
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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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20102 17/09/2018 Société BROOKS BROTHERS 
GROUP, INC.

100 Phoenix Avenue
06082 ENFIELD

(États-Unis d’Amérique)

Société BB IPCO LLC
1411 Broadway

10018 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

18/01/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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15/12/2020
N° 21.00021

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

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
présentation d’expositions à des fins culturelles ; 
présentation de manifestation de divertissement, de direct.

15/12/2020
N° 21.00022

Madame Oleksandra GROUCHKINA 
«Le Donatello» A2 
13, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ANREAL
Caractéristiques particulières : Transformation délibérée 

du mot «unreal» : la première lettre U est remplacée par la 
lettre A.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau ; publicité ; services 
de publicité, de marketing et de promotion ; organisation 
de foires et d’expositions commerciales ; distribution de 
matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de 

diffusion ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; 
communication informatique et accès à Internet ; fourniture 
d’accès à des contenus, des sites web et des portails. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Divertissement et activités 
culturelles ; organisation de conférences, expositions et 
compétitions ; production audio, vidéo et multimédias, et 
photographie.

16/12/2020
N° 21.00023

Madame Roxanne CAISSON  
1, avenue des Guelfes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RIVE EST
Produits et services désignés : Classe 9 : Etuis à lunettes. 

Classe 14 : Porte-clé  s, joaillerie, bijoux. Classe 16 : 
Couvertures d’agendas. Classe 18 : Maroquinerie (sac 
à main, sacs de voyage, bagages) ; petites maroquinerie 
(portefeuille, porte-monnaie, trousses, pochettes) ; 
accessoires de maroquinerie (bandoulières). Classe 25 : 
Ceintures en cuir.

17/12/2020
N° 21.00024

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

MARQUES ENREGISTRÉES
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Caractéristiques particulières : Traduction : L’OFFICIEL 
DE LA MODE, MEDIAS ET EVENEMENTS.

Produits et services désignés : Classe 9 : Photographies 
numériques téléchargeables ; contenu de médias. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, boîtes en cartons 
ou en papier ; affiches ; livre, journaux, les magazines. 
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 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, dis9,ues 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.

18/12/2020
N° 21.00025

Monsieur Christophe SOFIA 
17, avenue Albert II 
C/O «The Office» 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Bleu et gris.

Produits et services désignés : Classe 9 : Applications 
informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé 
d’automobiles ; applications informatiques pour le contrôle 
d’automobiles ; clés électroniques pour automobiles ; 
logiciels informatiques enregistrés pour la conduite 
automobile sécurisée ; systèmes intégrés électroniques de 
prévention du danger et des collisions pour automobiles. 
Classe 12 : Automobiles ; véhicules automobiles. 
Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires 
d’automobiles ; services de vente en gros d’accessoires 
d’automobiles. Classe 37 : Dépannage de véhicules 
automobiles ; entretien et réparation d’automobiles ; 
entretien ou réparation de véhicules automobiles.

03/06/2019
N° 21.00026

Société KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. 
85 Wells Avenue 
02459 NEWTON, Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

NEXPOVIO
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques, à savoir substances médicamenteuses 
pour le traitement du cancer, des inflammations et d’autres 
maladies liées à la prolifération cellulaire chez l’homme et 
l’animal.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88226152 du 12-12-2018.

17/12/2020
N° 21.00027

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

LIFE PLANKTON 
ELIXIR BLUE 

FOUNTAIN
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

et machines-outils permettant notamment le rinçage, le 
séchage, la désinfection, la stérilisation, et la recharge 
en formulation cosmétique ; machines et machines-
outils de gravure ; boutons poussoirs, pompes, valves, 
réservoirs et socles ; appareils et installations permettant 
le remplissage de produits cosmétiques. Classe 11 : 
Appareils et installations permettant le nettoyage, le 
séchage, la désinfection, la stérilisation de produits 
cosmétiques ; systèmes de maintien de flacons ; appareils 
pour la purification de flacons ; stérilisateurs. Classe 21 : 
Distributeurs de produits cosmétiques.

07/12/2020
N° 21.00028

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police : Neutra text demi 
pour «MONACO» + Din pro condensed medium pour 
«CHARGING POINT»

Produits et services désignés : Classe 9 : Bornes de 
recharge pour véhicules électriques, appareils et instruments 
scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) 
et d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 
le réglage ou la commande de la distribution ou de la 
consommation d’électricité ; appareils et instruments 
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pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons, d’images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues 
vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs 
et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. Classe 37 : Recharge de véhicules électriques, 
service de recharge pour véhicules électriques, services 
de construction ; services d’installation et de réparation ; 
extraction minière, forage pétrolier et gazier.

21/12/2020
N° 21.00029

Société MAYBOURNE HOTELS LIMITED 
27 Knightsbridge 
SW1X 7LY LONDON 
(Royaume-Uni)

THE MAYBOURNE 
RIVIERA

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparation 
pour nettoyer, polir, abraser et dégraisser ; parfums ; 
parfumerie ; parfums d’ambiance ; huiles de parfum pour 
la maison ; préparations pour parfumer l’air ; pots-pourris ; 
huiles parfumées ; produits de toilette non médicinaux ; 
savons ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; lotions 
capillaires ; dentifrices ; préparations pour le soin de la 
peau ; crèmes pour la peau ; hydratants ; crèmes et lotions 
hydratantes ; baume à lèvres ; nettoyants pour le visage ; 
préparations pour le soin des cheveux ; shampooings ; 
lotions de soins capillaires ; après-shampoings ; déodorants 
à usage personnels ; préparations pour le bain non 
médicinales ; préparations pour les ongles ; dissolvant pour 
ongles ; lingettes pour le visage imprégnées de produits 
cosmétiques ; masques pour le visage ; crèmes pour le 
visage ; hydratants pour le visage ; exfoliants pour le 
visage ; hydratants pour le corps ; gommages corporels ; 
préparations dépilatoires ; crèmes dépilatoires ; cire à 
épiler ; lotions dépilatoires. Classe 16 : Produit de 
l’imprimerie ; publications périodiques ; magazines ; 
livres ; livres de cuisine ; livres de recettes ; affiches ; 
calendriers ; gravures  ; estampes ; tirages d’illustrations, 
cartes de vœux ; blocs-notes ; carnets d’adresses  ; agendas ; 
matériel d’instruction et d’enseignement imprimé ; revues ; 
dessins animés ; matériel d’instruction et d’enseignement  ; 
photographies ; images ; menus ; porte-stylos ; des stylos ; 

des crayons ; autocollants ; albums ; carnets d’adresses ; 
agendas ; cartes postales ; fiches pour prendre des notes ; 
carnets ; papier à lettres ; kits de pochoirs ; tampons 
encreurs ; timbres-poste ; papeterie ; papiers de soie ; 
décorations en papier pour gâteaux ; papier de cuisson ; 
récipients et caisses en papier ou carton pour la pâtisserie. 
Classe 35 : Gestion commerciale d’hôtels ; gestion 
commerciale de clubs de remise en forme et de spas ; 
gestion commerciale de centres de villégiature ; gestion 
commerciale de propriétés et de logements ; fourniture 
d’infrastructures et de services commerciaux dans un hôtel, 
à savoir des services de secrétariat et de dactylographie ; 
gestion commerciale d’hôtels, de centres commerciaux et 
d’installations et d’aménagements connexes ; services de 
publicité, de marketing et de promotion ; services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de 
préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, abraser et 
dégraisser, de parfums, de parfumerie, de parfums 
d’ambiance, d’huiles de parfum d’ambiance, de 
préparations parfumées l’air, de pots-pourris, d’huiles 
parfumées ; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de produits de toilette non médicinaux, 
savons, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, préparations pour le soins de la 
peau, crèmes pour la peau, hydratants, crèmes et lotions 
hydratantes, baume à lèvres, nettoyant pour le visage, 
produits de soins capillaires, shampooings, lotions de soins 
capillaires, après-shampooings, désodorisants à usage 
personnel ; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de préparations pour le bain non 
médicinales, de préparations pour les ongles, de vernis à 
ongles, de dissolvant pour vernis à ongles, de lingettes 
pour le visage imprégnées de produits cosmétiques, de 
masques pour le visage, de crèmes pour le visage, 
d’hydratants pour le visage, de gommages pour le visage, 
d’hydratants pour le corps, de gommages pour le corps, 
produits épilatoires, crèmes dépilatoires, cire à épiler, 
lotions dépilatoires ; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne de bougies, de bougies 
parfumées, de mèches pour bougies, de bougies chauffe-
plat, de cire parfumée à utiliser dans des chauffe-cire, des 
outils à main et des instruments, des couverts, des rasoirs, 
des livres, des magazines, des revues, des affiches, des 
livres d’histoires illustrées, des journaux, de dessins 
animés ; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de calendriers, répertoires téléphoniques, de 
matériel éducatif et pédagogique, de publications 
imprimées, d’autres imprimés, de photographies, d’images, 
de porte-stylos, de stylos, de crayons, d’autocollants, 
d’albums, de carnets d’adresses, de calendriers, de cartes 
de vœux, de cartes postales, cartes de correspondance, 
cahiers, papiers à lettres, kits de pochoirs, blocs-notes, 
tampons, autres articles de papeterie, papiers de soie ; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de cuirs et imitations de cuir, peaux et cuirs, malles et 
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, harnais et 
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sellerie, sacs, bagages, portefeuilles, étiquettes à bagages, 
meubles, ameublement, meubles de salle de bain, miroirs, 
cadres, logement pour animaux, lits pour animaux, lits, 
literie, matelas, oreillers, coussins ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de conteneurs, 
poubelles, cintres, crochets à vêtements, garnitures de 
portes, garnitures de portails, garnitures de fenêtres, stores 
d’intérieur, embrasses à rideaux, tringles à rideaux, rails 
pour rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux ; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de statuts, figurines, œuvres d’art et ornements, 
décorations, chausse-pied, embauchoirs pour chaussures, 
ustensiles ménagers, récipients ménagers, ustensiles de 
cuisine, récipients de cuisine, peignes, éponges, brosses, 
articles de nettoyage, verre brut ou mi- ouvré, verrerie, 
porcelaine, faïence, paniers à usage domestique ; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
chopes à bière, verres à bière, chopes à bière, décapsuleurs, 
bouteilles, corbeilles à pain, boîtes à pain, planches à pain, 
cafetières, bougeoirs [chandeliers], éteignoirs, [supports], 
anneaux de bougie, seaux à champagne, flûtes à champagne, 
ornements en porcelaine, porcelaine, baguettes, sous-
verres, non en papier et autres que linge de table ; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
shakers à cocktails, agitateurs pour cocktails, moulins à 
café, actionnés manuellement, percolateurs à café, non 
électriques, cafetières, non électriques, marmites, 
casseroles, brochettes [aiguilles métalliques] pour la 
cuisson, ustensiles de cuisine, non- électriques, glacières 
[seaux à glace], tire-bouchons, cristal [verrerie], tasses, 
plateaux à couverts, planches à découper pour la cuisine, 
carafes, porcelaine décorative ; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne d’appareils 
désodorisants à usage personnel, couvercles de vaisselle, 
plats, verres à boire, pailles, récipients à boire et articles de 
bar, poubelles, faïence, coquetiers, figurines [statuettes] en 
porcelaine, céramique, faïence ou verre, paniers garnis 
pour pique-niquer, y compris vaisselle, flacons, pots de 
fleurs, verres [récipients] ; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de contenants 
calorifuges, de contenants calorifuges pour boissons, de 
flacons, de contenants de cuisine, d’ustensiles de cuisine, 
de boîtes à lunch, de tasses, d’ensembles de tasses, de 
brosses à ongles, de porte-serviettes, de ronds de serviette, 
de gants de cuisine, de vaporisateurs de parfum, cruchons, 
porcelaine ; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de maniques, couvercles de pots, pots, 
poteries, saladiers, salières, soucoupes, blaireaux, supports 
pour blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, 
porte-savons, soupières, distributeurs de gel douche, 
étagères pour gels douche, supports de gel douche, services 
à épices, statues en porcelaine, céramique, faïence ou 
verre, sucriers, assiettes de table ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de vaisselle, 
autres que couteaux, fourchettes et cuillères, chopes, 
théières, services à thé [vaisselle], ustensiles de toilette, 
brosses à dents, porte-cure-dents vases, cuviers à lessive, 

dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, carafes 
à vin, verres à vin, textiles, produits en matières textiles, 
linge de bain ; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de literie, linge de lit, couvertures, 
couvre-lits, draps, housses de matelas, taies d’oreiller, 
housses de couette et couettes, revêtements pour meubles, 
rideaux, tissus, linge de cuisine et de table et nappes, linge 
de maison, douche rideaux, serviettes, débarbouillettes, 
tentures murales, jetés ; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de vêtements, 
chaussures, chapellerie, peignoirs, peignoirs de bain, 
pantoufles, pyjamas, vêtements de nuit, masques pour les 
yeux, vêtements à utiliser dans la cuisine, pinafores, 
tabliers, vestes blanches de cuisinier, toques de cuisinier  ; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de jeux et d’articles de jeu, d’articles de gymnastique 
et de sport ; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de décorations pour arbres de Noël, 
supports pour arbres de Noël, arbres de Noël en matière 
synthétique, confettis, craquelins de Noël, objets de 
cotillon ; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de viande, poisson, volaille, gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes 
surgelés, fruits et légumes secs, fruits et légumes cuits, 
gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, bouillon, concentrés de 
bouillon ; services de vente au détail liés à la vente de 
beurre, charcuterie, fromage, compotes, croquettes, lait 
caillé, produits laitiers, dattes, trempettes, aliments séchés, 
desserts à base de yaourt, yaourts à boire, pommes de terre 
farcies, poissons, non vivants, poissons, conservés, fruits 
congelés, collations à base de fruits, écorces de fruits, 
fruits, conserves, conserves de fruits, salades de fruits ; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de gibier non vivant, cornichons, houmous [pâte de 
pois chiche], gelées, gelées de fruits, margarine, marmelade, 
gelées de viande, viande, conserves, produits laitiers, milk-
shakes, lait en poudre à usage alimentaire, fruits à coque, 
préparés, noix et mélanges de fruits à coque et fruits secs, 
olives, conserves, oignons, conserves, beurre d’arachide, 
arachides, préparé, cornichons, porc, couennes de porc, 
couenne de porc soufflée ; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de chips de pomme de 
terre, de plats préparés, de collations et de desserts, de 
graines transformées, de poisson salé, de viandes salées, de 
saucissons, de crustacés non vivants, de soupes, de produits 
de soupe en poudre ou sous forme liquide, de préparations 
pour faire de la soupe en poudre ou sous forme liquide, 
chips de légumes, yaourts, noix assorties et noix 
transformées, lait non laitier, café, thé, cacao et succédanés 
du café, riz, tapioca et sagou ; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de farines et préparations 
à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, 
biscuits, sucreries dures, gâteaux, barres de céréales, en-
cas à base de céréales, préparations à base de céréales, 
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cheeseburgers [sandwiches], chips [produits à base de 
céréales] ; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de chocolat, chocolats, boissons à base de 
chocolat, confiseries au chocolat, mousses au chocolat, 
puddings de Noël, chutneys, boissons à base de cacao, 
boissons à base de café, confiserie, confiseries en barre, 
biscuits, craquelins, crème pâtissière, desserts, desserts 
sous forme de mousses [confiserie] ; services de vente au 
détail de vinaigrettes pour salades, confiseries glacées, 
yaourts glacés [glaces de confiserie], sucettes glacées, thé 
glacé, infusions non médicinales, ketchup [sauce], pastilles, 
mayonnaise, jus de viande [sauces], tartes à la viande, 
muesli, édulcorants naturel, confiserie non 
médicamenteuse ; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de plats préparés à base de nouilles, 
plats préparés, de nouilles, d’aliments à base d’avoine, de 
flocons d’avoine, gruau d’avoine, de crêpes, de pâtes, de 
sauce pour pâtes, pâté en croûte, de pastilles, de confiseries, 
de pâtisseries, de pesto, de tartes, de pizzas, maïs grillé et 
éclaté [popcorn], pralines, puddings, quiches, raviolis, 
condiment, gâteaux de riz, sandwichs ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de sauces 
[condiments], petits-beurre, sorbets [glaces], sauce soja, 
en-cas, spaghettis, rouleaux de printemps, sucre, confiserie 
sucrée, sushi, bonbons, tacos, tartes, boissons à base de thé, 
sauce tomate, tortillas, gaufres, gaufres, noix enrobées de 
chocolat, chips de riz, chips de blé entier ; services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de fruits 
frais, légumes frais, noix fraîches, graines, plantes et fleurs 
naturelles, arbres de Noël, agrumes, couronnes de fleurs 
naturelles ; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, eau gazeuse, bière, bière blonde, porter (bière), 
panaché, stout (bière) ; Bière à faible teneur en alcool ; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de cidres sans alcool, vins sans alcool, apéritifs sans 
alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, 
boissons énergisantes contenant de la caféine, boissons 
gazeuses aromatisées, jus de fruits, boissons isotoniques, 
boissons isotoniques, boissons pour sportifs, eaux de table, 
jus de tomates [boisson], jus de légumes, eaux, smoothies 
(boissons aux fruits sans alcool) ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières), boissons alcoolisées 
contenant des fruits, apéritifs, amers [liqueurs], brandy, 
cachaça, calvados, liqueurs à la crème, cidre, cocktails, 
curaçao, digestifs [liqueurs et spiritueux], boissons 
distillées, extraits de fruits, alcooliques, gin, grappa, kirsch, 
liqueurs, poiré, boissons alcoolisées pré-mélangées, autres 
qu’à base de bière, rhum, saké ; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne de spiritueux 
[boissons], tequila, vodka, whisky, vin, boissons 
énergisantes alcoolisées, punchs alcoolisés, blends 
[assemblages de whiskies], whisky ; bourbon, boissons 
alcoolisées gazeuses, boissons distillées et spiritueux, 

spiritueux aromatisés, boissons à faible teneur en alcool, 
vin faiblement alcoolisé, whisky de malt, vins chauds, 
porto, vins de porto, punch au rhum, sangria, schnaps, 
sherry, vins effervescents, vermouth ; services 
d’informations, conseils et assistance dans tous les services 
précités. Classe 39 : Organisation de voyages, services 
d’agences de voyages (à l’exclusion de ceux pour 
l’hébergement) ; services de tour-opérateurs  ; organisation 
et réservation de vacances ; transport de passagers par voie 
terrestre ; organisation et réservation de transport de 
passagers et de marchandises par voie terrestre ; transport 
de passagers par bateau ; organisation et réservation de 
transport de passagers et de marchandises par bateau ; 
transport de passagers par avion ; organisation et réservation 
de transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne ; ; services d’informations, conseils et assistance 
dans tous les services précités. Classe 41 : Organisation, 
gestion, conduite, présentation de conférences, expositions, 
démonstrations, expositions et présentations ; mise à 
disposition d’informations en matière de divertissement, 
d’événements sportifs et éducatifs ; organisation, gestion, 
conduite, présentation de divertissements ; organisation, 
gestion, conduite, présentation d’événements et d’activités 
sportifs ; services de clubs de sport (mise en forme et 
fitness) ; services de clubs de fitness ; services de casinos ; 
services cinématographiques ; services d’accueil ; services 
d’éducation et d’enseignement en matière de cuisine, de 
boissons alcoolisées, de services de gestion d’hôtels, de 
bars et de restaurants ; services d’informations, conseils et 
assistance dans tous les services précités. Classe 43 : 
Services d’hôtel ; services de restaurants, cafés et bars ; 
services de banquet et de restauration ; courtage de 
réservations d’hôtels, de pensions ou similaires ; 
organisation et réservation d’hôtels et de services 
d’hébergement ; mise à disposition d’installations pour 
réunions, réceptions, conférences et conventions ; services 
de réservation d’hébergement temporaire ; services de 
garde d’enfants ; services d’informations, conseils et 
assistance dans tous les services précités. Classe 44 : 
Services de salons de coiffure et de coupe de cheveux ; 
fourniture de soins de beauté et thérapies ; services de 
pédicure et de manucure ; services dépilatoires ; services 
cosmétiques ; services de santé ; services de spa de santé ; 
services de spa ; services de massage ; services de 
composition florale ; informations, conseils et assistance 
concernant les services précités. Classe 45 : Conciergerie ; 
services l’escorte sociale ; accompagnement social ; 
planification et organisation de cérémonies de mariage, 
cérémonies de baptême, cérémonies de mariage, cérémonie 
de présentation de bébé cérémonies de deuil, cérémonies 
de mariage civil et cérémonies religieuses ; location de 
vêtements ; location de chaussures ; location de bijoux ; 
location de sacs à main ; services d’achats personnels ; 
conseils en stylisme de garde-robe personnelle ; sélection 
de cadeaux personnels pour des tiers ; services de sécurité 
pour la protection de biens ou de personnes ; services 
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d’informations, conseils et assistance dans tous les services 
précités.

21/12/2020
N° 21.00030

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

VITALACRYL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 

préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie ; 
pommade à usage ophtalmologique.

21/12/2020
N° 21.00031

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

LACRYAVITA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 

préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie ; 
pommade à usage ophtalmologique.

21/12/2020
N° 21.00032

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

LACRYAVIT

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 
préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie ; 
pommade à usage ophtalmologique.

15/12/2020
N° R11.28304

Société THE COCA-COLA COMPANY 
One Coca-Cola Plaza 
30313 ATLANTA - Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

COCA-COLA
Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles 

et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre 
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres 
classes.

Premier dépôt le : 15/12/2010

21/12/2020
N° R11.28330

Société CAREFUSION 303, INC. 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MAXPLUS
Produits et services désignés : Classe 10 : Connecteurs 

intraveineux sans aiguilles pour fluides médicaux.

Premier dépôt le : 29/12/2010

21/12/2020
N° R11.28331

Société CAREFUSION 303, INC. 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MAXGUARD
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Produits et services désignés : Classe 10 : Connecteurs 
d’acces antimicrobiens sans aiguille pour faciliter le 
transport des fluides à des fins médicales.

Premier dépôt le : 29/12/2010

21/12/2020
N° R11.28336

Société CAREFUSION 303, INC. 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

NAC PLUS
Produits et services désignés : Classe 10 : Dispositifs 

permettant l’acces intraveineuse par l’intermediaire d’une 
seringue ou d’un adapteur luer male.

Premier dépôt le : 29/12/2010

21/12/2020
N° R11.28337

Société CAREFUSION 303, INC. 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

KIPPMED
Produits et services désignés : Classe 10 : Instruments 

tubulaires moules à usage médical, notamment connecteurs 
universels, couvercles de protection, adaptateurs sans 
aiguille, et connecteurs multiples par voie intraveineuse.

Premier dépôt le : 29/12/2010

21/12/2020
N° R11.28339

Société CAREFUSION 303, INC. 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MAXIMUS

Produits et services désignés : Classe 5 : Antiseptiques 
et désinfectants pour utilisation sur la peau ; dispositifs 
de fixation de cathéter, notamment pansement médicaux. 
Classe 10 : Dispositifs médicaux, notamment connecteurs 
sans aiguilles pour utilisation avec une ligne intraveineuse ; 
nécessaires à perfusion pour perfuser ou aspirer les fluides ; 
kits médicaux/chirurgicaux se composant principalement 
de masques faciaux, gants, tampons antiseptiques, gaze, 
seringues, aiguilles, porte-aiguille, ciseaux, sachets de 
déchets, rubans adhésif, pansements, forceps, blouses, 
garrots et instruments à extension IV, pour commencer 
un cathéter intraveineux ou un cathéter veineux central, 
traiter des lacération, suturer et retirer des sutures ; tubes 
de prélèvement sanguin, aiguilles de sécurité pour les 
prélèvements sanguins, porte-aiguille, notamment, porte-
aiguille vacutainer pour prélever et transférer du sang ; 
robinets d’arrêt pour cathéters.

Premier dépôt le : 29/12/2010

16/12/2020
N° R11.28371

Société  GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 
No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist. 
231 New Taipei City 
(Taïwan)

GIGABYTE
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 

claviers d’ordinateur ; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs ; logiciels pour l’enregistrement, connecteurs 
(électriques), appareils de traitement de données, 
disquettes, circuits intégrés ; ordinateurs portables ; modem 
(modulateur-démodulateur) ; moniteur d’ordinateurs, 
ordinateurs bloc-notes ; téléphones portables ; circuits 
imprimés ; appareils de projection ; transformateurs 
électriques ; téléphones vidéo. Classe 35 : Services 
d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel 
informatique.

Premier dépôt le : 20/01/2011

16/12/2020
N° R11.28372

Société  GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 
No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist. 
231 New Taipei City 
(Taïwan)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 
claviers d’ordinateur ; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs ; logiciels pour l’enregistrement, connecteurs 
(électriques), appareils de traitement de données, 
disquettes, circuits intégrés ; ordinateurs portables ; modem 
(modulateur-démodulateur) ; moniteur d’ordinateurs, 
ordinateurs bloc-notes ; téléphones portables ; circuits 
imprimés ; appareils de projection ; transformateurs 
électriques ; téléphones vidéo. Classe 35 : Services 
d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel 
informatique.

Premier dépôt le : 20/01/2011

18/12/2020
N° R11.28401

S.A.M. GIRAUDI MEATS 
«Le Monte-Carlo Sun», Bloc E-F 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GIRAUDI MEATS
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 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.

Premier dépôt le : 10/02/2011

18/12/2020
N° R11.28402

S.A.M. GIRAUDI MEATS 
«Le Monte-Carlo Sun», Bloc E-F 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone Black C et Pantone 
Red 185C

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 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.

Premier dépôt le : 10/02/2011

21/12/2020
N° R11.28493

Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED 
7, Albemarle Street 
W1S 4HQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

SUNNY DELIGHT
Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; jus de citron et limonades et boissons 
à base de citron, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.

Premier dépôt le : 05/04/2011
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17/12/2020
N° R11.28639

Société KAO KABUSHIKI KAISHA  
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku 
103 TOKYO 
(Japon)

SENSAI
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; produits 

de lavage corporel (gels douches) ; produits de parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; produits cosmétiques 
pour le soin de la peau, du visage, des lèvres, des yeux 
et du corps ; masques de beauté ; produits antisolaires ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
nécessaires de cosmétique ; produits de maquillage ; 
produits de démaquillage ; accessoires de maquillage 
tels que crayons pour le contour des yeux, crayons pour 
les sourcils ; shampooings ; lotions capillaires ; après-
shampooings ; masques pour les cheveux.

Premier dépôt le : 17/06/2011

15/12/2020
N° 2R00.21808

Société LAZARD STRATEGIC COORDINATION 
COMPANY LLC 
30 Rockefeller Plaza 
10020 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

LAZARD
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers de tous types ; conseils financiers ; services de 
recherche dans le domaine financier ; services de gestion 
des actifs ; services de fonds communs de placement ; 
services de financement eu égard aux droits des créanciers 
et des propriétaires ; sociétés de personne et entreprises en 
participation ; fusion, acquisition, restructuration et autres 
activités financières ; services de recherche de capitaux ; 
commercialisation, montage, négociation et réalisation 
de ventes et d’achats immobiliers pour des tiers ; capital-
risque et autres formes d’investissements privés dans des 
entreprises ; négociation de titres et d’emprunts bancaires ; 
conseils fournis aux gouvernements et organismes publics 
eu égard à la privatisation et à la restructuration d’entités 
publiques et autres activités financières.

Premier dépôt le : 06/09/2000

15/12/2020
N° 2R00.21810

Société LAZARD STRATEGIC COORDINATION 
COMPANY LLC 
30 Rockefeller Plaza 
10020 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

LAZARD FRERES
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers de tous types ; conseils financiers ; services de 
recherche dans le domaine financier ; services de gestion 
des actifs ; services de fonds communs de placement ; 
services de financement eu égard aux droits des créanciers 
et des propriétaires ; sociétés de personne et entreprises en 
participation ; fusion, acquisition, restructuration et autres 
activités financières ; services de recherche de capitaux ; 
commercialisation, montage, négociation et réalisation 
de ventes et d’achats immobiliers pour des tiers ; capital-
risque et autres formes d’investissements privés dans des 
entreprises ; négociation de titres et d’emprunts bancaires ; 
conseils fournis aux gouvernements et organismes publics 
eu égard à la privatisation et à la restructuration d’entités 
publiques et autres activités financières.

Premier dépôt le : 06/09/2000

15/12/2020
N° 2R00.21811

Société LAZARD STRATEGIC COORDINATION 
COMPANY LLC 
30 Rockefeller Plaza 
10020 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

LAZARD ASSET 
MANAGEMENT

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers de tous types ; conseils financiers ; services de 
recherche dans le domaine financier ; services de gestion 
des actifs ; services de fonds communs de placement ; 
services de financement eu égard aux droits des créanciers 
et des propriétaires ; sociétés de personne et entreprises en 
participation ; fusion, acquisition, restructuration et autres 
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activités financières ; services de recherche de capitaux ; 
commercialisation, montage, négociation et réalisation 
de ventes et d’achats immobiliers pour des tiers ; capital-
risque et autres formes d’investissements privés dans des 
entreprises ; négociation de titres et d’emprunts bancaires ; 
conseils fournis aux gouvernements et organismes publics 
eu égard à la privatisation et à la restructuration d’entités 
publiques et autres activités financières.

Premier dépôt le : 06/09/2000

16/12/2020
N° 2R01.22342

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

AAAHH !!! REAL 
MONSTERS

Produits et services désignés : Classe 41 : Divertissement, 
éducation et enseignement par ou relativement à la 
radio et à la télévision ; services de divertissement 
cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral ; 
production, préparation, présentation, distribution, 
publication simultanée, connexion en réseau et location 
d’émissions radiophoniques et télévisées, téléfilms, films 
animés et enregistrements sonores et vidéos ; production 
de spectacles de divertissement en direct ; production de 
téléfilms ; services de divertissement cinématographique, 
de divertissement télévisé et de représentations et spectacles 
en direct ;  services de production de livres, magazines et 
périodiques, production et location de matériel d’instruction 
ou d’éducation ; publication, organisation, production 
et présentation d’événements à des fins d’éducation, de 
culture ou de divertissement ; organisation, production 
et présentation de concours, jeux, jeux-concours, 
expositions, événements sportifs, spectacles, spectacles 
forains, événements scéniques, représentations théâtrales, 
concerts, spectacles sur une scène de théâtre et événements 
faisant intervenir le public ; informations en matière de 
divertissement et d’éducation accessibles aux moyens 
de réseaux informatiques et de communication ; services 
de programmation d’informations et d’applications à 
utilisateurs multiples et autres informations diverses au 
moyen d’un réseau informatique mondial ; informations en 
matière des services précités.

Premier dépôt le : 27/03/2001

16/12/2020
N° 2R01.22343

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

THE REN & STIMPY 
SHOW

Produits et services désignés : Classe 41 : Divertissement, 
éducation et enseignement par ou relativement à la 
radio et à la télévision ; services de divertissement 
cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral ; 
production, préparation, présentation, distribution, 
publication simultanée, connexion en réseau et location 
d’émissions radiophoniques et télévisées, téléfilms, films 
animés et enregistrements sonores et vidéos ; production 
de spectacles de divertissement en direct ; production de 
téléfilms ; services de divertissement cinématographique, 
de divertissement télévisé et de représentations et spectacles 
en direct ;  services de production de livres, magazines et 
périodiques, production et location de matériel d’instruction 
ou d’éducation ; publication, organisation, production 
et présentation d’événements à des fins d’éducation, de 
culture ou de divertissement ; organisation, production 
et présentation de concours, jeux, jeux-concours, 
expositions, événements sportifs, spectacles, spectacles 
forains, événements scéniques, représentations théâtrales, 
concerts, spectacles sur une scène de théâtre et événements 
faisant intervenir le public ; informations en matière de 
divertissement et d’éducation accessibles aux moyens 
de réseaux informatiques et de communication ; services 
de programmation d’informations et d’applications à 
utilisateurs multiples et autres informations diverses au 
moyen d’un réseau informatique mondial ; informations en 
matière des services précités.

Premier dépôt le : 27/03/2001

16/12/2020
N° 2R01.22414

Société MARS INCORPORATED 
6885 Elm Street 
22101-3883 MC LEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)

UNCLE BEN’S
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Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; fruits de mer ; fruits et légumes, 
tous conservés, séchés, cuits ou préparés ; préparations à 
base de tous les produits précités ; produits laitiers, gelées 
et toutes préparations pour l’alimentation de l’homme ; 
confitures, conserves de fruits et légumes, pickles, potages, 
huiles et graisses comestibles ; garnitures alimentaires 
(farces), pâtes à tartiner, farine et ingrédients pour plats 
préparés à base de tous les produits précités et substances 
protéiques ; boissons lactées où le lait prédomine, jus 
de viande et de poisson, jus de légumes pour la cuisine. 
Classe 30 : Thé, café, extraits de café, essences de café, 
mélanges de café, mélanges de café et de chicorée, chicorée 
et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café ; cacao ; boissons à base de thé, de café, succédanés de 
café ou de cacao ; chocolat en poudre ; farine alimentaire, 
biscuits (autres que les biscuits pour les animaux) ; 
céréales travaillées et préparations à base de céréales pour 
la consommation humaine ; riz, pâtes alimentaires ; épices 
(autres que les épices pour volaille) ; sirops alimentaires 
(à l’exception des sirops médicamenteux et des sirops 
pour préparer des boissons) ; sucre, miel, mélasse, sauces 
(condiments), crèmes glacées, glaces comestibles et 
confiseries glacées, pain, gâteaux, pâtisserie ; confiserie 
non médicamenteuse, chocolat, garnitures alimentaires 
(farces), petites bouchées alimentaires sucrées à base de 
chocolat, de cacao, de café, de caramel, plats préparés à 
base de chocolat, de cacao, de café, de caramel ; farine et 
leurs ingrédients.

Premier dépôt le : 13/04/2001

16/12/2020
N° 2R01.22415

Société MARS INCORPORATED 
6885 Elm Street 
22101-3883 MC LEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Marron, jaune, blanc, bleu 
clair, bleu foncé, noir, orange et rouge.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; fruits de mer ; fruits et légumes, 
tous conservés, séchés, cuits ou préparés ; préparations à 
base de tous les produits précités ; produits laitiers, gelées 
et toutes préparations pour l’alimentation de l’homme ; 
confitures, conserves de fruits et légumes, pickles, potages, 
huiles et graisses comestibles ; garnitures alimentaires 
(farces), pâtes à tartiner, farine et ingrédients pour plats 
préparés à base de tous les produits précités et substances 
protéiques ; boissons lactées où le lait prédomine, jus 
de viande et de poisson, jus de légumes pour la cuisine. 
Classe 30 : Thé, café, extraits de café, essences de café, 
mélanges de café, mélanges de café et de chicorée, chicorée 
et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café ; cacao ; boissons à base de thé, de café, succédanés de 
café ou de cacao ; chocolat en poudre ; farine alimentaire, 
biscuits (autres que les biscuits pour les animaux) ; 
céréales travaillées et préparations à base de céréales pour 
la consommation humaine ; riz, pâtes alimentaires ; épices 
(autres que les épices pour volaille) ; sirops alimentaires 
(à l’exception des sirops médicamenteux et des sirops 
pour préparer des boissons) ; sucre, miel, mélasse, sauces 
(condiments), crèmes glacées, glaces comestibles et 
confiseries glacées, pain, gâteaux, pâtisserie ; confiserie 
non médicamenteuse, chocolat, garnitures alimentaires 
(farces), petites bouchées alimentaires sucrées à base de 
chocolat, de cacao, de café, de caramel, plats préparés à 
base de chocolat, de cacao, de café, de caramel ; farine et 
leurs ingrédients.

Premier dépôt le : 13/04/2001

16/12/2020
N° 2R01.22497

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 41 : Services 
de divertissements, éducation et enseignement, service 
de divertissements radiophoniques ou télévisés, services 
de divertissement, éducation et enseignement par ou 
relativement à la radio et à la télévision ; services de 
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divertissement, musical, sportif, vidéo et théâtral ; 
production, préparation, présentation, distribution, 
publication simultanée, connexion en réseau et location 
d’émissions radiophoniques, télévisées, téléfilms, films 
animés et enregistrements sonores et vidéos ; production 
de spectacles de divertissement en direct ; production 
de spectacles de divertissements télévisés ; production 
de téléfilms ; divertissement cinématographique, 
divertissement télévisé et représentations et spectacles en 
direct ; production de livres, magazines et périodiques, 
production et location de matériel d’instruction ou 
d’éducation ; publication, organisation, production et 
présentation d’événements à des fins d’éducation, de 
culture ou de divertissement ; organisation, production 
et présentation de concours, jeux, jeux-concours, 
expositions, événements sportifs, spectacles, spectacles 
forains, événements scéniques, représentations théâtrales, 
concerts, spectacles sur une scène, théâtre et événements 
faisant intervenir le public ; informations ; services de 
divertissement et éducation accessibles au moyen de 
réseaux informatiques et de communication ; services 
d’informations en direct en rapport avec des jeux 
électroniques ; mise à disposition de musique numérique 
(non téléchargeable) pour Internet ; informations sur la 
mode fournies par des moyens de télécommunication 
depuis une base de données informatique ou au moyen 
d’Internet ; services d’informations en direct se rapportant 
au divertissement, aux événements sportifs et culturels 
fournis en direct depuis une base de données informatique, 
depuis Internet ou fournis autrement ; services de jeux 
électroniques depuis une base de données informatique ou 
au moyen d’Internet ; services de publication électronique 
en ligne ; publication de livres et de journaux électroniques 
en ligne ; publication de textes au format électronique ou 
non ; services d’exposition ; services de programmation 
d’actualités de transmission sur Internet ; organisation 
et conduite de conférences ; informations en matière des 
services précités.

Premier dépôt le : 21/05/2001

21/12/2020
N° 3R01.22295

THE H.D. LEE COMPANY, INC. 
3411 Silverside Road 
WILMINGTON 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques, constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et 
fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie 
métallique, tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits 
métalliques ; minerais. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières ; imprimés, journaux, périodiques, 
livres et autres 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 ; cartes à jouer ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parcapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie. Classe 22 : Cordes, ficelles,  filets,  tentes,  bâches, 
voiles, sacs ; matières de rembourrage (à l’exception du  
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles 
fibreuses brutes. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.

Premier dépôt le : 12/03/1991
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1487314 10/05/2006 ALEXANDER SCHÄRF & SÖHNE 
GESELLSCHAFT M.B.H.

Dr. Alexander Schärf-Strasse 2
2700 WIENER NEUSTADT

(Autriche)

ALEXANDER SCHÄRF & SÖHNE 
GESELLSCHAFT M.B.H.

Dr. Alexander Platz 1
7100 NEUSIEDL AM SEE

(Autriche)

21/01/2021

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1487314 10/05/2006 ALEXANDER SCHÄRF & SÖHNE 
GESELLSCHAFT M.B.H.

Dr. Alexander Platz 1
7100 NEUSIEDL AM SEE

(Autriche)

SCHARF & SONS GMBH
Dr. Alexander Scharf-Strasse 2
2700 WIENER NEUSTADT

(Autriche)

21/01/2021

EP2295055 07/06/2017 CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue

 SUMMITNEW JERSEY 07901
(États-Unis d’Amérique)

AMGEN (EUROPE) GMBH
Floor 6-8 

Suurstoffi 22
 6343 RISCH-ROTKREUZ

(Suisse)

21/01/2021

EP2334639 23/01/2013 CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue

 SUMMITNEW JERSEY 07901
(États-Unis d’Amérique)

AMGEN (EUROPE) GMBH
Floor 6-8 

Suurstoffi 22
 6343 RISCH-ROTKREUZ

(Suisse)

21/01/2021

EP3312156 05/06/2019 CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue

 SUMMITNEW JERSEY 07901
(États-Unis d’Amérique)

AMGEN (EUROPE) GMBH
Floor 6-8 

Suurstoffi 22
 6343 RISCH-ROTKREUZ

(Suisse)

21/01/2021

BREVETS D’INVENTION


