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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22840 22/09/2011 Société SHARP KABUSHIKI KAISHA
connue également sous le nom de 
SHARP CORPORATION, 22-22, 

Nagaike-cho, Abeno-ku
545-8522 OSAKA

(Japon)

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City

590-8522 OSAKA
(Japon)

05/08/2021

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22840 22/09/2011 Dans la publication n° 221 au Journal de Monaco n° 8.055, en date du 10 février 
2012, pour la marque n° R01.22840, à la page 20 : la marque doit être reproduite 
comme suit :

06/08/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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04/06/2021
N° 21.00348

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

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

24/06/2021
N° 21.00349

Monsieur Kenneth GADEAU 
«Villa Menesini» 
15, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Antoine DE MASSY 
11, rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Application 
mobile, logiciel, application permettant de faire de la 
publicité.

29/06/2021
N° 21.00350

Monsieur Behrouz KOLAHI 
3, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 27 : Tapis de sol, 
paillassons et carpettes.

30/06/2021
N° 21.00351

Madame Jessica SBARAGLIA 
«Les Orchidées» 
16, rue R.P. Louis Frolla 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Vert pantone 584C.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de 
sport ; décorations pour arbres de Noël, à l’exception de 
confiseries et lampes électriques pour arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits 
laitiers ; huiles, graisses comestibles. Classe 30 : Café, 
thé, cacao et succédanés du café ; riz, tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers non compris dans d’autres classes ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
L’administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers. Gestion commerciale de points de vente 
en gros et au détail. Classe 41 :  Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Services 
de parcs d’attractions. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. 
Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de 
logements temporaires. Classe 44 : Services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. 
Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. 
Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons 
médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. 
Services d’opticiens. Services de médecine alternative. 

Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

01/07/2021
N° 21.00352

S.C.P. TSARINE K 
1, avenue Saint-Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Le caviar.

01/07/2021
N° 21.00353

Madame Chantal BULDORINI DETAILLE 
«Palais Aurore» - Bloc A 
16, boulevard de Belgique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DETAILLE
Produits et services désignés : Classe 16 : 

Photographies, tirages et livres de photographies ; produit 
d’imprimerie, affiches, livres, objet d’art gravé, albums, 
objet d’art lithographié. Classe 40 : Développement, 
tirages, impression, conservation, service, restauration 
de photographies. Mise à disposition d’information et 
service de mise en valeur de photographies. Service de 
reproduction et de retouches photographique. Traitement 
pellicule et images. Service d’imprimerie. Classe 41 : 
Service de photographe et photographie, publication de 
livre, reportage photographique, édition de photographies. 
Classe 42 : Décoration d’intérieur, authentification 
d’œuvre d’art, numérisation de document.
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31/03/2021
N° 21.00354

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO (ASM) 
«Stade Louis II» 
7, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Jaune Pantone 107C et 
rouge Pantone 7620C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de gestion commerciale pour footballeurs ; promotion 
des intérêts commerciaux et des affaires des équipes 
de football fournie par une association à ses membres ; 
promotion des produits et services de tiers en convenant 
avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et 
services à des activités sportives ; promotion des produits 
et services de tiers par la coordination de parrainages 
en vue de l’affiliation de leurs produits et services à 
des activités sportives ; gestion commerciale de clubs 
sportifs ; promotion de compétitions et évènements 
sportifs ; promotion de compétitions et manifestations 
sportives ; gestion d’affaires pour le compte de sportifs 
professionnels ; services de vente au détail concernant les 
équipements de sport ; promotion de produits et services par 
l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives 
(services de promotion de produits et services de tiers par 
la mise en place de parrainages en vue de l’affiliation de 
leurs produits et services à des compétitions sportives ; 
promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 
titulaires de marques fournie par une association à ses 
membres. Classe 38 : Services de diffusion WEB des 
rencontres d’un club sportif. Classe 41 : Activités sportives ; 
activités sportives et éducatives ; services d’entraîneurs 
pour activités sportives ; organisation d’activités et de 
compétitions sportives ; services de cours de formation 

relatifs à des activités sportives ; organisation de matchs 
de football ; services de stages de football ; organisation 
d’évènements de football ; services d’écoles de football ; 
organisation, préparation et tenue de matchs de football ; 
organisation et conduite de programmes d’entraînement 
au football ; services d’organisation d’événements 
sportifs dans le domaine du football ; stages de football ; 
organisation et conduite de programmes d’entraînement au 
football pour les jeunes ; mise en place et animation de 
programmes de formation de football pour les jeunes.

28/05/2021
N° 21.00355

S.A.R.L. MONACO PROJECTS 
3, rue de la Source 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MON EAU
Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 

d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production 
de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils 
de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; 
appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules ; installations de climatisation 
pour véhicules ; appareils et machines pour la purification 
de l’air ; appareils et machines pour la purification de 
l’eau ; stérilisateurs. Classe 21 : Ustensiles de ménage ; 
ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; 
récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de 
construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets 
d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires 
de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.
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04/06/2021
N° 21.00356

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

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

08/06/2021
N° 21.00357

Madame Charlotte BARBOTIN 
«Le Simona» 
54, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CHARLOTTE.B
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.

11/06/2021
N° 21.00358

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

MONTE CARLO 
PRESTIGE

Produits et services désignés : Classe 33 : Vin ; Vins ; 
vins de roses ; vins de fruits ; vins de raisins ; vins 
alcooliques ; boissons à base de vin ; vin à base de vin ; 
boissons alcoolisées de fruits ; boissons alcoolisées de 
fruits ; boissons alcooliques à faible teneur en alcool ; 
boissons (alcoolisées -), sauf la bière ; boissons alcoolisées 
(sauf la bière) ; boissons alcoolisées sauf les bières ; 
boissons alcoolisées (sauf les bières) ; boissons alcoolisées 
[sauf les bières] ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; 
boissons alcoolisées, sauf la bière.

Revendication de priorité(s) : Royaume-Uni 
N° UK00003601701 du 26-02-2021.

22/06/2021
N° 21.00359

Association THE INTERNATIONAL SCHOOL OF 
MONACO 
12, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; activités sportives et culturelles ; écoles 
maternelles [éducation].  Enseignement/éducation/
instruction ; services d’enseignement maternelle, services 
d’enseignement primaire, services d’enseignement 
secondaire ; mise à disposition de cours d’enseignement 
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de niveau primaire ; mise à disposition de cours 
d’enseignement de niveau collège, mise à disposition 
de cours d’enseignement de niveau lycée, cours 
d’enseignement au niveau lycée, cours d’enseignement au 
niveau collège, cours d’enseignement au niveau primaire ; 
services éducatifs fournis par des écoles ; services 
d’éducation physique.

22/06/2021
N° 21.00360

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

BLUE RETINOL
Produits et services désignés : Classe 1 : Matières 

premières destinées à entrer dans la composition 
des préparations de produits cosmétiques. Classe 3 : 
Cosmétiques ; parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; 
maquillage ; préparations et traitements capillaires ; huiles 
essentielles.

22/06/2021
N° 21.00361

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

BLUE PRO RETINOL
Produits et services désignés : Classe 1 : Matières 

premières destinées à entrer dans la composition 
des préparations de produits cosmétiques. Classe 3 : 
Cosmétiques ; parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; 
maquillage ; préparations et traitements capillaires ; huiles 
essentielles.

29/06/2021
N° 21.00362

S.A.R.L. APPETIZR 
2, rue du Gabian 
C/° IBC 
Bureau exclusif 604 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge (D30000), noir 
(000000).

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciel ; 
applications Web et téléchargeables pour appareils 
mobiles ; plateformes logicielles de commerce électronique 
consistant en la réservation de boissons rafraîchissantes 
et de produits alimentaires à servir dans des restaurants, 
cafés, bars et hôtels ; logiciels d’application en ligne et 
téléchargeables facilitant principalement la commande 
de produits alimentaires et de boissons et le paiement des 
aliments précités dans les restaurants, cafés, bars et hôtels ; 
cartes de paiement prépayées codées ; appareil logiciel 
pour la vérification d’identité en ligne et électronique 
pour appareils et dispositifs de signalisation, inspections/
enquêtes, optiques, scientifiques, photographiques et de 
surveillance ; appareils d’enregistrement ; reproduction et/
ou transfert optique et sonore ; supports d’enregistrement 
magnétiques ; terminaux de reconnaissance à distance 
permettant le débit des services rendus ; appareils et 
ordinateurs pour le traitement de données ; kiosque 
interactif ; terminaux de reconnaissance à distance des 
signaux émis par les composants électroniques d’une carte 
ou d’un badge magnétique, électronique et/ou numérique. 
Classe 35 : Services d’une agence d’informations 
commerciales dans les domaines de la fourniture d’aliments 
et de boissons, de bars, de traiteurs et d’hôtels ; services de 
comparaison de prix ; collecte et stockage d’informations 
sur des bases de données informatiques ; informations 
commerciales et conseils pour les consommateurs en 
association avec une sélection de produits et services ; 
gestion de bases de données de restaurants, cafés, bars 
et hôtels facilitant la réservation à distance de denrées 
alimentaires et de boissons ; publicité commerciale et 
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services publicitaires pour toutes les plateformes de médias, 
constituées de réseaux informatiques tels qu’Internet, 
dans le secteur de l’offre de boissons, nourriture, hôtels, 
bars, restaurants, cafés ; programme de fidélité et services 
d’abonnement aux services fournis ; organisation de 
fichiers numériques ; la collecte et la structuration des 
données dans un fichier central ; collecte d’expositions 
promotionnelles et de statistiques ; étude de prix ; mise 
à disposition d’informations et prestation de conseils en 
rapport avec le commerce électronique ; compilation et 
analyse d’informations et de données en matière de gestion 
commerciale ; services d’affichage d’annonces publicitaires 
pour des tiers ; publicité à des fins de vente pour des 
tiers citant d’autres sites Web à des fins promotionnelles 
ou commerciales. Classe 36 : Service de paiement à 
distance ; service de paiements à distance de boissons 
et de nourriture. Classe 38 : Transmission de données/
informations via divers canaux, y compris les canaux 
Intranet et Internet, les réseaux informatiques et les canaux 
de télécommunication, en ce qui concerne la fourniture de 
boissons et de produits alimentaires, les établissements 
de consommation de boissons, y compris les restaurants, 
bars, cafés et hôtels ; transmission d’informations aux 
consommateurs de boissons et d’aliments ; location de 
temps d’accès à une base de données ; fourniture d’accès 
au portail Internet ; transmission de données/informations 
à partir d’une base de données et/ou d’un fichier 
central ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux 
informatiques, y compris les réseaux de points de vente et 
les guichets automatiques ; services de communication de 
données accessibles par code d’accès ; fourniture d’accès 
à des données ou documents stockés électroniquement 
dans des fichiers centraux en vue de leur consultation à 
distance ; échange de données électroniques via diverses 
plateformes électroniques ; communication et messagerie 
électroniques. Classe 42 : Conception et développement 
d’une base de données pour les clients des restaurants, 
bars, traiteurs et hôtels ; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des réservations et commandes 
à distance de boissons et de produits alimentaires ; 
programmation informatique ; services d’authentification 
d’utilisateur par voie technologique pour transactions de 
commerce électronique.

01/07/2021
N° 21.00363

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

MONTE CARLO 
PRESTIGE

Produits et services désignés : Classe 21 : Cuillères 
à glace [accessoires de bars], verres, récipients pour 
liquides et accessoires de bar, ouvre-bouteilles manuels, 
seaux à vin. Classe 40 : Production de vins pour le 
compte de tiers. Classe 41 : Dégustations de vins 
[services de divertissement], services de dégustation 
de vins [apprentissage], dégustation de vins [services 
d’enseignement], divertissement en matière de dégustation 
de vins, évènements de dégustation de vins à des fins 
éducatives, organisation et conduite d’événements de 
dégustation de vins à des fins éducatives. Classe 43 : 
Services de dégustation de vins [fourniture de boissons].

05/07/2021
N° 21.00364

Société PARFUM FRANCIS KURKDJIAN 
41, rue Etienne Marcel 
75001 PARIS 
(France)

AQUA VITAE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, produits 

de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, désodorisant à usage personnel 
(parfumerie), dentifrices ; parfums d’ambiance, eaux de 
senteur, eau de lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, 
bases pour parfums de fleurs, huiles parfumées, huiles pour 
la parfumerie, ambre (parfumerie), musc (parfumerie), bois 
odorants, pots-pourris et encens parfumés, préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, lessives, 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
produits pour parfumer le linge.

05/07/2021
N° 21.00365

S.C.P. YOU ONLY LIVE TWICE 
«Le Bristol» 
25, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HEALTHDAY
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Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; services 
de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; 
services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de 
sylviculture.

01/07/2021
N° 2R02.23007

Société ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 
4666 Faries Parkway 
62526 DECATUR (Etat de l’Illinois) 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques à usage industriel, à savoir, alcool éthylique ; 
épis de maïs broyé à utiliser dans des fabrications ; engrais 
à action contrôlée ; produits amylacés pour fonderie.

 Classe 4 : Huiles industrielles à utiliser pour les produits 
chimiques et les peintures, faites à partir de graines de 
coton, de tournesol, de soja, de lin, de germe de maïs et 
de poisson ; farine de soja à usage industriel général ; 
hydrocarbures non saturés et dérivés à utiliser comme 
additifs dans le mazout, les compositions lubrifiantes et 
le liquide combustible utilisé en fonderie ; résine et liants 
à base d’huiles pour peintures, vernis, enduits étanches, 
apprêts et revêtements vinyliques plastifiables. Classe 5 : 
Vitamines et compléments diététiques pour consommation 
humaine ; aliments pour animaux ; additifs pour aliments 
pour animaux à utiliser comme compléments nutritionnels. 
Classe 12 : Péniches, fourgons et wagons. Classe 16 : 

Journaux internes d’entreprise, impression pour des tiers. 
Classe 29 : Aliments traités, à savoir entrées préparées, 
à savoir protéine végétale texturée utilisée comme 
succédané de la viande, du fromage, du poisson et de 
la volaille ; huiles alimentaires faites à partir de graines 
de coton ; graines comestibles de tournesol ; soja traité ; 
huiles comestibles de poisson ; graines de lin comestibles ; 
huiles partiellement finies à usage d’autres fabricants ; 
huiles grasses ; véhicules pour huiles de poisson et 
marines ; huiles polymérisées ; lécithines de soja et huiles 
hydrogénées. Classe 30 : Aliments de base, à savoir, maïs 
traité, germe de maïs, sirops de maïs, farine, amidon, 
farine de maïs, gruau de maïs, spaghetti, sucre, nouilles 
et macaroni, farines, bouillies et gruau ; semoules et petit 
blé ; avoine et orge pour semence. Classe 31 : Produits de 
l’agriculture naturelle, à savoir, arachides crues, malt non 
traité, aliments pour chats et chiens, pour bétail et volaille, 
avoine non traitée, orge non traité, maïs non traité, blé non 
traité, soja non traité, graines de lin non traitées et graines 
de tournesol non traitées ; protéines végétales. Classe 33 : 
Gin et alcools de grain neutres. Classe 35 : Publipostage 
direct. Classe 39 : Transport de produits agricoles par 
camion, péniche et voie ferrée et stockage de produits 
agricoles. Classe 41 : Publication assistée par ordinateur. 
Classe 42 : Recherche avec parrainage dans le cadre de la 
chimie appliquée à la technologie alimentaire.

Premier dépôt le : 25/07/2001
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