
PUBLICATION N° 413

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27565 07/08/2019 Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
1-13, boulevard Romain Rolland

75014 PARIS
(France)

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
82, boulevard Raspail

94250 GENTILLY
(France)

09/09/2021

99.20870 09/05/2019 Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
1-13, boulevard Romain Rolland

75014 PARIS
(France)

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
82, boulevard Raspail

94250 GENTILLY
(France)

09/09/2021

99.20871 09/05/2019 Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
1-13, boulevard Romain Rolland

75014 PARIS
(France)

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
82, boulevard Raspail

94250 GENTILLY
(France)

09/09/2021

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30547 23/06/2014 S.C.S. JEAN-PIERRE CAMPANA ET 
CIE

Société A.L.F.A. - MONACO S.A.M. 03/09/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00080 08/01/2018 Société KRAFT FOODS GROUP 
BRANDS LLC

200 East Randolph Street
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

Société HORMEL FOODS 
CORPORATION
1 Hormel Place

55912 AUSTIN, Etat du Minnesota
(États-Unis d’Amérique)

09/09/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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03/08/2021
N° 21.00413

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 3 : Produits de 
toilettage pour animaux ; shampoings pour animaux de 
compagnie ; préparations pour le toilettage d’animaux ; 
produits de soin dentaire pour animaux ; produits de soin 
de la peau pour animaux ; produits de nettoyage pour cages 
destinées aux animaux ; désodorisants pour animaux 
domestiques ; savons non médicamenteux ; parfums ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; iodons pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. Classe 5 : Répulsif pour animaux de 
compagnie ; collier antipuces pour animaux ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; 
tisanes. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles et fils 
métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie 
métallique ; contenants métalliques de stockage ou de 
transport ; coffres-forts ; armatures métalliques pour 
béton ; armatures métalliques pour la construction ; 
constructions métalliques ; piscines [constructions] 
métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques 
d’immatriculation métalliques. Classe 8 : Tondeuses pour 
animaux de compagnie ; outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes, cuillers ; 

armes blanches, rasoirs ; appareils et instruments pour 
l’abattage d’animaux de boucherie ; outils à main actionnés 
manuellement ; tondeuses (instruments à main). Classe 9 : 
Lunettes de soleil ; étuis pour lunettes de soleil ; cordons 
pour lunettes de soleil ; lunettes correctives ; montures 
pour lunettes ; appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments 
et appareils de mesure ; appareils et instruments pour 
l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; 
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; 
appareils de transmission d’images ; appareils de 
reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD, 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons 
de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques. Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie ; 
bijoux fantaisie ; bijoux en or ; bijoux en argent ; écrins à 
bijoux ; coffrets à bijoux ; bijoux pour animaux de 
compagnie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets 
d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en 
métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles.  
Classe 18 : Colliers pour chats ; dispositifs pour le transport 
d’animaux (sacs) ; cuir ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 
porte-cartes de crédit ; sacs ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette ; dits « vanity cases » ; colliers pour 
animaux ; habits pour animaux. Classe 20 : Paniers pour 
animaux de compagnie ; poteaux à griffer pour chats ; 
paniers, non métalliques, pour le transport des animaux 
domestiques ; arbres à griffes pour chats, niches pour 
animaux de compagnie ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques ; commodes ; coussins ; récipients 
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; 
literie à l’exception du linge de lit ; vaisseliers ; boîtes en 
bois ou en matières plastiques. Classe 21 : Bacs à litière 
pour chats ; bacs de propreté pour animaux ; bacs à litières 

MARQUES ENREGISTRÉES
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auto-nettoyantes pour animaux de compagnie ; 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 ; 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. 
Classe 28 : Jouets pour animaux de compagnie ; jeux ; 
jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de 
fête et arbres de Noël artificiels ; boules à neige ; appareils 
de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de 
pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues 
de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; 
patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes ; planches à 
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; 
skis ; maquettes (jouets) ; figurines de jeu. Classe 31 : 
Litières pour animaux ; préparations alimentaires pour 
chats ; friandises comestibles pour animaux ; aliments en 
boite pour animaux ; biscuits pour animaux ; aliments pour 
animaux ; boissons pour animaux ; lait en poudre pour 
chatons ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, 
produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; 
fleurs naturelles ; gazon naturel ; crustacés vivants ; 
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes 
frais. Classe 35 : Services de vente au détail en rapport 
avec les produits pour animaux de compagnie ; services de 
vente au détail concernant les litières pour animaux, les 
instruments esthétiques pour animaux, les instruments 
hygiéniques pour animaux, les articles de toilettage des 
animaux ; promotion commerciale ; publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériels publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaires sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; gestion commerciale de centres commerciaux. 
Classe 36 : Services immobiliers ; location de surfaces de 
bureaux ; location de bureaux (immobilier) ; gestion de 
propriétés commerciales ; services de gérance immobilière 

en matière de centres commerciaux ; locations d’espaces 
dans des centres commerciaux ; assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations 
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds ; courtage immobilier ; 
agences immobilières ; financement de projets de 
promotion immobilière.  Classe 37 : Constructions ; 
constructions de bâtiments ; services de construction ; 
constructions d’édifices permanents, de routes, de ponts ; 
informations en matière de construction ; supervision 
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; 
travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture 
de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition 
de constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces 
extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; 
rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de 
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de 
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; 
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien 
et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale ; construction 
de maisons ; construction d’immeubles d’appartements ; 
travaux de construction pour maisons préfabriquées ; 
construction d’immeubles à logements multiples ; 
construction de piscines ; construction de bureaux ; 
réparation de bâtiments. Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ou 
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Classe 43 : Services hôteliers ; services 
d’hôtellerie ; services de logement en hôtel ; services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
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services de bars ; services hôteliers.

03/08/2021
N° 21.00414

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 3 : Produits de 
toilettage pour animaux ; shampoings pour animaux de 
compagnie ; préparations pour le toilettage d’animaux ; 
produits de soin dentaire pour animaux ; produits de soin 
de la peau pour animaux ; produits de nettoyage pour cages 
destinées aux animaux ; désodorisants pour animaux 
domestiques ; savons non médicamenteux ; parfums ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; iodons pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir.  Classe 5 : Répulsif pour animaux de 
compagnie ; collier antipuces pour animaux ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; 
tisanes. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles et fils 
métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie 
métallique ; contenants métalliques de stockage ou de 
transport ; coffres-forts ; armatures métalliques pour 
béton ; armatures métalliques pour la construction ; 
constructions métalliques ; piscines [constructions] 
métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en 
métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques 
d’immatriculation métalliques. Classe 8 : Tondeuses pour 
animaux de compagnie ; outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes, cuillers ; 
armes blanches, rasoirs ; appareils et instruments pour 

l’abattage d’animaux de boucherie ; outils à main actionnés 
manuellement ; tondeuses (instruments à main). Classe 9 : 
Lunettes de soleil ; étuis pour lunettes de soleil ; cordons 
pour lunettes de soleil ; lunettes correctives ; montures 
pour lunettes ; appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments 
et appareils de mesure ; appareils et instruments pour 
l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; 
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; 
appareils de transmission d’images ; appareils de 
reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD, 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons 
de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques. Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie ; 
bijoux fantaisie ; bijoux en or ; bijoux en argent ; écrins à 
bijoux ; coffrets à bijoux ; bijoux pour animaux de 
compagnie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets 
d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en 
métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Colliers pour chats ; dispositifs pour le transport 
d’animaux (sacs) ; cuir ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 
porte-cartes de crédit ; sacs ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette ; dits « vanity cases » ; colliers pour 
animaux ; habits pour animaux. Classe 20 : Paniers pour 
animaux de compagnie ; poteaux à griffer pour chats ; 
paniers, non métalliques, pour le transport des animaux 
domestiques ; arbres à griffes pour chats, niches pour 
animaux de compagnie ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques ; commodes ; coussins ; récipients 
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; 
literie à l’exception du linge de lit ; vaisseliers ; boîtes en 
bois ou en matières plastiques. Classe 21 : Bacs à litière 
pour chats ; bacs de propreté pour animaux ; bacs à litières 
auto-nettoyantes pour animaux de compagnie ; 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 ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets 
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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. 
Classe 28 : Jouets pour animaux de compagnie ; jeux ; 
jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de 
fête et arbres de Noël artificiels ; boules à neige ; appareils 
de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de 
pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues 
de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; 
patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes ; planches à 
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; 
skis ; maquettes (jouets) ; figurines de jeu. Classe 31 : 
Litières pour animaux ; préparations alimentaires pour 
chats ; friandises comestibles pour animaux ; aliments en 
boite pour animaux ; biscuits pour animaux ; aliments pour 
animaux ; boissons pour animaux ; lait en poudre pour 
chatons ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, 
produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; 
fleurs naturelles ; gazon naturel ; crustacés vivants ; 
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes 
frais. Classe 35 : Services de vente au détail en rapport 
avec les produits pour animaux de compagnie ; services de 
vente au détail concernant les litières pour animaux, les 
instruments esthétiques pour animaux, les instruments 
hygiéniques pour animaux, les articles de toilettage des 
animaux ; promotion commerciale ; publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériels publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaires sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; gestion commerciale de centres commerciaux. 
Classe 36 : Services immobiliers ; location de surfaces de 
bureaux ; location de bureaux (immobilier) ; gestion de 
propriétés commerciales ; services de gérance immobilière 
en matière de centres commerciaux ; locations d’espaces 
dans des centres commerciaux ; assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations 
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds ; courtage immobilier ; 
agences immobilières ; financement de projets de 
promotion immobilière. Classe 37 : Constructions ; 

constructions de bâtiments ; services de construction ; 
constructions d’édifices permanents, de routes, de ponts ; 
informations en matière de construction ; supervision 
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; 
travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture 
de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition 
de constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces 
extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; 
rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de 
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de 
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; 
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien 
et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale ; construction 
de maisons ; construction d’immeubles d’appartements ; 
travaux de construction pour maisons préfabriquées ; 
construction d’immeubles à logements multiples ; 
construction de piscines ; construction de bureaux ; 
réparation de bâtiments. Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ou 
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Classe 43 : Services hôteliers ; services 
d’hôtellerie ; services de logement en hôtel ; services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services hôteliers.

03/08/2021
N° 21.00415

S.A.R.L. EQUANIMITY 
«Villa Le Dome» 
4-6, rue des Lilas 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

APIRION
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

[programmes enregistrés] ; logiciels biométriques ; logiciels 
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sensoriels ; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins 
de santé ; dispositifs numériques sensoriels ; écrans tactiles ; 
écrans à diodes électroluminescentes ; écrans à LED ; pavés 
tactiles électroniques ; moniteurs à écran tactile ; appareils 
de communications tactiles ; appareils pour la transmission 
du son ; bornes d’affichage interactives à écran tactile ; 
lunettes de luminothérapie ; boussoles magnétiques ; 
appareils de navigation [boussoles] ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical. Classe 10 : Machines 
d’exercices à usage thérapeutique ; appareils pour la 
stimulation thérapeutique du corps ; appareils de massage 
corporel ; fauteuils de massage ; fauteuils de massage avec 
appareil de massage intégré ; appareils thérapeutiques 
équipés de dispositifs de massage ; appareils de 
luminothérapie ; appareils de photothérapie ; appareils 
de chromothérapie ; chaise ergonomique et thérapeutique 
équipée d’appareils et instruments de stimulation 
sensorielle ; appareils d’électrostimulation pour traitements 
thérapeutiques ; appareils d’entraînement commandés par 
ordinateur à usage thérapeutique ; appareils de traitement 
thermique ; instruments pour la stimulation nerveuse 
électrique et transcutanée ; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique ; lampes UV à usage thérapeutique. 
Classe 11 : Diffuseurs [éléments d’appareils d’éclairage] ; 
luminaires ; lampes halogènes ; lampes de luminothérapie ; 
appareils de chromothérapie ; appareils d’éclairage ; sources 
lumineuses contrôlables ; appareils d’éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL] ; appareils d’éclairage à LED ; 
lampes à infrarouges autres qu’à usage médical ; sources 
lumineuses électroluminescentes ; sources lumineuses 
luminescentes. Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; 
cadres (encadrements) ; chaise-longue ; chaises pivotantes ; 
chaises inclinables ; chaises ergonomiques ; chaises 
ergonomiques pour massages assis ; matelas ; statues, 
figurines, sculptures et objets d’art à usage ornemental et 
décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; 
objets d’art en résine. Classe 21 : Vaisselle ; diffuseurs 
d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets ; 
diffuseurs de parfum ; brûleurs d’huile [aromathérapie] ; 
diffuseurs d’huiles essentielles ; objets d’art en porcelaine, 
en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues, 
figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux 
comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; recherches technologiques ; services d’études 
de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; 
aménagement intérieur d’espaces ; élaboration (conception) 
de logiciels ; stylisme (esthétique industrielle) ; conception 

de meubles ; conception technique de chaises ergonomiques 
et thérapeutiques équipées d’appareils et instruments 
de stimulation sensorielle. Classe 44 : Services pour le 
soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services 
de salons de beauté ; services liés à la santé, au bien-être 
et à la relaxation ; services de luminothérapie ; services 
de chromothérapie ; services de photothérapie ; location 
d’équipement pour soins de santé humains ; musicothérapie 
à des fins physiques, psychologiques et cognitives ; 
physiothérapie ; pilates thérapeutiques ; réflexologie ; 
services d’aromathérapie ; services d’électrothérapie pour 
physiothérapie ; services d’ergothérapie ; services de 
conseillers et conseils en matière de mode de vie à des fins 
médicales ; services de conseils en soins de santé ; services 
de musicothérapie ; services de méditation ; services de 
massage ; services de réflexologie ; services de soins de 
santé ; services sanitaires se rapportant à la thérapie de la 
relaxation.

03/08/2021
N° 21.00416

Madame Mariia CHAPLINA 
4, avenue de Saint Roman 
06240 BEAUSOLEIL 
(France)

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; organisation de concours ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’exposition à buts culturels ou 
éducatifs.
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05/08/2021
N° 21.00417

S.A.M COM’PLUS 
«Patio Palace» 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GROUPE COMPLUS
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, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services 
de télécommunications. 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.

05/08/2021
N° 21.00418

S.A.M COM’PLUS 
«Patio Palace» 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

COM & DREAM
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, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services 
de télécommunications. 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.

05/08/2021
N° 21.00419

S.A.M COM’PLUS 
«Patio Palace» 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

COMPLUS MEDIA
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, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services 
de télécommunications. 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.
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05/08/2021
N° 21.00420

S.A.M COM’PLUS 
«Patio Palace» 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

UX & HEALTH
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, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services 
de télécommunications. 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.

05/08/2021
N° 21.00421

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

BZ
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

05/08/2021
N° 21.00422

S.A.M. BAR RESTAURANT RAMPOLDI 
3, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bordeau et gris.

Produits et services désignés : Classe 30 : Pâtisseries, 
gâteaux, tartes et biscuits ; café, thé, cacao et succédanés 
du café ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires. Classe 43 : 
Services de restauration ; services de bars ; services de 
traiteurs ; réservation de restaurant ; services de traiteurs 
fournis par des pâtisseries ; hébergements temporaires ; 
services hôteliers ; préparation de repas dans des hôtels.

06/08/2021
N° 21.00423

S.A.M. MONACO MARINA MANAGEMENT 
«Le Palais Windsor» 
10, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police SMART : Origin 
Tech Demo. Police sustainable : Acumin Variable Concept 
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(MAC) ou glacial (PC). 

Revendication de couleurs : Bleu pour SMART : 
#000033 (0,0,51), bleu pour SUSTAINABLE : #0079b8 
(0,121,184), bleu pour BANDEAU : #9DD6EE 
(157,214,238).

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure  ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de vérification 
(contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; 
appareils pour d’enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la reproduction du 
son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de 
transmission d’images ; appareils de reproduction d’image ; 
disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. 
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 40 : Sciage ; services 
d’imprimerie ; informations en matière de traitement de 
matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; 

raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; 
traitement de tissus ; purification de l’air ; vulcanisation 
(traitement de matériaux)  ; décontamination de matériaux 
dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; 
soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets 
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et 
de déchets. Classe 42 : Evaluations techniques concernant 
la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; 
conception de logiciels ; développement de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d’études de projets techniques ; architecture ; 
décoration intérieure ; élaboration (conception) de 
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes 
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de développement 
d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-
service (Saas) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; 
contrôle technique de véhicules automobiles ; services 
de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en 
matière d’énergie ; stockage électronique de données.

06/08/2021
N° 21.00424

S.A.M. THESAURO PRAETOR 
«L’Estoril»  
Bloc B-RDC-N°12 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MER GROUP
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées (à l’exception des bières) ; cognacs ; whisky ; 
vodka ; vins ; vins mousseux ; cidres ; spiritueux ; 
boissons distillées ; digestifs [alcools et liqueurs] et eaux 
de vie ; apéritifs et cocktails à base d’alcool. Classe 35 : 
Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; 
publicité télévisée ; conseils et informations d’affaires ; 
consultation pour les questions de personnel ; réalisation 
d’animations commerciales au sein d’un réseau 
commercial ; services de gestion de stocks ; gestion des 
affaires commerciales ; travaux de bureau ; administration 
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commerciale ; affichage ; animation commerciale de 
points de vente ; agences d’import-export ; aide et 
assistance aux entreprises industrielles ou commerciales 
dans la conduite de leurs affaires ; analyses de marché ; 
audits d’entreprises [analyses commerciales] ; bureaux 
de placement ; comptabilité ; recrutement de personnel ; 
courrier publicitaire ; agencement et décoration des 
vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution] 
d’échantillons ; estimation en affaires commerciales ; 
établissement de relevés de comptes ; enquêtes de 
satisfaction client ; établissement de statistiques ; gestion 
de fichiers informatiques ; informations d’affaires ; 
location d’espaces publicitaires ; location de matériel 
publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication ; mise à disposition de savoir-faire 
commercial ; mise à jour de documentation publicitaire ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité ; prévisions économiques ; production de films 
publicitaires ; services de promotion des ventes par un 
service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes 
de fidélité et cartes de réductions ; recueil de données 
commerciales ou publicitaires dans un fichier central ; 
relations presse ; relations publiques ; renseignements 
d’affaires ; communication ; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction 
d’entreprises commerciales au sein d’un réseau de 
boutiques ; services de conseils et d’aide pour la direction 
et l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux de 
franchise ; informations et rapports d’affaires relatifs aux 
franchises ; conseils en communication interne et externe 
et en mercatique ; conseils en management ; conseils en 
stratégie publicitaire ; services d’approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d’autres 
entreprises] ; systématisation de données dans un fichier 
central ; traitement administratif de commandes d’achats ; 
services de vente au détail de boissons alcooliques et non 
alcooliques ; regroupement pour le compte de tiers de vins, 
de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques 
(à l’exception de leur transport). Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; service de bars et de 
restaurant ; services de pubs ; services de traiteurs ; café-
restaurants ; cafétérias.

06/08/2021
N° 21.00425

Monsieur Jean-Marc FIORINI 
27, avenue Reine Astride 
06400 CANNES 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : 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 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 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques, montres. Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de 
cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception 
des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre 
de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.
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09/08/2021
N° 21.00426

Société G. & G. S.R.L. 
Via C.A. Pizzardi, 50 
40138 BOLOGNE 
(Italie)

BD BAGGIES
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs ; sacs 

à bandoulière ; sacs à main ; pochettes [sacs à main de 
soirée] ; petites pochettes ; sacs de plage ; sacs à dos ; sacs 
à livres ; sacs de gymnastique ; sacs de sport ; havresacs ; 
valises ; malles et valises ; valises à roulettes ; sets de 
voyage ; caisses de voyage ; sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage ; bourses ; portefeuilles ; porte-billets ; porte-
cartes de visite ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; 
étuis pour clés ; étuis pour documents ; porte-documents 
et attaché-cases ; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits «vanity cases» ; trousses à maquillage ; 
petits sacs pour hommes ; sacs banane ; pochettes pour 
maquillage, clés et autres objets personnels ; parapluies ; 
cannes ; articles de sellerie et habillement pour animaux ; 
habits pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements ; habits ; vêtements d’extérieur ; 
vêtements de dessus ; chemises ; tee-shirts ; chemises 
polos ; sweat-shirts ; tricots [vêtements] ; bonneterie ; 
sous-vêtements ; costumes de plage ; vêtements de nuit ; 
chaussures ; chapellerie ; ceintures ; châles et étoles ; 
cravates ; foulards [vêtements] ; gants [habillement] ; 
articles d’habillement à porter autour du cou ; vêtements 
de sport ; bottes de sport.

03/08/2021
N° R11.28717

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

MONTECARLO
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la déterioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à 
l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 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 métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-
forts ; produits métalliques non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Classe 7 : Machines et machines-outils ; 
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; 
couveuses pour les oeufs. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d’artifice. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique Classe 16 : Papier, 
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carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; 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 (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 17 : 
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits 
en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie. Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), 
cadres ; produits 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. 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. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, 
tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres 
classes) ; matières de rembourrage (à l’exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles 
fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : 
Tissus et produits textiles non compris dans d’autres 
classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles 
et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
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 31 : Produits 
agricoles, horticoles, forestiers et graines, 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 non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à 
l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation. Classe 38 : Télécommunications. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages. Classe 40 : Traitements de 
matériaux. Classe 41 : Education ; 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 et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. Classe 44 : Services médicaux ; 
services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture. Classe 45 : Services 
juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 17/08/2011

06/08/2021
N° R11.28765

S.A.S. REPOSSI 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

PIVOINE BY REPOSSI
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.

Premier dépôt le : 06/09/2011
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03/08/2021
N° R11.28778

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE CARLO 
NIGHTS

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques. Classe 35 : Publicité. Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques.

Premier dépôt le : 04/08/2011

05/08/2021
N° R11.28803

Société THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
200 Innovation Way 
44316 AKRON, Etat de L’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

KELLY
Produits et services désignés : Classe 12 : Pneumatiques.

Premier dépôt le : 05/10/2011

06/08/2021
N° R11.28859

Société MONSTER ENERGY COMPANY 
1 Monster Way 
92879 CORONA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

SIZE DOES MATTER!

Produits et services désignés : Classe 5 : Suppléments 
nutritionnel. Classe 32 : Boissons sans alcool.

Premier dépôt le : 22/11/2011

21/07/2021
N° R12.28888

Société UNIVERSAL CITY STUDIOS, LLC. 
100 Universal City Plaza 
91608 UNIVERSAL CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Cassettes 
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
bandes audio préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées 
comportant toutes des films cinématographiques 
et des programmes de télévision ; disques compact 
préenregistrés de musique ; DVD et programmes de 
CD-ROM préenregistrés de films cinématographiques et 
de programmes de télévision ; programmes de logiciels 
informatiques préenregistrés de films cinématographiques 
et de programmes de télévision ; programmes de 
logiciels multimédias interactifs pour l’éducation et le 
divertissement ; logiciels multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux ; vidéos, programmes de télévision et 
films cinématographiques téléchargeables. Classe 41 : 
Production et distribution de programmes de télévision et 
de films cinématographiques ; services de programmation 
de télévision ; fourniture de vidéos et de programmes de 
télévision et de films cinématographiques à la demande ; 
fourniture de vidéos, de programmes de télévision et de 
films cinématographiques non téléchargeables ; production 
et distribution de jeux interactifs, vidéo et sur mobile ; 
services de divertissement, à savoir fourniture de jeux en 
ligne, de jeux basés sur le web, de jeux interactifs, de jeux 
vidéo et de jeux sur mobile ; services de parc d’attraction.

Premier dépôt le : 22/12/2011
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05/08/2021
N° 2R01.22778

Société UPJOHN US 1 LLC 
235 East 42nd Street 
10017 N.Y. NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

LYRICA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

Premier dépôt le : 13/09/2001

05/08/2021
N° 2R01.22779

Société UPJOHN US 1 LLC 
235 East 42nd Street 
10017 N.Y. NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

BRILLIOR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

Premier dépôt le : 13/09/2001

03/08/2021
N° 2R01.22788

Société ROYAL BANK OF CANADA/BANQUE 
ROYALE DU CANADA 
1 Place Ville Marie 
H3C 3A9 MONTREAL, Québec 
(Canada)

RBC INSURANCE
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et services d’assurances et de réassurances.

Premier dépôt le : 19/09/2001

05/08/2021
N° 2R01.22815

Société PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

CADUET
Produits et services désignés : Classe 5 : Substances et 

produits pharmaceutiques et vétérinaires.

Premier dépôt le : 12/09/2001

05/08/2021
N° 2R01.22840

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City 
590-8522 OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques utilisés dans l’industrie, les sciences et la 
photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture 
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et l’exploitation forestière ; résines artificielles non 
traitées et plastiques non traités ; engrais ; produits 
de lutte anti-incendie ; préparations de trempe et de 
soudage ; conservateurs alimentaires chimiques ; produits 
de tannage ; adhésifs utilisés dans l’industrie ; produits 
pour photocopieurs et télécopieurs. Classe 2 : Peintures, 
vernis et laques ; produits de protection contre la rouille 
et contre la détérioration du bois ; colorant ; mordants ; 
résines naturelles brutes ; métaux sous forme de feuilles 
et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes, toners pour photocopieurs et télécopieurs. 
Classe 38 : Services de communications dont les services 
de télécommunications pour la transmission, le transfert et 
la diffusion de courriers électroniques, d’images vidéo y 
compris de données numériques via ou sur des systèmes 
de télévision interactive, et de présentations audio, vidéo 
et multimédias ; services de consultation et de conseil pour 
les réseaux de communication, les réseaux informatiques, 
les équipements de télécommunications et les équipements 
de communications. Classe 42 : Services informatiques ; 
fournitures d’accès et location de temps d’accès des 
bases de données informatiques connectées à des réseaux 
informatiques locaux et globaux, fournitures d’accès à des 
réseaux informatiques locaux et globaux pour le transfert 
et la diffusion d’une vaste gamme d’informations ; 
fourniture de programmes informatiques via des réseaux 
informatiques locaux et globaux ; fourniture en ligne de 
livres et de magazines sur une vaste gamme de sujets ; 
fourniture d’accès à un bulletin électronique dans une 
vaste gamme de domaines ; fourniture en ligne de moyens 
pour échanger des informations en temps réel avec des 
utilisateurs d’ordinateurs sur une vaste gamme de sujets 
sous forme de chat rooms ; services techniques et services 
de consultation technique pour la création, la conception 
et la maintenance de sites web pour des tiers ; services 
techniques et services de consultation technique pour la 
programmation d’ordinateurs et le matériel informatique ; 
service relatifs à la supervision technique et l’inspection 
d’équipements et d’instruments électroniques y compris 
des ordinateurs ; location d’équipements et d’instruments 
électriques et électroniques. Classe 43 : Fourniture de 
nourriture et de boissons ; fourniture d’hébergement 
temporaire.

Premier dépôt le : 18/10/2001

03/08/2021
N° 2R01.22870

Société KRAFT FOODS IRELAND INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED 
Malahide Road, Coolock 
5 DUBLIN 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits confectionnés en ces matières ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures et chapellerie.

Premier dépôt le : 31/10/2001

05/08/2021
N° 2R02.22955

Société MONTBLANC-SIMPLO GMBH 
Hellgrundweg 100 
22525 HAMBOURG 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 6 : Capsules 
de bouteilles, attaches de boîtes, boucles, dispositifs de 
fermeture de bagages, anneaux pour clés, manches de 
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couteaux, tous faits de métal. Classe 8 : Couteaux de poche 
et autres couteaux, rasoirs et autres outils et instruments 
manuels ; boîtiers pour couteaux de poche et autres couteaux, 
boîtiers de rasoirs. Classe 9 : Règles, baromètres et autres 
instruments de mesures ; agendas électroniques et autres 
machines  et instruments électroniques et pièces détachées 
y relatives, calculatrices de poche et autres calculatrices 
Classe 21 : Flacons à boire autres qu’en métal précieux ; 
plateaux, tasses et autres éléments de vaisselle et autres 
récipients à usage domestique ou de cuisine, tous autres 
qu’en métal précieux ; articles de toilette vendus en services, 
brosses de rasage, supports de brosses de rasage et autres 
ustensiles cosmétiques de toilette. Classe 25 : Pardessus et 
autres manteaux, robes, vestes, pulls, pantalons, pyjamas, 
chemises, jupes, chaussettes, costumes, costumes de bain, 
T-shirts, shorts, gants, cravates, écharpes, châles, chapeaux 
et casquettes et autres articles vestimentaires ; ceintures, 
bandes, bretelles, porte-jarretelles, chaussures, chaussures 
de sport, bottes, chaussons et autres articles de chausse ; 
articles de sport spécialisés et de gymnastique ; chaussures 
de sport spécialisées et de gymnastique ; costumes de 
déguisement. Classe 34 : Pipes, cendriers et autres qu’en 
métal précieux, porte-cigarettes et porte-cigares autres 
qu’en métal précieux, cure-pipes, porte-pipes, blagues à 
tabac, pots à tabac autres qu’en métal précieux, coupe-
cigarettes, boîtes à cigarettes et à cigares autres qu’en 
métal précieux, briquets autres qu’en métal précieux et 
autres articles de tabagisme autres qu’en métal précieux.

Premier dépôt le : 14/01/2002

05/08/2021
N° 3R92.14131

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

CARINA E

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
notamment véhicules terrestres à moteurs.

Premier dépôt le : 23/01/1992

03/08/2021
N° 3R92.14142

Société ONWARD HOLDINGS CO., LTD 
10-5 Nihonbashi, 3-chome, Chuo-ku 
103-8239 TOKYO 
(Japon)

ONWARD
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de l’ 
information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières 
ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; 
peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 03/02/1992
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SECTION C 
CHIMIE ; MÉTALLURGIE

Classe C23C  16/00

N° 200242

Demande déposée le 25/01/2021

Brevet délivré le 06/09/2021

Par :

- SHANGHAI ZHENGSHI TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
West Side of Building 2, 
No. 500 Huapu Road, Qingpu District 
201700 SHANGHAI 
(Chine)

Pour : 
FILM DE DIAMANT MODIFIE A BASE DE 
NANOPARTICULES ET SON PROCEDE DE 
PREPARATION

Inventeurs:

- Monsieur Man WEIDONG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Zhu CHANGZHENG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Gong CHUANG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Wu JIANBO 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Jiang JIANHONG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Jiang MEIRONG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine)

C23C  16/00

Classe C23C  16/00

N° 200243

Demande déposée le 25/01/2021

Brevet délivré le 06/09/2021

Par :

- SHANGHAI ZHENGSHI TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
West Side of Building 2, 
No. 500 Huapu Road, Qingpu District 
201700 SHANGHAI 
(Chine)

Pour : 
FILM DE DIAMANT PREPARE EN BASANT SUR 
LE PROCEDE DE DEPOT CHIMIQUE EN PHASE 
VAPEUR PAR PLASMA ET SON PROCEDE DE 
PREPARATION

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Inventeurs:

- Monsieur Man WEIDONG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Zhu CHANGZHENG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Gong CHUANG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine)

- Monsieur Wu JIANBO 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Jiang JIANHONG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine) 

- Monsieur Jiang MEIRONG 
West Side of Building 2, No. 500 Huapu Road, Qingpu 
District 
201700 SHANGHAI 
(Chine)

C23C  16/00
 




