
PUBLICATION N° 424

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

17.00315 30/06/2017 Société TELEVISION FOOD 
NETWORK, G.P.

1180 avenue of the Americas
10036 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société TELEVISION FOOD 
NETWORK, G.P.

9721 Sherrill Boulevard
37932 TN, KNOXVILLE
(États-Unis d’Amérique)

23/11/2021

17.00316 30/06/2017 Société TELEVISION FOOD 
NETWORK, G.P.

1180 avenue of the Americas
10036 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société TELEVISION FOOD 
NETWORK, G.P.

9721 Sherrill Boulevard
37932 TN, KNOXVILLE
(États-Unis d’Amérique)

23/11/2021

02.22960 22/11/2011 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

23/11/2021

02.23043 11/01/2012 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

23/11/2021

92.14157 11/01/2012 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

23/11/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00545 18/10/2016 S.A.R.L. KARMA MC
«Park Palace», Bloc A, Etage 1

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société KARMA RESORTS PTE. LTD.
160 Robinson Road, #18-07

068914 SINGAPOUR
(Singapour)

12/11/2021

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30147 25/10/2013 Dans la publication n°418 au Journal de Monaco n° 8.564, en date du 12 
novembre 202, pour la marque n°14.30147, à la page 2, il convient de lire, comme 
nom du titulaire : «Monsieur BOULANGE Cyril»

23/11/2021
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19/10/2021
N° 21.00538

Monsieur Alessandro BRUSTIA 
6, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; préparations médicales et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; désinfectants ; fongicides, herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; 
huiles et graisses à usage alimentaire. Classe 30 : Café, 
thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites 
de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l’état brut et non transformés ; graines et 
semences brutes et non transformées ; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs 
naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons sans 
alcool. Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons.

22/10/2021
N° 21.00540

Société APM MONACO S.A.M. 
3, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

APM CROISETTE
Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 

bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], 
bagues [bijouterie], anneaux [bijouterie], boîtes en métaux 
précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets [bijouterie, bracelets de montres, breloques, 
broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], coffrets à 
bijoux [écrins ou boîtes], colliers [bijouterie], épingles 
[bijouterie], épingles de cravates, étuis pour l’horlogerie, 
fixe-cravate, insignes en métaux précieux, médailles, 
médaillons [bijouterie], montres, montres bracelets, porte-
clefs de fantaisie.

13/10/2021
N° 21.00541

Société MR. CHOW ENTERPRISES, LTD., 
9538 Brighton Way, Suite 316 
90210 BEVERLEY HILLS, California 
(États-Unis d’Amérique)

MR CHOW CLUB
Produits et services désignés : Classe 43 : Services 

d’hôtellerie, de restauration, de bar, de plats à emporter 
et de traiteur ; services hôteliers ; services de réservation 
d’hôtels.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/685,118 du 30-04-2021.

MARQUES ENREGISTRÉES
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13/10/2021
N° 21.00542

Société MR. CHOW ENTERPRISES, LTD., 
9538 Brighton Way, Suite 316 
90210 BEVERLEY HILLS, California 
(États-Unis d’Amérique)

MR CHOW HOTEL
Produits et services désignés : Classe 43 : Services 

d’hôtellerie, de restauration, de bar, de plats à emporter 
et de traiteur ; services hôteliers ; services de réservation 
d’hôtels.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/689,245 du 04-05-2021.

25/10/2021
N° 21.00543

S.A.R.L. PAYBACK 
6, lacets Saint Léon 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REMI
Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes de 

paiement et cartes de crédit magnétiques ; cartes de 
paiement mobile ; équipements électroniques pour paiement 
mobile ; cartes magnétiques encodées ; cartes à mémoire ; 
cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins 
d’identification ; cartes de pré paiement et cartes liées à un 
dépôt de valeurs ; appareils et équipements électroniques 
ayant pour objet la simplification et/ou le traitement 
de transactions financières ; terminaux de paiement ; 
convertisseurs de devises électroniques, équipements 
destinés à l’utilisation et à la conversion de devises, logiciels 
informatiques, matériel informatique ; programmes 
informatiques, enregistrés, logiciels informatiques et 
bases de données, pour la mise à disposition de systèmes 
de devises et de conversion de devises ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; logiciels 

(programmes enregistrés). Classe 35 : Services de centre 
d’appel et services de support technique en rapport avec 
des services financiers.  Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherche et 
conception s’y rapportant ; services d’analyse et de 
recherche industrielles ; conception, programmation et 
développement de matériel informatique et de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciel ; location de logiciels ; services 
informatiques à savoir mise à disposition d’applications 
logicielles destinées à être chargées sur des terminaux de 
paiement pour la gestion de fonctions de paiement intégrés 
y compris l’offre de services de conversion de devises aux 
titulaires de cartes ; mise à disposition de logiciels en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables pour la préparation 
et la soumission de déclarations fiscales ; ingénierie ; 
informatique en nuage.

25/10/2021
N° 21.00544

Société P&G HEALTH GERMANY GMBH 
Sulzbacher Str. 40 
65824 SCHWALBACH AM TAUNUS 
(Allemagne)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, jaune, orange.

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques ; substances diététiques et compléments 
alimentaires à usage médical et non médical ; préparations 
diététiques et compléments alimentaires composés de 
vitamines, minéraux et de cultures probiotiques. Classe 29 : 
Préparations diététiques et compléments alimentaires à 
usage non médical inclus dans la classe 29.
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25/10/2021
N° 21.00545

Société YETI COOLERS, LLC 
7601 Southwest Pkwy 
78735 AUSTIN, Texas 
(États-Unis d’Amérique)

YETI
Produits et services désignés : Classe 20 : Valves 

non métalliques pour gobelets pour bébés et enfants ; 
bouchons de vidange en plastique pour glacières et seaux ; 
organisateurs de seaux à outils, à savoir organisateurs 
spécialement adaptés pour êtres fixés à un seau destiné 
à contenir des outils et autres appareils. Classe 21 : 
Verres [récipients] ; verres à boire ; verres à boire, à 
savoir gobelets ; tasses ; mugs ; mugs à café ; tasses à 
café ; tasses et mugs à thé ; verres à cocktail ; cruchons ; 
chopes à bière ; pintes à bière ; gourdes ; cruches ; verres 
à vin ; bouteilles isolantes ; couvercles de tasses ; tasses à 
double paroi ; récipients à boire ; gobelets destinés à être 
utilisés comme verres à boire ; tasses de voyage ; tasses 
isothermes ; verres à bière ; pailles pour la dégustation des 
boissons ; verres à boire pour bébés et enfants ; bouteilles 
vendues vides ; gourdes vendues vides ; bouteilles d’eau 
réutilisables vendues vides ; bouteilles d’eau en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides ; tasses à boire 
vendues avec leur couvercle ; couvercles avec becs 
verseurs pour bouteilles réutilisables ; tasses à double 
paroi avec couvercles et pailles ; tasses à double paroi avec 
couvercles ; verres à whisky ; récipients isothermes ; pailles 
pour la dégustation des boissons ; porte-boissons portatifs ; 
tasses à bec verseur pour bébés et enfants ; gobelets pour 
bébés et enfants, à savoir tasses d’apprentissage pour bébés 
et enfants vendues conjointement avec les couvercles ; 
gobelets pour nourrissons ainsi que leurs couvercles 
vendus conjointement, tasses à boire pour enfants vendues 
conjointement avec des couvercles non isolants ; pailles 
pour bébés et enfants ; anses spécialement adaptées aux 
récipients pour boissons ; récipients isothermes pour 
aliments et boissons chauds ou froids ; verres à boire 
isothermes ; récipients isothermes ; récipients isothermes 
pour boissons ; pochettes  isothermes pour bouteilles ; 
supports isothermes pour cannettes de boissons ; emballages 
thermiques pour boîtes de conserves ; pochettes isothermes 
pour bocaux, bouteilles ou boîtes de conserve ; pochettes 
isothermes en acier inoxydable pour bocaux, bouteilles 
ou boîtes de conserve ; pochettes isothermes pour tasses 
à boire ; porte-boissons en acier inoxydable ; porte-boîtes 
et porte-bouteilles en acier inoxydable ; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques ; blocs réfrigérants destinés au 

refroidissement des boissons et aliments ; blocs réfrigérants 
pour garder les aliments et les boissons froids ; gamelles 
pour animaux de compagnie ; écuelles pour la nourriture 
et les boissons d’animaux de compagnie ; vaisselle pour 
animaux de compagnie ; bols à eau pour animaux de 
compagnie ; bols pour animaux de compagnie ; seaux en 
plastique ; baquets de rinçage ;seaux ; baquets à glace ; 
seaux de rinçage ; baquets ; couvercles ajustés pour seaux 
et baquets ; boîtes réfrigérantes portatives non électriques ; 
glacières portatives non électriques ; sacs réfrigérants 
portatifs non électriques ; sacs à dos réfrigérants portatifs 
non électriques ; récipients isothermes pour aliments ou 
boissons ; récipients calorifuges pour boissons ; récipients 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique ; 
boîtes à repas isothermes ; sacs à repas isothermes ; seaux 
à glace ; contenants à isolation thermique pour boissons 
et aliments ; sacs à isolation thermique pour aliments ou 
boissons ; sacs isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique ; coffres à glace portatifs pour aliments 
et boissons ; récipients à isolation thermique à usage 
domestique ; récipients à glace ; glacières portatives 
non électriques pour boissons ; glacières portatives non 
électriques ; récipients calorifuges pour aliments ; supports 
isothermes pour aliments et boissons ;refroidisseurs d’eau 
portatifs non électriques ; distributeurs d’eau isothermes ; 
boîtes à repas ; sacs à repas non en papier ; bacs de 
rangement à usage domestique ; récipients ménagers 
pour aliments ; baquets à repas ; récipients de stockage 
en plastique à usage domestique ; récipients pour la 
cuisine ; récipients portatifs en plastique pour le stockage 
des articles de ménage et de cuisine ; récipients ménagers 
portatifs multi usages ; récipients à usage ménager ; 
récipients non modulables pour le transport et le stockage 
à usage domestique ; conteneurs de stockage en plastique 
à usage domestique ; récipients de cuisine non électriques, 
non en métal précieux ; récipients ménagers verrouillables 
non métalliques pour aliments ; distributeurs de boissons 
portatifs ; becs verseurs à usage ménager ; distributeurs 
d’eau ; plateaux à usage domestique ; paniers en métal à 
usage domestique ; paniers à usage ménager ; plateaux 
intérieurs pour glacières portatives non électriques 
organisateurs intérieurs pour glacières portatives non 
électriques ; boîtes intérieures pour glacières portatives 
non électriques ; cloisons intérieures pour glacières 
portatives non électriques ; boîtes intérieures pour seaux ; 
plateaux intérieurs pour seaux ; porte-bouteilles, à savoir 
porte-bouteilles à usage domestique ; porte-bouteilles en 
néoprène, à savoir porte-bouteilles à usage domestique ; 
sacs spécialement conçus pour contenir des bouteilles ; 
porte-bouteilles. Classe 22 : Elingues conçues pour tenir 
des bouteilles.
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25/10/2021
N° 21.00546

Société AGNES CONCEPT GALERIE 
65B, avenue Georges Clémenceau 
06220 VALLAURIS 
(France)

Produits et services désignés : 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 ; lampes, 
lampes électriques, globes de lampes, verres de lampes, 
abat-jour, lustres, plafonniers. Classe 14 : Articles de 
joaillerie ; articles de bijouterie ; pierres précieuses et 
semi-précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; 
boutons de manchettes ; bagues ; bracelets ; boucles 
d’oreilles ; colliers ; broches ; breloques ; porte-clés 
en métaux précieux ; objets d’art en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie 
et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; 
pendules ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; 
porte-clés de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; 
médailles, coupes et trophées en métaux précieux ; 
articles décoratifs pour téléphones. Classe 16 : Affiches ; 
affiches murales [tables et graphiques] ; affiches [posters] 
en papier ; affiches publicitaires ; albums ; aquarelles ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en 
carton ou en papier ; brochures ; brochures imprimées ; 
calendriers ; cartes ; carton ; clichés ; dessins ; dessins 
graphiques ; gravures d’art ; instruments d’écriture ; 
instruments de dessin ; livres ; livres d’art graphique ; 
matériel pour artistes ; objets d’art, figurines en papier et 
en carton, maquettes d’architecture ; objets d’art gravés ; 
objets d’art lithographiés ; photographies ; reproductions 
de peintures (œuvres d’art) ; supports de montage pour 
photographies ou œuvres d’art ; supports pour œuvres 
d’art ; tableaux [peintures] encadrés ou non. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles, 
coffres et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets 
et sellerie ; sacs à bandoulières, sacs besaces, sacs à main, 
sacs de sport, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs d’écolier, sacs de plage, cartables, sacoches, sacs à 
roulettes, sacs de campeurs, sacs (enveloppes, pochettes) 

pour l’emballage (en cuir) ; sacs housses pour vêtements 
(pour le voyage) ; articles de maroquinerie en cuir ou 
imitations du cuir, à savoir bagages, sacs, portefeuilles et 
autres objets de transport ; porte-monnaie (non en métaux 
précieux), portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents ; trousses de voyages (maroquinerie) ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», 
étuis pour clés (maroquinerie). Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques ; constructions transportables 
non métalliques ; monuments non métalliques ; statues, 
bustes et objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; 
carrelages, carreaux et mosaïques ; carrelages, carreaux et 
mosaïques en pâte de verre ; objets en gré, en cérame, en 
pâte de verre, en pierre, en béton ou en marbre. Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes, armoires, 
vannerie, étagères, tables, dessertes pour ordinateurs ; 
fauteuils, canapés, sièges, chaises longues ; literie (excepté 
le linge), matelas, sommiers, cadres de lit ; statues, bustes 
et objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques ; cintres, housses pour vêtements (garde-robes) ; 
coussins ; oreillers ; boîtes en bois et en matières plastiques ; 
jardinières. Classe 21 : Poteries ; verrerie, porcelaine 
et faïence ; sculptures en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; vaisselle en céramique ; vaisselle en 
porcelaine ; statues, figurines [statuettes] et bustes et objets 
d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite 
ou en verre ; boîtes en céramique ; bouteilles ; céramique à 
usage domestique ; céramique destinée à la cuisine ; objets 
d’art en cristal ; objets d’art en cristal à usage décoratif ; 
œuvres d’art en porcelaine ; ouvres d’art en terre cuite ; 
œuvres d’art en verre ; services à café en céramique ; 
services [vaisselle] ; tasses [mugs] en céramique ; ustensiles 
de toilette ; ustensiles (non électriques) pour la cuisine 
non en métaux précieux ; vaisselle, ustensiles de cuisine 
et récipients pour la cuisine ; verre brut ou mi- ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; verres (récipients). 
Classe 40 : Fabrication de céramiques et mise à disposition 
d’informations s’y rapportant ; cuisson de la céramique 
[travaux sur céramique] ; fabrication sur commande d’outils 
pour des tiers ; fabrication sur mesure de sculptures ; mise 
à disposition d’informations en matière de transformation 
de matières en céramique ; services de glaçure céramique ; 
tirage de photographies ; traitement de la céramique ; 
traitement de matériaux pour la fabrication de produits 
en céramique ; travaux sur céramique ; transformation de 
matières en céramique et service de fabrication sur mesure 
de céramique.
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25/10/2021
N° 21.00547

Société AGNES CONCEPT GALERIE 
65B, avenue Georges Clémenceau 
06220 VALLAURIS 
(France)

Produits et services désignés : 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 ; lampes, 
lampes électriques, globes de lampes, verres de lampes, 
abat-jour, lustres, plafonniers. Classe 14 : Articles de 
joaillerie ; articles de bijouterie ; pierres précieuses et 
semi-précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; 
boutons de manchettes ; bagues ; bracelets ; boucles 
d’oreilles ; colliers ; broches ; breloques ; porte-clés 
en métaux précieux ; objets d’art en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie 
et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; 
pendules ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; 
porte-clés de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; 
médailles, coupes et trophées en métaux précieux ; 
articles décoratifs pour téléphones. Classe 16 : Affiches ; 
affiches murales [tables et graphiques] ; affiches [posters] 
en papier ; affiches publicitaires ; albums ; aquarelles ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; boîtes en 
carton ou en papier ; brochures ; brochures imprimées ; 
calendriers ; cartes ; carton ; clichés ; dessins ; dessins 
graphiques ; gravures d’art ; instruments d’écriture ; 
instruments de dessin ; livres ; livres d’art graphique ; 
matériel pour artistes ; objets d’art, figurines en papier et 
en carton, maquettes d’architecture ; objets d’art gravés ; 
objets d’art lithographiés ; photographies ; reproductions 
de peintures (œuvres d’art) ; supports de montage pour 
photographies ou œuvres d’art ; supports pour œuvres 
d’art ; tableaux [peintures] encadrés ou non. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ; malles, 
coffres et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets 
et sellerie ; sacs à bandoulières, sacs besaces, sacs à main, 
sacs de sport, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs d’écolier, sacs de plage, cartables, sacoches, sacs à 
roulettes, sacs de campeurs, sacs (enveloppes, pochettes) 

pour l’emballage (en cuir) ; sacs housses pour vêtements 
(pour le voyage) ; articles de maroquinerie en cuir ou 
imitations du cuir, à savoir bagages, sacs, portefeuilles et 
autres objets de transport ; porte-monnaie (non en métaux 
précieux), portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents ; trousses de voyages (maroquinerie) ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», 
étuis pour clés (maroquinerie). Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques ; constructions transportables 
non métalliques ; monuments non métalliques ; statues, 
bustes et objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; 
carrelages, carreaux et mosaïques ; carrelages, carreaux et 
mosaïques en pâte de verre ; objets en gré, en cérame, en 
pâte de verre, en pierre, en béton ou en marbre. Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes, armoires, 
vannerie, étagères, tables, dessertes pour ordinateurs ; 
fauteuils, canapés, sièges, chaises longues ; literie (excepté 
le linge), matelas, sommiers, cadres de lit ; statues, bustes 
et objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques ; cintres, housses pour vêtements (garde-robes) ; 
coussins ; oreillers ; boîtes en bois et en matières plastiques ; 
jardinières. Classe 21 : Poteries ; verrerie, porcelaine 
et faïence ; sculptures en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; vaisselle en céramique ; vaisselle en 
porcelaine ; statues, figurines [statuettes] et bustes et objets 
d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite 
ou en verre ; boîtes en céramique ; bouteilles ; céramique à 
usage domestique ; céramique destinée à la cuisine ; objets 
d’art en cristal ; objets d’art en cristal à usage décoratif ; 
œuvres d’art en porcelaine ; œuvres d’art en terre cuite ; 
œuvres d’art en verre ; services à café en céramique ; 
services [vaisselle] ; tasses [mugs] en céramique ; ustensiles 
de toilette ; ustensiles (non électriques) pour la cuisine 
non en métaux précieux ; vaisselle, ustensiles de cuisine 
et récipients pour la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; verres (récipients). 
Classe 40 : Fabrication de céramiques et mise à disposition 
d’informations s’y rapportant ; cuisson de la céramique 
[travaux sur céramique] ; fabrication sur commande d’outils 
pour des tiers ; fabrication sur mesure de sculptures ; mise 
à disposition d’informations en matière de transformation 
de matières en céramique ; services de glaçure céramique ; 
tirage de photographies ; traitement de la céramique ; 
traitement de matériaux pour la fabrication de produits 
en céramique ; travaux sur céramique ; transformation de 
matières en céramique et service de fabrication sur mesure 
de céramique.
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19/10/2021
N° R12.28868

Société CUMMINS FILTRATION INC. 
500 Jackson Street 
47201 COLUMBUS, Etat de l’Indiana 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rouge.

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 
outils pour machines ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; pièces et accessoires pour moteurs ; dispositifs 
d’accouplements de transmission (excepté pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour oeufs ; des moteurs à 
combustion diesel et essence et leurs pièces ; moteurs à 
combustion ; producteurs d’électricité et leurs pièces ; 
filtres à huile ; huile, essence, carburant diesel, et air pour 
moteurs ; dispositifs antipollution pour moteurs et pièces 
structuraux ; filtres à air et huile et pièces structurales ; 
filtres à air et à huile à des fins mécaniques ; filtres fluides 
hydrauliques à des fins mécaniques ; huile, essence, filtres 
à air et fluides pour moteurs et moteurs de véhicules 
terrestres et marins ; bidons et logements pour tous les 
filtres précités ; appareils, installations et filtres pour la 
réduction de gaz d’échappement et la réduction de bruit 
pour l’utilisation dans les moteurs.

Premier dépôt le : 10/11/2011
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 
des dessins et modèles Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

1102A 10/01/2017 Dans la publication n°244 au Journal de Monaco n°8.324, en date du 07 avril 
2017, à la page 159, auraît dû apparaître la prorogation de protection du dessin 
1102A - UN MODELE DE PLANCHE SYNTHETIQUE DE CONSTRUCTION.
Dépôt(s) effectué(s) le : 16/05/2007.Renouvelés(s) le : 10/01/2017 pour une durée 
de 10 années.

23/11/2021

DESSINS ET MODÈLES
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1869259 20/08/2008 IHC SEA STEEL LIMITED IHC IQIP UK LTD 23/11/2021

BREVETS D’INVENTION




