Bloc CD 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BINGO
Produits et services désignés : Classe 16 : Carton et 

produits en ces matières à savoir tous types de boites en 
carton, y compris les boites de lait en carton et papiers 
cartonnés. Classe 29 : Lait et produits laitiers.

03/04/2020
N° 20.00193

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

TIMEBACK
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

d’application pour téléphones mobiles, smartphones 
[mobiles multifonctions] ; tablettes électroniques, 
lecteurs ; multimédias portables, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau, systèmes de communication 
automobile et systèmes de maison intelligente, à savoir 
logiciels pour la gestion d’applications et pour restreindre 
l’accès d’utilisateur aux applications. 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 de matériel 
informatique et de logiciels ; installation, mise à jour, 
maintenance et réparation de logiciels, logiciels de 
systèmes d’exploitation, logiciels utilitaires ; services 
d’assistance technique, à savoir, dépannage de matériel 
informatique, périphériques d’ordinateurs, logiciels et 
dispositifs de l’électronique grand public ; programmation 
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pour ordinateurs ; conception et développement de 
logiciels ; services de fournisseur d’application de service 
(ASP).

03/04/2020
N° 20.00194

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

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
d’application pour téléphones mobiles, smartphones 
[mobiles multifonctions] ; tablettes électroniques, 
lecteurs ; multimédias portables, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau, systèmes de communication 
automobile et systèmes de maison intelligente, à savoir 
logiciels pour la gestion d’applications et pour restreindre 
l’accès d’utilisateur aux applications. 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 de matériel 
informatique et de logiciels ; installation, mise à jour, 
maintenance et réparation de logiciels, logiciels de 
systèmes d’exploitation, logiciels utilitaires ; services 
d’assistance technique, à savoir, dépannage de matériel 
informatique, périphériques d’ordinateurs, logiciels et 
dispositifs de l’électronique grand public ; programmation 
pour ordinateurs ; conception et développement de 
logiciels ; services de fournisseur d’application de service 
(ASP).

06/04/2020
N° R10.28155

S.C JOHNSON & SON, INC 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE, 
(États-Unis d’Amérique)

GLADE DISCREET
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits pour 

le rafraîchissement de l’air ; désodorisants ; produits 
pour la purification de l’air ; épurateurs d’air ; produits 
désodorisants pour tissus ; désodorisants pour tapis et 
pièces.

Premier dépôt le : 16/09/2010




