
PUBLICATION N° 377

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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30/11/2020
N° R11.28299

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

JIMMY’Z
Produits et services désignés : Classe 9 : CD ; supports 

d’enregistrement magnétiques ; musique numérique 
(téléchargeable) à partir d’internet ; musique numérique 
(téléchargeable) fournie par des sites Web MP3 sur 
Internet ; fichiers musicaux téléchargeables. Classe 41 : 
Divertissement ; organisation d’évènements culturels 
à savoir, expositions, bals, galas, spectacles de danses, 
ballets ; organisation et conduite de concerts musicaux ; 
organisation de spectacles, production de spectacles ; 
music-hall ; services de boîtes de nuit, services de 
discothèques, services de réservation en ligne sur un portail 
internet de prestations commerciales en rapport avec les 
discothèques, les spectacles, les évènements culturels. 
Classe 43 : Services de bars, de restaurants, services de 
traiteurs ; services de réservation en ligne sur un portail 
Internet de prestations commerciales en rapport avec la 
restauration.

Premier dépôt le : 07/12/2010

26/11/2020
N° 2R01.22029

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LIPESTERS
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons et 

produits cosmétiques. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et hygiéniques.

Premier dépôt le : 01/12/2000

30/11/2020
N° 2R01.22243

Société YKK CORPORATION 
N° 1 Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, 
101-8642 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 18 : Équipements 
de sacs, fermoirs de boucles, épaulettes, bandoulières, 
régleurs de ceinturons pour bandoulières, poignées, 
prises, carcasses de sacs à main, fermetures pour sacs, 
crochets, porte-clés, supports, rustines. Classe 24 : Tissus 
étroits, lainages, cotonnades, tricot, matière élastique 
en laine. Classe 26 : Fermetures à glissière,  agraphes 
à crochets et à boucles, agraphes réglables, boutons, 
bouton-pression, boutons cloutés, boucles (accessoires 
d’habillement), boucles pour bretelles, crochets et œillets, 
œillets pour vêtements, œillets pour chaussures, supports 
de sangles, crochets pivotants, lacets  et  bouchons,  rubans  
(passementerie),  rubans élastiques, bandes, rubans à 
sangles, épaulettes vêtements, lacets (cordons).

Premier dépôt le : 23/02/2001

30/11/2020
N° 3R01.22196

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
532-8524 OSAKA 
(Japon)

NISSIN

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales particulièrement 
des nouilles et du riz traité ; pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(à l’exception des sauces à salades) ; épices ; glaces à 
rafraîchir.

Premier dépôt le : 14/02/1991

 




