
PUBLICATION N° 405

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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09/06/2021
N° 21.00323

Madame Joan ABESSERA 
4, avenue des Citronniers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles, cires ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Classe 35 : Services de vente en 
gros et au détail concernant les compléments alimentaires. 
Services de vente au détail par le biais de catalogues liés 
aux produits alimentaires. Services de vente au détail à 
travers des réseaux informatiques mondiaux concernant 
des produits alimentaires. Services de vente en gros et au 
détail de produits cosmétiques et préparations de toilette 
non médicamenteux.

10/06/2021
N° 21.00324

ADMINISTRATION DES BIENS DE S.A.S. LE 
PRINCE SOUVERAIN 
Palais Princier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GRACE DE MONACO
Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes de 

soin pour la peau autre qu’à usage médical ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour le soin du corps ; maquillage ; préparations 
et traitements capillaires ; savons pour la peau ; produits de 
parfumerie et parfums ; huiles essentielles ; préparations 
pour parfums d’ambiance. Classe 4 : Bougies ; mèches 
pour bougies.  Classe 9 : Films cinématographiques, 
documentaires et séries télévisées téléchargeables sur le 
mode de vie, le bien-être, des personnages historiques et la 
royauté ; logiciels téléchargeables pour la visualisation et la 
lecture de films cinématographiques, documentaires, séries 
web et émissions télévisées sur le mode de vie, le bien-
être, des personnages historiques et la royauté ; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation d’informations sur 
le mode de vie, le bien-être, des personnages historiques 
et la royauté ; contenus vidéo, podcasts vidéo et podcasts 
téléchargeables sur le mode de vie, le bien-être, des 
personnages historiques et la royauté ; enregistrements audio 
et vidéo préenregistrés sur le mode de vie, le bien-être, des 
personnages historiques et la royauté ; lunettes [optique] ; 
lunettes de soleil ; montures de lunettes. Classe 14 : 
Articles de bijouterie-joaillerie ; bagues [bijouterie] ; 
bracelets ; boucles d’oreilles ; colliers [bijouterie] ; broches 
[bijouterie] ; montres ; chronomètres ; horloges ; bracelets 
de montres ; bracelets pour montres. Classe 16 : Papier, 
carton  ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; instruments d’écriture ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; clichés. Classe 18 : Sacs à 
main ; portefeuilles ; cuir et imitations cuir ; articles en cuir 
et en imitation du cuir, à savoir, serviettes [maroquinerie], 
étuis pour clés, mallettes pour documents, sacs de tous 
les jours, baudriers, boîtes et trousses, à savoir boites en 
carton cuir, trousses à maquillage et trousses de voyages 
(maroquinerie), habits pour animaux de compagnie, 
sacs à main, malles (petits sacs de voyage), pochettes, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, 
coffres de voyage ; malles ; trousses de toilette vides ; 
portefeuilles ; sets de voyage ; mallettes ; sacs de voyage ; 
sacs à bandoulière ; serviettes d’écoliers ; mallettes vides 
pour produits cosmétiques ; parapluies ; cannes. Classe 25 : 

MARQUES ENREGISTRÉES
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Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements, à savoir 
hauts, bas de vêtements, chemises, pantalons, shorts, jupes 
et robes ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; souliers 
de bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; maillots de 
bain ; costumes de plage ; chaussures de plage ; ceintures 
[habillement] ; bérets ; bandanas [foulards] ; bandeaux 
pour la tête [habillement] ; bonnets ; bas ; blouses ; 
boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; 
bonneterie ; bottes ; demi-bottes ; bretelles ; protecteurs 
de col ; châles ; peignoirs ; pantalons de survêtements ; 
costumes ; chandails ; chapeaux ; chaussettes ; pantoufles ; 
chaussures ; collants ; slips ; sous-vêtements ; cravates ; 
écharpes ; foulards ; gabardines ; gants [habillement] ; 
gilets ; soutiens-gorge ; vestes et pantalons imperméables ; 
jupes ; manteaux ;  mitaines ; pardessus ; pantalons ; 
pelisses ; chandails ; pyjamas ; sandales ; slips ; tee-shirts ; 
tricots sous forme de chemises et jupes, vestes, manteaux, 
pantalons, robes et chemisiers. Classe 31 : Fleurs roses, 
plantes roses et matériel de propagation de roses, a savoir 
plats pour culture sélective des roses, porte-greffes vivants 
de roses et semences (graines) de roses. Classe 41 : Films 
cinématographiques, documentaires, séries web, podcasts 
vidéo et séries télévisées non téléchargeables sur le mode 
de vie, le bien-être, des personnages historiques et la 
royauté diffusés par le biais de réseaux télévisés, de réseaux 
satellitaires, de réseaux sans fil, de la vidéo à la demande, 
de l’internet et d’un réseau informatique mondial ; 
podcasts non téléchargeables sur le mode de vie, le bien-
être, des personnages historiques et la royauté diffusés 
par le biais de réseaux satellitaires, de réseaux sans fil, de 
l’internet et d’un réseau informatique mondial ; services de 
divertissement à savoir, fourniture d’un site web proposant 
des photographies, des contenus vidéo et des présentations 
sur le mode de vie, le bien-être, des personnages historiques 
et la royauté ; fourniture d’informations en ligne sur le 
mode de vie, le bien-être, des personnages historiques et la 
royauté ; services de divertissement à savoir, fourniture de 
podcasts sur le mode de vie, le bien-être, des personnages 
historiques et la royauté.

11/06/2021
N° 21.00325

Monsieur Gianni ANGELINI 
3, rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PALACE AT SEA
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers) ; services d’abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage salarial ; 
gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 
pour des sites web ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; 
audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services 
d’intermédiation commerciale (conciergerie). Classe 36 : 
Assurances ; services bancaires ; services bancaires en 
ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission 
de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; informations en matière de transport ; services 
de logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; 
distribution (livraison de produits) ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de garages pour le 
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres, production 
de films cinématographiques ; location d’enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; location de 
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services 
de photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique ; services de jeux d’argent ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- 
édition.
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11/06/2021
N° 21.00326

Société PIZZ’ARIA S.A. 
24 rue Astrid 
L-1143 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

FYA PIZZA
Caractéristiques particulières : FYA  se prononçant 

«FAYA vient du «FIRE» qui signifie feu en anglais.

Produits et services désignés : Classe 30 : Pizzas 
fraîches, préparées, surgelées, non cuites, préparation 
de pizzas, sauces pizzas, bases pour pizzas. Classe 39 : 
Livraison de pizzas. Classe 43 : Service de restauration 
(alimentation), hébergement temporaire ; services de 
bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; 
cantines ; restaurants à service rapide et permanent (snack 
bars) ; restaurants libre-service ; salon de dégustation 
(services de bar) ; services de pizzerias, de sandwicheries.

07/06/2021
N° 21.00327

Société GRUNDY MEDIA LTD 
C/°Corporate Services Limited 
11 Old Parham Road 
 ST JOHNS 
(Antigua-et-Barbuda)

REG GRUNDY
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 

de l’imprimerie ; livres ; photographies (imprimées) ; 
impressions. Classe 36 : Parrainage financier et 
mécénat ; parrainage financier d’événements culturels, 
de divertissement et éducatifs ; parrainage financier de 
concours et de récompenses. Classe 41 : Divertissement ; 
divertissement télévisé ; services d’éducation ; production 
et présentation de programmes télévisés ; organisation de 
compétitions ; organisation et remise de prix ; préparation, 
conduite et organisation d’expositions à des fins culturelles, 
éducatives et de divertissement.

07/06/2021
N° 21.00328

Monsieur Giulio GERLI 
Via le Vecchie II, n° 5 
80040 STRIANO (NA) 
(Italie)

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 ; œufs, lait et  produits laitiers ;  huiles 
et graisses comestibles. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

08/06/2021
N° 21.00329

Monsieur Peter RADZIM 
«Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Stanislav KUHN 
Bocna 283 
90043 HVIEZDOSLAVOV 
(Slovaquie) 
 
Monsieur Richard RADZIM 
302/10 Waterview Drive 
NSW 2066 LANE COVE 
(Australie)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
d’ordinateurs téléchargeables ; programmes d’ordinateurs 
enregistrés ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; plateformes informatiques sous forme 
de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; logiciels 
[programmes enregistrés] ; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles ; fichiers 
d’images téléchargeables ; instruments mathématiques ; 
instruments de mesure ; instruments d’observation ; 
appareils de téléguidage ; appareils pour l’enregistrement 
de temps. Classe 35 : Services de conseils pour la direction 
des affaires ; estimation en affaires commerciales ; audits 
d’entreprises [analyses commerciales] ; services d’expertise 
en productivité d’entreprise ; informations d’affaires ; aide 
à la direction des affaires ; consultation pour la direction 
des affaires ; conseils en organisation des affaires ; 
recherches pour affaires ; informations commerciales par 
le biais de sites web ; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques ; établissement de 
statistiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; 
analyse du prix de revient ; prévisions économiques ; audit 
comptable et financier. Classe 42 : Informatique en nuage ; 
élaboration [conception] de logiciels ; location de logiciels 
informatiques ; logiciel-service [Saas] ; conduite d’études 
de projets techniques ; services de conseils technologiques ; 
recherches technologiques.

14/06/2021
N° 21.00330

Société MODERN FOOD COMPANY 
Olaya district 
Al-Tahaliya street 
P.O. Box 6264 
12241 RIYADH 
(Arabie saoudite)

Produits et services désignés : Classe 41 : Formation ; 
enseignement ; éducation ; activités sportives et 
culturelles ; services de divertissement ; informations en 
matière de divertissement ; production de films autres 
que films publicitaires ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; services de studios de cinéma ; présentation de 
films cinématographiques.

14/06/2021
N° 21.00331

Madame Fabienne PASTOR 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TIKTINER
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie ; 

parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
eau de senteur ; produits de parfumerie, désodorisants à 
usage personnel ; savons ; huiles pour la parfumerie ; 
parfums d’ambiance à savoir bois odorants, pots-pourris 
odorants, encens et cônes d’encens ; parfums d’intérieur 
sous forme d’aérosol ; produits pour parfumer la maison 
à l’exception des vaporisateurs ; produits pour parfumer 
le linge, désodorisants pour le linge ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; soins corporels ; 
crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, 
le corps et les mains. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages ; articles de joaillerie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
épingles de parure ; épingles à cravates ; objets d’art en 
métaux précieux ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque 
ou colifichet] ; médailles ; monnaies ; insignes en métaux 
précieux ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles 
de bijouterie pour la chapellerie ; boutons de manchettes ; 
chaînes de montres ; boîtiers d’horloge ; fils de métaux 
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précieux [bijouterie] ; écrins ; parures [bijouterie] ; 
bijoux d’ambre jaune ; épingles [bijouterie] ; amulettes 
[bijouterie] ; bagues (joaillerie, bijouterie) ; ornements en 
jais ; bracelets [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes 
[bijouterie] ; boîtes en métaux précieux ; colliers ; fixe-
cravates ; glaces de montre ; chronographes (montres) ; 
réveille-matin ; diamants ; breloques pour la bijouterie ; 
strass ; écrins pour l’horlogerie ; bijoux en ivoire ; médaillons 
[bijouterie] ; boucles d’oreilles ; articles de bijouterie en 
perles ; bracelets pour montres ; montres ; diadèmes ;  
coffrets à bijoux non en métaux précieux. Classe 18 : Cuir 
et imitations cuir ; peaux d’animaux ; bagages et valises et 
sacs à poignées ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets, 
harnais et sellerie ; colliers, laisses et habits pour animaux ; 
fourre-tout ; sacs à main ; sacoches, enveloppes [articles de 
maroquinerie] ; étuis de voyage et étuis pour clés [articles 
de maroquinerie] ; mallettes pour documents ; porte-
monnaie, autres qu’en métaux précieux ; boîtes en cuir (à 
chapeaux) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; porte-cartes 
(portefeuilles) ; portefeuilles ; sacs à main ; cartables ; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity cases» ; colliers pour animaux ; laisses ; sacs à dos ; 
coffres de voyage ; sacs pour faire les courses ; couvre-lits 
en peau et couvertures pour animaux ; valises de transport. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques  ; objets d’art à usage ornemental et 
décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques  ; 
éventails, oreillers, coffres (non métalliques), armoires, 
bancs (meubles), plateaux de tables, paravents, sommiers, 
boîtes en bois ou en matières plastiques, boîtes pour 
jouets, lits, appuie-tête, casiers pour bouteilles, paniers 
non métalliques, coussins, matelas, commodes, rideaux en 
bambou, berceaux, divans, étagères, miroirs, housses pour 
vêtements (entreposage et garde-robe) ; chaises, fauteuils, 
sofas, tabourets pour les enfants. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation 
du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; chemises ; 
sweat-shirts ; tee-shirts ; articles tricotés (vêtements) ; pull-
overs, chandails ; pull-overs sans manches ; survêtements ; 
robes, maillots sans manches ; jupes ; maillots de bain, 
pantalons ; vestes ; vêtements imperméables ; manteaux ; 
blazers ; écharpes ; cache-nez ; châles ; bretelles, tabliers ; 

bavoirs (autres qu’en papier) ; pyjamas ; chaussettes et 
bas ; jarretières ; casquettes (chapellerie).

15/06/2021
N° 21.00332

S.A.M. SERELYS PHARMA 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SERELYS
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; compléments 
nutritionnels ; substances diététiques adaptées à I’usage 
médical ; compléments alimentaires pour la consommation 
humaine sous forme de comprimés et de capsules ; 
produits pharmaceutiques pour l’usage humain sous forme 
de comprimés et de capsules ; extraits de pollen et extraits 
de plantes vendus comme composants de compléments 
alimentaires et de préparations pharmaceutiques ; pollen 
et extraits de pollen à usage médical, pharmaceutique ou 
nutritionnel. Classe 29 : Pollen préparé comme aliment.

15/06/2021
N° 21.00333

Société QUICK COMMERCE LTD 
1st Floor, Buckhurst House, 
42/44 Buckhurst House 
TN13 1LZ SEVENOAKS, KENT 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Bleu, Pantone 306C.

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels pour 
ordinateurs ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; logiciels applicatifs pour téléphones 
mobiles ; applications téléchargeables pour dispositifs 
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mobiles ; logiciels de suivi des commandes ; logiciels de 
gestion des commandes ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d’effectuer des transactions commerciales électroniques 
via un réseau informatique mondial ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes via un 
réseau informatique mondial ; applications logicielles 
informatiques relatives à la vente, à la commande et à la 
livraison des commandes des clients ; logiciels 
informatiques destinés à la navigation et à l’identification 
de l’emplacement d’un véhicule de livraison ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour la 
commande, le paiement et le suivi de la livraison d’une 
variété de biens de consommation ; bons et coupons 
électroniques et téléchargeables ; cartes de fidélité codées ; 
cartes-cadeaux codées. Classe 35 : Services de commande 
en ligne proposant une variété de biens de consommation ; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de produits alimentaires, d’aliments et de boissons, 
d’aliments frais, d’aliments préparés, de repas et de 
collations préparés, de soupes, de sandwiches, de salades, 
de pizzas, de burritos, de produits alimentaires, de fruits, 
de légumes et de produits d’épicerie fine ; services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de 
confiseries, de bonbons, de sucreries, de barres chocolatées, 
de chewing-gum, de chocolat, de glace, de crème glacée, 
de yaourt glacé, de sorbets, de produits de boulangerie, de 
produits de boulangerie, de pâtisseries, de gâteaux, de 
tartes, de biscuits ; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de produits laitiers, de barres de 
céréales, de barres énergétiques, de biscuits salés, d’en-cas 
à base de céréales, d’en-cas à base de fruits, d’en-cas salés 
à base de farine, d’en-cas salés à base de céréales, d’en-cas 
salés à base de maïs, d’en-cas à base de pommes de terre, 
d’en-cas à base de viande, d’en-cas à base de noix, d’en-
cas à base de produits laitiers, de chips de pommes de terre, 
de croustilles de pommes de terre ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de café, de 
thés, de bière, d’eau plate, d’eau minérale, d’eau gazeuse, 
de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits, de jus de fruits ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de produits du 
tabac, de succédanés du tabac, de filtres à tabac, de tabac 
sans fumée, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de 
cigarettes électroniques, de cartouches pour cigarettes 
électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de 
kits pour fumeurs de cigarettes électroniques, d’articles 
pour fumeurs, de chargeurs pour cigarettes électroniques, 
de piles pour cigarettes électroniques ; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de produits de 
toilette, de produits d’hygiène personnelle, de cosmétiques, 
de produits de beauté, de produits capillaires, d’instruments 
esthétiques pour les humains, de compléments alimentaires, 
de compléments nutritionnels, de préparations 
pharmaceutiques, de produits hygiéniques pour les 
humains, de produits d’hygiène féminine, de produits 

contraceptifs, d’articles de santé et de beauté ; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne 
d’articles pour bébés, de couches pour bébés, de nourriture 
pour bébés, de lait maternisé pour bébés, de piles ; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
fleurs, de couverts, d’ustensiles et de récipients pour la 
maison et la cuisine, de verrerie, de produits en papier 
jetables, de gobelets jetables, d’assiettes en carton, de 
serviettes en papier, de pailles, de tasses et de verres à 
boire ; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne d’articles de nettoyage, de préparations de 
nettoyage, de préparations pour le linge, d’articles de 
papeterie, de papiers, de papiers d’emballage, de papiers-
cadeaux, d’étiquettes-cadeaux, de sacs-cadeaux, de rubans, 
de produits d’imprimerie, de cartons, de carnets, de cartes 
de vœux, d’enveloppes, de cartes à jouer, de mouchoirs en 
papier, de serviettes en papier, de papier hygiénique ; 
traitement administratif de commandes d’achat ; services 
de programmes de fidélisation, de stimulation et de 
bonifications ; fourniture, organisation et administration 
d’un programme de fidélisation comportant un abonnement 
mensuel à un service de livraison ; fourniture, organisation 
et administration d’un programme de fidélisation 
comportant un système de prix réduits ; services d’incitation 
des clients ; services de programmes de bonification pour 
les clients ; services d’intermédiaires commerciaux et de 
courtiers pour la fourniture de biens, de services, de 
nourriture, de boissons ; services de publicité et de 
promotion des ventes ; services d’approvisionnement des 
commandes ; gestion et suivi des transactions par carte de 
crédit, carte de débit, carte cadeau, carte prépayée, carte à 
paiement différé et autres formes de paiement à des fins 
commerciales ; traitement électronique des commandes 
pour des tiers ; publicité ; services de gestion commerciale ; 
administration commerciale ; services d’analyses, de 
recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services 
d’analyse de données commerciales ; analyse de données 
et de statistiques d’étude de marché ; services d’annuaire et 
de recherche (information commerciales et d’affaires) ; 
statistiques industrielles ; critiques générées par les 
consommateurs à des fins de recherche marketing en 
matière de consommation ; services d’approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres 
entreprises] ; services d’approvisionnement des 
commandes ; services informatisés de commande en ligne ; 
services de traitement administratif de commande d’achat 
pour le compte de tiers ; étude de marché ; services à la 
clientèle, à savoir répondre aux demandes de renseignements 
des clients pour le compte de tiers ; promotion des produits 
et des services de tiers. Classe 36 : Services financiers ; 
gestion de paiements ; traitement de paiements pour l’achat 
de produits et services par le biais d’un réseau de 
communication électronique ; opérations de paiement par 
cartes de crédit ; services de paiement par carte de crédit ; 
services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement électronique ; services de 
paiement sans contact. Classe 39 :  Services de transport ; 
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services de livraison ; livraison de marchandises ; service 
de livraison à la demande de produits alimentaires, d’en-
cas, de boissons, de biens de consommation et d’articles 
ménagers ; services de livraison d’aliments ; services de 
livraison d’aliments ; services de livraison, de collecte, de 
transport, d’expédition et de messagerie ; services de 
livraison, de stockage, de collecte, de transport, 
d’expédition et de messagerie de produits alimentaires et 
de boissons ; emballage et entreposage de marchandises ; 
services de stockage en entrepôt ; services de stockage en 
entrepôt ; stockage de produits dans des entrepôts ; livraison 
de produits d’épicerie ; programmes de livraison et de 
messagerie basés sur l’adhésion ; services de livraison, de 
transport, de messagerie et de stockage pour une adhésion 
privée. Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels informatiques ; fournisseurs de services 
d’applications (ASP) et services de logiciels en tant que 
service (SaaS) permettant aux utilisateurs d’effectuer des 
transactions commerciales électroniques via un réseau 
informatique mondial ; fourniture d’une plateforme 
Internet pour le commerce électronique ; fourniture d’outils 
logiciels et de plateformes logicielles en ligne pour faciliter 
les transactions commerciales électroniques via un réseau 
informatique mondial et/ou pour permettre aux utilisateurs 
de recevoir, traiter et gérer des commandes en ligne ; mise 
à disposition de services d’utilisation limitée dans le temps 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le 
traitement, le suivi et la livraison des commandes des 
clients ; mise à disposition de services d’utilisation limitée 
dans le temps de logiciels non téléchargeables pour faciliter 
la communication entre le client, le vendeur et le véhicule 
de livraison ; mise à disposition de services d’utilisation 
limitée dans le temps de logiciels non téléchargeables pour 
la navigation et l’identification de l’emplacement d’un 
véhicule de livraison. Classe 43 : Mise à disposition 
d’aliments et de boissons ; fourniture d’informations sur 
les aliments, les boissons, les restaurants, les bars, les aires 
de restauration des supermarchés, les fournisseurs 
d’aliments et de boissons ; mise à disposition d’aliments et 
de boissons par le biais de transports mobiles, de fourgons 
mobiles, de camions mobiles, de véhicules mobiles ; 
services de mise à disposition d’aliments et de boissons 

permettant aux clients de passer des commandes d’aliments 
et de boissons en ligne.

Revendication de priorité(s) : Royaume-Uni 
N° 00003568343 du 15-12-2020.

15/06/2021
N° R11.28755

S.A.R.L. JULIETTE HAS A GUN 
59, rue de Richelieu 
75002 PARIS 
(France)

JULIETTE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

désodorisants à usage personnel ; huiles essentielles ; 
produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; 
produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains ; 
produits cosmétiques pour le soin des ongles ;  produits 
cosmétiques pour le bain et la douche ; préparations 
cosmétiques pour l’amincissement ; produits cosmétiques 
pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques pour le 
maquillage et le démaquillage ; produits pour le traitement, 
l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage 
cosmétique ; shampooings, gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; produits de rasage ; produits dépilatoires ; 
cires à épiler ; préparations pour empêcher la repousse des 
poils ; crèmes, gels et mousses à utiliser avant, pendant et 
après le rasage ou l’épilation (cosmétiques) ; savon à barbe ; 
mousse à raser ; dentifrices ; parfums, extraits et concentrés 
de parfums ; eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette ; 
produits de parfumerie ; crèmes parfumées, gels douche 
parfumés, déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour 
le corps ; parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, 
bois odorants, pots-pourris odorants, encens ; produits pour 
parfumer le linge. Classe 25 : Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants ; chaussures pour hommes, femmes et 
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enfants ; chapellerie pour hommes, femmes et enfants ; 
vêtements de sport ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

Premier dépôt le : 30/08/2011

14/06/2021
N° R11.28817

Monsieur Majid BOUSTANY 
21, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Sur une vignette circulaire 
de couleur noire, les mots FRANCIS BACON en lettres 
rouges, et Mb ART FOUNDATION MONACO en lettres 
blanches.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments de communications, photographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, scientifiques, 
optiques, nautiques, de secours (sauvetage) et géodésiques ; 
appareils et instruments électriques et électroniques de 
consommation à usage domestique ; matériel d’ordinateurs, 
micro-logiciels et logiciels ; logiciels de jeux d’ordinateurs ; 
appareils, instruments et supports d’enregistrement, 
reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, 
transmission, diffusion et récupération de publications, 
textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, 
sons et images ; enregistrements sonores et vidéo ; 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, de musique, 
sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, 
informations, données et codes fournis par réseaux de 
télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet 
et le world wide web ; enregistrements sonores ; machines 
d’enregistrement et de lecture sonores et vidéo ; appareils 
à prépaiement ; jeux d’arcade ; télévisions et appareils et 
instruments de jeux pour télévision ; films photographiques 
et cinématographiques destinés à la projection ; diapositives 
photographiques, publications non imprimées ; appareils 
et instruments d’éducation et d’enseignement ; cartes 

d’identité et de membre électroniques, magnétiques et 
optiques ; CD, DVD, bandes, disques, CD-ROM, tapis 
de souris, lunettes de soleil et visières ; vêtements et 
chapellerie de protection ; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités. Classe 16 : Imprimés et 
publications imprimées ; papier et/ou carton pour emballage 
et conditionnement ; livres, manuels, pamphlets, bulletins, 
catalogues d’expositions, albums, journaux, magazines 
et périodiques ; tickets, bons, coupons et documents de 
voyage ; cartes d’identité ; étiquettes ; affiches, cartes 
postales, calendriers, agendas, photographies, cartes 
de cadeaux et cartes de vœux ; matériel d’instruction et 
d’enseignement ; papeterie, matériel pour les artistes, 
instruments d’écriture, brochures, dépliants concernant les 
voyages, guides, chèques de voyage, badges, matériel pour 
services promotionnels et publicitaires, signes de papier 
ou carton. Classe 36 : Services d’assurances et financiers ; 
services de cartes de crédit, services de crédit, services de 
collecte de fonds pour œuvres de bienfaisance, services 
d’évaluations, affaires monétaires, estimation d’objets 
d’art, évaluation d’objets d’art, affaires bancaires, services 
bancaires, affaires immobilières ; services d’assistance et 
de conseils dans tous les domaines précités. Classe 41 : 
Informations concernant les loisirs et l’éducation fournies 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou 
d’Internet ; divertissement en ligne fourni à partir de bases 
de données informatiques ou d’Internet ; informations en 
matière d’éducation en ligne fournies à partir de bases 
de données informatiques ou d’Internet ; services de 
divertissement ; services d’éducation ; services d’édition ; 
production, montage et location d’enregistrements 
sonores et vidéo et de films ; organisation de jeux et de 
compétitions ; location de projecteurs de films, lecteurs 
de disques compacts, matériel d’éducation, machines 
de jeux, appareils d’éclairage de télévision, radios, 
télévisions, tourne-disques, magnétoscopes, équipements 
d’enregistrement et de reproduction sonores, machines de 
divertissement, équipements audio, équipements vidéo, 
équipements audiovisuels, caméscopes, magnétophones, 
équipements de discothèque, appareils de divertissement, 
machines à sous, systèmes de sonorisation publique, 
projecteurs de diapositives et caméras vidéo ; location 
de jouets et jeux ; fourniture de services de formation ; 
services d’éducation, de divertissement et/ou d’amusement 
en rapport avec l’art ; activités sportives et culturelles, et 
plus spécifiquement, gestion, organisation et conduite 
d’expositions artistiques, de musées, fondations, centres de 
recherche scholastique, galeries, académies, bibliothèques, 
conférences, séminaires, congrès et manifestations diverses 
à buts culturels ou éducatifs.

Premier dépôt le : 15/11/2011
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09/06/2021
N° 2R01.22762

Monsieur Gildo-Pierre PALLANCA PASTOR 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur : vert pantone 375

Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, travaux 
de bureau. Conseils, informations ou renseignements 
d’affaires. Aide à la direction d’entreprises commerciales 
ou industrielles. Gestion des fichiers informatiques. 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité, services de relations publiques. Gestion de 
lieux d’expositions. Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 38 : Location de temps d’accès à un centre serveur 
de base de données. Classe 41 : Education, formation, 
divertissement, activités sportives et culturelles. Edition de 
livres, de revues, de journaux. Production de spectacles, 
de films et téléfilms. Organisation de concours en 
matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation 
d’expositions à buts culturelles ou éducatifs. Organisation 
de loteries. Réservation de places de spectacles. Classe 42 : 
Recherche scientifique et culturelle.

Premier dépôt le : 28/08/2001

10/06/2021
N° 2R02.22927

Société HARRINGTON SOUND LIMITED 
C/°STONE LIMITED 
Commerce house, 1 Bowring Road 
IM8 2LQ RAMSEY 
(Royaume-Uni)

EDMISTON
Produits et services désignés : Classe 12 : Yachts et 

bateaux. Classe 35 : Publicité et services promotionnels. 

Classe 36 : Services de courtage de yachts, services 
financiers de yachts et de bateaux, services de crédit-bail 
de yachts et de bateaux, services d’assurances relatifs aux 
yachts et aux bateaux. Classe 39 : Services de location de 
yachts et de bateaux (affrètements), entreposage de yachts 
et de bateaux et transport de bateaux.

Premier dépôt le : 11/12/2001

10/06/2021
N° 3R01.22418

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION INC. 
420 Lexington Avenue, Suite 518 
10170 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Administration 
de bâtiments et d’immeubles. Classe 37 : Construction 
d’édifices, d’immeubles, de bâtiments. Classe 42 : Conseils 
en construction d’édifices, d’immeubles, de bâtiments.

Premier dépôt le : 27/06/1991

14/06/2021
N° 4R01.22709

Société JT INTERNATIONAL S.A. 
8, rue Kazem Radjavi 
1202 GENEVE 
(Suisse)

SILK CUT
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 

manufacturé ; substances pour fumer vendues séparément 
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ou mélangées avec du tabac en dehors de tout effet médical 
ou curatif ; articles pour fumeurs et allumettes.

Premier dépôt le : 07/12/1976

10/06/2021
N° 5R01.22104

Société PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

CAPRI
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; 
allumettes.

Premier dépôt le : 04/11/1961




