
PUBLICATION N° 359

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

11.28576 18/05/2011 Madame Déborah DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Dominique DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Charles DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Déborah DWEK
1, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Dominique DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Charles DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

28/08/2020

11.28577 18/05/2011 Madame Déborah DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Dominique DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Charles DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Déborah DWEK
1, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Dominique DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Charles DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

28/08/2020

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

11.28578 18/05/2011 Monsieur Charles DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Dominique DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Déborah DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Charles DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Dominique DWEK
8, avenue des Citronniers

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Déborah DWEK
1, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

28/08/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18520 16/10/2017 Société S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street

53403-2236 RACINE - Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société BAMA GMBH
Pfalzgraf-Otto-Strasse 50,

74821 Mosbach
(Allemagne)

24/08/2020

94.15782 14/08/2015 Société TIME INC.
225 Liberty Street

5th Floor
10281 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société TIME USA, LLC
3 Bryant Park 6th Floor

10036 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

25/08/2020
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21612 30/07/2010 Dans la publication n° 216 au Journal de Monaco n° 7.988, en date du 29 octobre 
2010, à la page 76, en classe 3, il convient de lire «Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices et tous les produits appartenant à la classe 3 ».

20/08/2020
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23/07/2020
N° 20.00332

S.A.M. OPHTALMIS 
«Palais de la Scala» 
5ème étage - n° 1.198 
16, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LACRYADEX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 

préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie.

23/07/2020
N° 20.00333

S.A.M. OPHTALMIS 
«Palais de la Scala» 
5ème étage - n° 1.198 
16, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LACRYDEXA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 

préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie.

03/07/2020
N° 20.00334

Société BREVILLE PTY LTD. 
Ground Floor, Suite 2 
170-180 Bourke Road, Alexandria 
New South Wales 2015 
(Australie)

SAGE
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

agricoles, de terrassement, construction, d’extraction du 
pétrole et du gaz et des mines ; équipements et appareils 
pour l’agriculture, le jardinage et la sylviculture ; 

machines de construction ; pompes, compresseurs et 
ventilateurs, à savoir : alimentateurs de chaudières de 
machines ; machines d’aspiration à usage industriel ; 
machines d’aspiration d’air ; béliers [machines]/moutons 
[machines] ; compresseurs [machines] ; compresseurs 
pour réfrigérateurs ; machines à air comprimé ; machines 
de drainage ; éjecteurs ; membranes de pompes ; pompes 
d’aération pour aquariums ; pompes centrifuges ; 
pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes de 
graissage ; pompes [machines] ; pompes à air [installations 
de garages] ; pompes pour installations de chauffage ; 
pompes à vide [machines] ; pompes à bière ; pompes à air 
comprimé ; pompes de nage à contre-courant ; récupérateurs 
pneumatiques d’huiles usagées ; souffleries pour la 
compression, l’aspiration et le transport des gaz ; souffleries 
pour la compression, l’aspiration et le transport des grains ; 
souffleries de forge. Robots industriels ; générateurs 
d’électricité ; appareils de déplacement et de manutention ; 
mécanismes d’ouverture et de fermeture ; appareils de 
levage, élévateurs et escaliers roulants ; transporteurs et 
transporteurs à bande ; machines d’emballage ; machines 
et machines-outils pour le traitement de matériaux et 
pour le secteur manufacturier ; machines et appareils 
de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de 
traitement de surfaces ; perceuses et foreuses électriques ; 
scies électriques ; moulins et broyeurs ; machines à 
modeler et à mouler ; machines, outils et appareils pour 
fixer et assembler ; équipement de soudage ; machines à 
filtrer, séparateurs et centrifugeuses ; machines à enduire ; 
machines de gestion et de recyclage des déchets ; machines 
à imprimer et à relier ; équipement pour coudre les textiles 
et le cuir ; machines de production et de transformation des 
matériaux ; machines de production de métal ; machines de 
production de textiles ; machines de production de papier ; 
machines et appareils de transformation et de préparation 
d’aliments et de boissons ; moteurs, transmissions, pièces 
de machines et commandes pour le fonctionnement 
de machines et de moteurs ; roues et chenilles pour 
machines ; machines de distribution ; distributeurs 
automatiques ; pulvérisateurs ; machines de balayage, de 
nettoyage, de lavage et de blanchisserie ; repasseuses et 
presses de blanchisserie ; équipement de déblaiement 
et de nettoyage à l’extérieur. Classe 11 : Conduits et 
installations d’évacuation des gaz d’échappement ; 
appareils de bronzage ; installations sanitaires, équipement 
d’alimentation en eau et d’assainissement ; installations 
de purification, de désalinisation et de conditionnement 
d’eau ; équipement de stérilisation, de désinfection et de 
décontamination ; installations sanitaires et de salles de 
bain et accessoires de plomberie ; fontaines décoratives, 
gicleurs et systèmes d’irrigation ; bains de vapeur, 
saunas et spas ; brûleurs, chaudières et réchauffeurs ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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éclairage et réflecteurs d’éclairage ; éclairage et réflecteur 
d’éclairage pour véhicules ; équipement de cuisson, de 
réchauffement, de refroidissement et de traitement des 
aliments et des boissons, à savoir : armatures de fours, 
barbecues, bouilloires électriques, broches de rôtisserie, 
cafetières électriques, calorifères, caves à vin électriques, 
appareils électriques de chauffage, appareils chauffants et 
rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes 
et froides, chauffe-biberons électriques, chauffe-plats, 
machines pour la préparation de crèmes glacées, machines 
pour cuire du pain, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs 
sous-vide électriques, cuisinières, appareils et installations 
de cuisson, appareils de cuisson à micro-ondes, appareils de 
déshydratation de déchets alimentaires, fontaines à chocolat 
électriques, fourneaux de cuisine, fours de boulangerie, 
fours à l’exception des fours de laboratoires/fourneaux à 
l’exception des fourneaux de laboratoires, fours à micro-
ondes à usage industriel, foyers, friteuses électriques ; 
friteuses à air pulsé, garnitures de fours en chamotte, 
garnitures façonnées de fours/garnitures façonnées de 
fourneaux, machines électriques à usage domestique pour 
la préparation de gâteaux de riz pilé, gaufriers électriques/
fers à bricelets électriques/fers à pâtisserie électriques, 
grille-pain/toasteurs, grils [appareils de cuisson], hottes 
aspirantes de cuisine, marmites autoclaves électriques/
autocuiseurs électriques, multicuiseurs, machines à pain, 
pasteurisateurs, percolateurs à café électriques, pierres 
de lave destinées aux grillades sur barbecue. Cheminées 
d’appartement ; filtres à usage industriel et domestique ; 
installations industrielles de traitement ; épurateurs 
et purificateurs de gaz ; fours et fourneaux industriels 
(pas pour les aliments ni les boissons) ; équipement de 
traitement chimique ; instruments personnels de séchage 
et de chauffage ; installations de séchage ; équipement de 
réfrigération et de congélation ; accessoires de régulation et 
de sécurité pour les installations d’eau et de gaz ; installations 
nucléaires ; équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification [air ambiant] ; équipement 
de traitement de l’air ; systèmes cvc [chauffage, ventilation 
et climatisation] ; systèmes cvc pour véhicule [chauffage, 
ventilation et climatisation] ; allumeurs. Classe 21 : Statues, 
figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux 
comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris 
dans la classe ; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié ; 
articles de jardinage, à savoir : instruments d’arrosage, 
arroseurs, arrosoirs, bacs à fleurs, cache-pot non en papier, 
gants de jardinage, lances pour tuyaux d’arrosage, pommes 
d’arrosoirs, pots à fleurs, seringues pour l’arrosage des 
fleurs et des plantes, supports pour plantes [arrangements 
floraux]/supports pour fleurs [arrangements floraux], 
terrariums d’appartement [culture des plantes], terrariums 
d’appartement [vivariums], vases. Brosses et autres articles 
de nettoyage, matériaux pour la brosserie ; appareil pour 
parfumer l’air ; poubelles vaisselle, ustensiles de cuisine et 
récipients pour la cuisine ou le ménage ; verres, récipients 
pour liquides et accessoires de bar ; tirelires ; articles de 

nettoyage ; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles 
pour salle de bain ; articles de nettoyage dentaire. Articles 
pour animaux, à savoir : abreuvoirs, anneaux pour la 
volaille, auges, bacs à litière pour animaux de compagnie, 
bagues pour oiseaux, baignoires d’oiseaux, brosses pour 
chevaux, cages pour animaux d’intérieur, étrilles/étrilles 
pour le bétail, mangeoires pour animaux, nichets, peignes 
pour animaux, soies d’animaux [brosserie et pinceaux], 
volières [cages à oiseaux]/cages à oiseaux. Aquariums et 
vivariums ; dispositifs pour contrôler les animaux nuisibles 
et la vermine ; articles pour l’entretien de vêtements et de 
chaussures.

02/07/2020
N° 20.00335

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

SMARTCORE 
INDUCTION SYSTEM

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac 
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; snus ; 
succédanés du tabac à usage non médical ; articles pour 
fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets ; 
allumettes ; bâtons de tabac, produits du tabac destinés 
à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs pièces 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de 
relâcher l’aérosol contenant de la nicotine à inhaler ; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques ; dispositifs 
électroniques pour fumer ; cigarettes électroniques ; 
cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux 
cigarettes traditionnelles ; dispositifs électriques pour 
l’inhalation d’aérosol contenant de la nicotine ; dispositifs 
de vaporisation orale destinés aux fumeurs, produits du 
tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour 
cigarettes électroniques ; accessoires et pièces des articles 
précités, compris en classe 34 ; extincteurs pour cigarettes 
et cigares allumés ainsi que pour bâtonnets de tabac 
allumés ; étuis à cigarettes chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 41350 du 15-
05-2020.
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02/07/2020
N° 20.00336

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

SMARTCORE STICKS
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 

câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac 
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; snus ; 
succédanés du tabac à usage non médical ; articles pour 
fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets ; 
allumettes ; bâtons de tabac, produits du tabac destinés 
à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs pièces 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de 
relâcher l’aérosol contenant de la nicotine à inhaler ; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques ; dispositifs 
électroniques pour fumer ; cigarettes électroniques ; 
cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux 
cigarettes traditionnelles ; dispositifs électriques pour 
l’inhalation d’aérosol contenant de la nicotine ; dispositifs 
de vaporisation orale destinés aux fumeurs, produits du 
tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour 
cigarettes électroniques ; accessoires et pièces des articles 
précités, compris en classe 34 ; extincteurs pour cigarettes 
et cigares allumés ainsi que pour bâtonnets de tabac 
allumés ; étuis à cigarettes chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 41348 du 15-
05-2020.

24/07/2020
N° 20.00337

Madame Stéphanie BOVINI 
«Palais de la Scala» 
1, avenue Henri Durant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge, blanc, or.

Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation 
de festivals ; conduite de festivals d’arts scéniques.

27/07/2020
N° 20.00338

Société LUXURY VILLAGE LLC 
1201 N Orange Street, Suite 7160 
19801 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : Traduction : Le livre de 
mode officiel

Produits et services désignés : Classe 9 : Photographies 
numériques téléchargeables ; contenu de médias. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, boîtes en carton ou 
en papier ; affiches ; livres, journaux. Classe 35 : Création 
de publicité ; création de matériel publicitaire ; conseils 
en publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; affichage ; agences de publicité ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
services d’abonnement à des journaux ; services 
d’abonnement a des journaux électroniques ; services 
d’abonnements téléphoniques ; services d’abonnements 
à un service de radio téléphonie, à un service de radio 
messagerie ; services d’abonnement à des services de 
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télécommunications, à un réseau de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) à un 
centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données ; services 
d’abonnement à un centre serveur de base de données 
ou multimédia ; services d’abonnement à des services 
télématiques à des services de transmission de données 
par voie télématique ; abonnement à un centre fournisseur 
d’accès à un réseau informatique de télécommunication 
ou de transmission de données ; services d’abonnements 
à des programmes de télévision ou radiophoniques à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels ; abonnements à des bases de données 
informatiques ; gestion et supervision administratives de 
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia ; 
étude de marchés ; recherches de marchés ; sondages 
d’opinion ; relations publiques ; démonstration de produits ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail à savoir promotion des ventes ; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; 
organisation d’expositions et de foires à but commercial 
ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central ; 
recherches d’informations dans des fichiers informatiques 
(pour des tiers) ; reproduction de documents ; services de 
vente au détail ou en gros, de vente par correspondance de 
vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance des produits 
suivants : objets d’art, statues et figurines (statuettes) ; 
appareils et instruments d’enseignement, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission la reproduction du son 
ou des images, amplificateurs, disques magnétiques, 
optiques, disques compacts audio et vidéo, lecteurs 
de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs 
DVD) ; supports d’enregistrement numérique, clés USB, 
baladeurs multimédia, caméras vidéo, équipement pour 
le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques 
d’ordinateurs, logiciels, publications électroniques 
téléchargeables, agendas électroniques, produits de 
l’imprimerie, photographies, albums, livres, lithographies, 
gravures, peintures (tableaux), affiches. Classe 38 : 
Services de téléchargement de photographies ; diffusion 
de contenus audiovisuels et multimédias par Internet ; 
transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 
informatiques. Classe 41 : Publication de contenu 
éditorial de sites accessible sur un réseau informatique 
mondial ; services de bibliothèque en ligne, à savoir mise 
à disposition d’une bibliothèque électronique contenant 
des journaux, magazines, photographies et images par 
le biais d’un réseau informatique en ligne ; services 
de divertissement, à savoir fourniture d’un site Web 
proposant des présentations photographiques, audio, 
vidéo et en prose présentant des actualités sur la mode, la 
beauté, les voyages, les produits de luxe, la technologie 
et les célébrités ; fourniture de publications en ligne sous 

forme d’articles et d’informations concernant la mode, 
l’art, les voyages, la technologie, les produits de luxe, la 
musique, le cinéma et la télévision. Classe 42 : Création 
et maintenance de sites web ; création et maintenance de 
pages web personnalisées ; création et maintenance de 
pages d’accueil pour réseaux informatiques ; fournir des 
pages Web et des flux de données en ligne personnalisés 
contenant des informations définies par l’utilisateur, 
notamment des articles de blog, du nouveau contenu 
multimédia, d’autres contenus en ligne et des liens Web 
en ligne vers d’autres sites Web. Classe 45 : Services de 
réseautage social en ligne ; services de réseautage social 
fournis via un site Web ; services de réseautage social 
fournis via des bases de données informatiques en ligne 
et des bases de données interrogeables en ligne ; fournir 
des informations dans le domaine de réseautage social ; 
fourniture de mode distribuée sur des réseaux informatiques 
télévisés, par satellite, sans fil et mondiaux ; fourniture 
d’informations dans le domaine de la mode au moyen 
de réseaux de communication électroniques, y compris 
mondiaux réseaux informatiques ; services d’information, 
nommément informations en ligne concernant la mode, 
l’art, les voyages, la technologie, les produits de luxe, la 
musique, le cinéma et la télévision.

24/07/2020
N° R10.28111

Société SIX CONTINENTS HOTELS, INC. 
3, Ravinia Drive 
30346 ATLANTA 
(États-Unis d’Amérique)

HOLIDAY INN
Produits et services désignés : Classe 43 : Services 

hôteliers, services de motels, mise à disposition 
d’hébergements ; services d’hébergement temporaire ; 
services de réservation d’hôtels ainsi que d’autres 
hébergements ; services d’information et d’organisation de 
vacances en rapport avec l’hébergement ; services de bars, 
salons-bars et boîte de nuit ; services de cafés, restaurant et 
snack-bar ; services de traiteur (alimentation et boissons) ; 
mise à disposition d’installations pour conférences, 
réunions et expositions ; services d’enregistrement des 
arrivées et départs de clients dans les hôtels ; mise à 
disposition d’informations électroniques relatives aux 
hôtels ; conseils relatifs aux services précités.

Premier dépôt le : 18/08/2010
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21/07/2020
N° R10.28161

Société CORPORACION HABANOS, S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

BEHIKE
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac y 

compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac coupés pour 
pipes, articles pour fumeurs, y compris cendriers, coupe-
cigares, boites à allumettes, étuis à cigares ; allumettes.

Premier dépôt le : 20/09/2010

21/07/2020
N° R10.28181

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND 
3 United Nations Plaza 
10017 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

CHECK OUT FOR 
CHILDREN

Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 
collectes de bienfaisance

Premier dépôt le : 18/08/2010

29/06/2020
N° 2R01.22046

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blason sous forme de 
volant surmonté d’une couronne dorée et argent, sur fond 
de damier blanc et rouge. Au centre ACM en blanc et bleu, 
feuilles vertes et cocarde blanche, rouge et bleue.

Produits et services désignés : Classe 39 : 
Accompagnement de voyageurs, assistance en cas de pannes 
de véhicules (remorquage), services d’autobus, transport 
en automobile, camionnage, services de chauffeurs, 
courtage de transport, organisation d’excursions, services 
d’expédition, location de galeries pour véhicules, 
location de garages, informations en matière de transport, 
informations en matière d’entreposage, locations de 
places de stationnement, location d’automobiles, location 
de véhicules, location de voitures, location de voiture 
de course, organisation de voyage, services de parc de 
stationnement, transport de passagers, réservation de place 
de voyage, pilotage, opérations de secours (transport), 
services de taxi, informations en matière de transport, 
réservations pour le transport.

Premier dépôt le : 14/12/2000
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50114

50114-001 - UN MODELE DE TALON POUR 
CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 
UN TEL TALON.
50114-001-001 

Vue de profil.

50114-001-002 

Vue de coté gauche.

50114-001-003 

Vue de coté droit.

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50114-001-004 

Vue sur fermeture éclair.

50114-002 - UN MODELE DE TALON POUR 
CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 
UN TEL TALON.

50114-002-001 

Vue de profil.

50114-002-002 

Vue de coté gauche.

50114-002-003 

Vue de coté droit.
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50114-002-004 

Vue sur fermeture éclair.

50114-003 - UN MODELE DE TALON POUR 

CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 

UN TEL TALON.

50114-003-001 

Vue de profil.

50114-003-002 

Vue de coté gauche.

50114-003-003 

Vue de coté droit.
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50114-003-004 

Vue sur fermeture éclair.

50114-004 - UN MODELE DE TALON POUR 

CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 

UN TEL TALON.

50114-004-001 

Vue de profil.

50114-004-002 

Vue de coté gauche.

50114-004-003 

Vue de coté droit.
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50114-004-004 

Vue sur fermeture éclair.

50114-005 - UN MODELE DE TALON POUR 

CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 

UN TEL TALON.

50114-005-001 

Vue de profil.

50114-005-002 

Vue de coté gauche.

50114-005-003 

Vue de coté droit.
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50114-005-004 

Vue sur arrière du talon

50114-005-005 

Vue de profil du talon.

50114-006 - UN MODELE DE TALON POUR 

CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 

UN TEL TALON.

50114-006-001 

Vue de profil.

50114-006-002 

Vue de coté gauche.
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50114-006-003 

Vue de coté droit.

50114-006-004 

Vue sur fermeture éclair.

50114-007 - UN MODELE DE TALON POUR 

CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 

UN TEL TALON.

50114-007-001 

Vue de profil.

50114-007-002 

Vue de coté gauche.
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50114-007-003 

Vue de coté droit.

50114-007-004 

Vue sur fermeture éclair.

50114-008 - UN MODELE DE TALON POUR 

CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 

UN TEL TALON.

50114-008-001 

Vue de profil.

50114-008-002 

Vue du coté droit.
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50114-008-003 

Vue de profil arrière.

50114-008-004 

Vue de derrière.

50114-008-005 

Vue du coté gauche

50114-008-006 

Vue de devant.
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50114-009 - UN MODELE DE TALON POUR 
CHAUSSURES ET CHAUSSURES COMPRENANT 
UN TEL TALON.
50114-009-001 

Vue de dessous.

Pour la conception du talon, les caractéristiques particulières 
pour lesquelles une protection est demandée sont contenues 

dans la ligne verte fermée. De plus, pour le talon la couleur est 
exclue à l’exception de l’insert marron (kummel).

50114-009-002 

Vue de derrière.

Pour la conception du talon, les caractéristiques particulières 
pour lesquelles une protection est demandée sont contenues 

dans la ligne verte fermée. De plus, pour le talon la couleur est 
exclue à l’exception de l’insert marron (kummel).

50114-009-003 

Vue de profil arrière gauche.

Pour la conception du talon, les caractéristiques particulières 
pour lesquelles une protection est demandée sont contenues 

dans la ligne verte fermée. De plus, pour le talon la couleur est 
exclue à l’exception de l’insert marron (kummel).

50114-009-004 

Vue de profil arrière droit.

Pour la conception du talon, les caractéristiques particulières 
pour lesquelles une protection est demandée sont contenues 

dans la ligne verte fermée. De plus, pour le talon la couleur est 
exclue à l’exception de l’insert marron (kummel).
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50114-009-005 

Vue de coté droit.

Pour la conception du talon, les caractéristiques particulières 
pour lesquelles une protection est demandée sont contenues 

dans la ligne verte fermée. De plus, pour le talon la couleur est 
exclue à l’exception de l’insert marron (kummel).

Par : Société LORO PIANA S.P.A. 
Corso Rolandi, 10 
13017 QUARONA (Vercelli) 
(ITALIE)

Délivrés le : 24/08/2020

Créateurs : Madame Alessandra PLANO

Revendication de priorités : COMMUNAUTE 
EUROPEENNE N° 007314117 du 2019-11-30.

50115

50115-001 - UN DESSIN ILLUSTRATION POUR MUG

50115-001-001 Illustration pour mug 
Centre Hospitalier Princesse Grace

Vue d’ensemble.

Par : Monsieur Claude GAUTHIER 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 24/08/2020

Créateurs : Monsieur Claude GAUTHIER
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1506236 23/01/2013 ESBATECH, A NOVARTIS 
COMPANY LLC

Wagistrasse 21
  8952 Schlieren

(Suisse)

ESBATECH, A NOVARTIS 
COMPANY LLC

c/o Novartis Pharma AG
Lichstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

25/08/2020

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1506236 23/01/2013 ESBATECH - A NOVARTIS 
COMPANY LLC

ESBATECH, A NOVARTIS 
COMPANY LLC

25/08/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1506236 23/01/2013 ESBATECH, A NOVARTIS 
COMPANY LLC

c/o Novartis Pharma AG
Lichstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

25/08/2020

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2733205 10/01/2018 CENTRO DE INVESTIGACION 
BIOMEDICA EN RED 
DE ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 
CIBERNED

Centro Alzheimer Fundacíon Reina 
Sofia 

C/ Valderrebollo 5
  28031 Madrid

(Espagne)

   UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

Avda. de Séneca 2
  28040 Madrid

(Espagne)

PHYTOPLANT RESEARCH, S.L.
Rabanales 21 

Parque Científico Tecnológico de 
Córdoba 

Astrónoma Cecilia Payne
  14014 Córdoba

(Espagne)

24/08/2020

EP2870160 28/09/2016 GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive

 Foster City, CA 94404
(États-Unis d’Amérique)

GILEAD PHARMASSET LLC
333 Lakeside Drive

 Foster City, CA 94404
(États-Unis d’Amérique)

26/08/2020

EP3154853 21/11/2018 CAUDWELL MARINE (PTY) LTD.
Thunder City Complex, Tower Road 

Cape Town International Airport
  Cape Town 7525
(Afrique du Sud)

CAUDWELL MARINE LIMITED
Broughton Hall Broughton

 Eccleshall, Stafford, ST21 6NS
(Royaume-Uni)

26/08/2020

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1876307 03/11/2010 Suivant requête en date du 25 août 2020, il convient de lire : « D INTELLECTUAL 
PROPERTIES LTD », dans la publication n°354 du Journal de Monaco n°8.500, 
en date du 21 août 2020, à la page 12.

26/08/2020






