
PUBLICATION N° 425

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.

ANNEXE
AU

JOURNAL DE MONACO
DU 31 DÉCEMBRE 2021 (N° 8.571)

PROTECTION
DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
 Téléphone 9, rue du Gabian
 +377 93 98 98 01 MONACO



2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 31 décembre 2021

Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00173 17/03/2017 Monsieur José Luis OLIVARES PENA
«L’Observatoire Palace» - Bloc A
63, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Patricia CORTIJO GALINDO
«L’Observatoire Palace» - Bloc A
63, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur José Luis OLIVARES PENA
«Villa Cristiane»

16, rue des Géraniums
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Madame Patricia CORTIJO GALINDO
«Villa Cristiane»

16, rue des Géraniums
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/11/2021

02.23070 12/01/2012 Société KABUSHIKI KAISHA FAST 
RETAILING

717-1 Sayama, Yamaguchi-Shi
754-0894 YAMAGUCHI

(Japon)

Société KABUSHIKI KAISHA FAST 
RETAILING

10717-1 Sayama, Yamaguchi-Shi
754-0894 YAMAGUCHI

(Japon)

25/11/2021

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.28907 23/12/2011 S.A.S. HD1 Société TF1 SERIES FILMS 25/11/2021

20.00066 16/01/2020 Société TP-LINK INTERNATIONAL 
LIMITED

Société TP-LINK CORPORATION 
LIMITED

25/11/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00458 06/09/2021 Renonciation suivant instruction du titulaire en date du 2 décembre 2021. 02/12/2021
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26/10/2021
N° 21.00548

Société BANQUE DELUBAC ET CIE 
16, place Saléon Terras 
07160 LE CHEYLARD 
(France)

Caractéristiques particulières : Police d’écriture : Arial.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments de contrôle (inspection), et d’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, d’informations ou de 
données ; appareils de communication et de traitement des 
données ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer ; ordinateurs ; logiciels ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes magnétiques, cartes bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de retrait, cartes de 
paiement ; distributeurs de billets de banque ; distributeurs 
automatiques de billets ; machines automatiques de tri et 
de comptage des billets de banque ;  logiciels ; logiciels 
bancaires ; applications logicielles téléchargeables ; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; 
terminaux d’ordinateurs à usage bancaire ; logiciels de 
communication permettant à des clients d’accéder aux 
informations de leur compte bancaire et de traiter des 
opérations bancaires ; logiciel de gestion financière ; 
programmes informatiques liés aux données financières ; 
logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières ; 
cartes codées pour le transfert électronique de transactions 
financières ; terminaux sécurisés pour transactions 
électroniques ; logiciels pour la préparation de transactions 
en ligne ; logiciels de sécurisation des transactions par 
carte de crédit ; terminaux pour le traitement électronique 
des paiements par carte de crédit ; logiciels de vérification 
de crédit ; détecteurs de billets et pièces de monnaie 
[détecteurs de faux billets et fausses pièces de monnaie] ; 

détecteurs de faux billets ; étuis spécialement adaptés aux 
cartes de crédit. Classe 18 : Etuis spécialement adaptés aux 
cartes de crédit. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; expertises en affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; investigations pour affaires ; 
estimation en affaires commerciales ; recherches pour 
affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou 
industrielles ; consultation pour la direction des affaires ; 
création d’expertises en affaires [services d’expertises en 
affaires commerciales] ; reproduction de documents ; 
comptabilité ; services d’établissement de déclarations 
fiscales ; informations d’affaires ; location de distributeurs 
automatiques ; consultation professionnelle d’affaires ; 
aide à la direction des affaires ; renseignements d’affaires ; 
estimations d’affaires ; tenue de livres comptables ; gestion 
de comptes clients ; gestion de fichiers informatiques ; 
services de comptabilité ; étude et recherche de marché ; 
vérification de comptes ; établissement de relevé de 
comptes ; prévisions économiques ; audits de comptes ; 
audit financier ; gestion de documents financiers ; services 
publicitaires dans les domaines d’assurance, bancaire, 
financier, monétaire et boursier ; services publicitaires en 
rapport avec des services financiers ; présentation de 
produits financiers sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail ; consultation en matière de comptabilité 
fiscale ; services d’expertises comptables ;  conduite, 
préparation et organisation de salons commerciaux et de 
foires commerciales à des fins commerciales et 
publicitaires ;  gestion des relations avec la clientèle ; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; diffusion 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; comptabilité de gestion ;  comptabilité 
informatisée ; gestion de comptes de sociétés ; services de 
préparation et de conseil en fiscalité ; assistance, prestation 
de conseils et services de conseillers en matière de gestion 
d’affaires ; traitement de données dans les domaines 
d’assurance, bancaire, financier, monétaire et boursier ; 
gestion de bases de données ; gestion de documents 
financiers ; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques ; recueil de données dans un fichier 
central ; compilation d’informations à des fins 
commerciales ; diffusion d’affiches publicitaires, de 
magazines, de revues ou de tout document d’information 
sur les cartes de paiement et de retrait, sur des chéquiers ou 
sur les systèmes de paiements électroniques ; fourniture 
d’informations commerciales concernant l’achat de 
produits et services en ligne via l’internet et d’autres 
réseaux informatiques ; relations publiques ; promotion de 
produits et services par le parrainage de manifestations 
sportives, éducatives, culturelles ou de divertissement. 

MARQUES ENREGISTRÉES
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Classe 36 : Services d’assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; évaluation 
[estimation] de biens immobiliers ; assurances ; 
informations financières ; banque directe [home-banking] ; 
services de liquidation d’entreprises [ affaires financières 
] ; services de caisses de paiement de retraites ; paiement 
par acomptes ; services d’épargne ; émission de cartes de 
crédit ; opérations de compensation [change] ; cote en 
bourse ; courtage en assurances ; courtage en biens 
immobiliers ; dépôt de valeurs ; constitution de capitaux ; 
vérification des chèques ; épargne ; crédit ; services de 
financement ; affaires bancaires ; estimations immobilières ; 
transactions financières ; prêt [finances] ; cautions 
[garanties] ; gérance de fortunes ; prêt sur nantissement ; 
services de cartes de débits ; assurances sur la vie ; services 
de cartes de crédits ;  investissement de capitaux ;  transfert 
électronique de fonds ; opérations financières ; analyse 
financière ; courtage ; opérations monétaires ; placement 
de fonds ; crédit-bail ; expertises fiscales ; émission de 
bons de valeur ; consultation en matière financière ; 
services d’assurance contre les accidents ; prêt sur gage ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
affaires bancaires ; constitution de fonds ;  courtage en 
bourse ; évaluations de biens immobiliers ; informations en 
matière d’assurances ; opérations de change ; caisses de 
prévoyance ; affaires financières ; services fiduciaires ; 
agences de crédit ; estimations fiscales ; dépôt en coffres-
forts ; estimations financières des coûts de réparation ; 
consultation en matière d’assurances ; émission de chèques 
de voyage ; expertise financière ; service de placement et 
de gestion individuels et collectifs de valeurs ; services de 
gestion de fonds, tous ces services pouvant être rendus par 
internet ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; 
gestion financière ; opérations bancaires financières ; 
services bancaires d’investissement ; émission de chèques 
bancaires ; services de cartes bancaires ; services de 
conseils bancaires ; associations d’épargne et de prêts 
(services bancaires) ; services bancaires automatisés pour 
les transactions avec cartes de paiement ; services bancaires 
en matière de transfert de fonds à partir de comptes ;  mise 
à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en 
matière de placement bancaire ; services de banque 
électronique par le biais d’un réseau informatique global [ 
opérations bancaires sur internet] ; assurance en matière 
immobilière ; services de souscription d’assurance ; 
services de conseillers en assurances ; services d’assurance 
concernant les crédits ; services d’assurance en matière 
d’immobilier ; courtage en investissements ; services 
d’investissements financiers ; gestion d’investissements 
boursiers ; gestion d’actifs d’investissement ; gestion de 
patrimoine ; recouvrement de créances ; services de 
conseillers en investissements ; services de placements 
financiers ; gestion de fonds de placement ; services de 
conseillers en placements ; mise à disposition 
d’informations en ligne en matière de comptes de 
placement ; services en matière d’investissements 
financiers, notamment de placements de capitaux, de 

financements et d’assurances ; services de prêt et de crédit ; 
financement d’emprunts ; mise en place d’emprunts ; mise 
à disposition d’informations, services de conseillers et 
prestation de conseils en matière de services financiers, 
bancaires, d’assurance et d’investissement ; mécénat et 
parrainage financiers ; collecte de fonds à des fins 
charitables ; gestion et surveillance de fonds de 
bienfaisance ; organisation de collectes [organisation de 
collectes de fonds] ; organisation d’activités et de 
manifestations de collecte de fonds ; services 
philanthropiques concernant des dons financiers ; services 
financiers, à savoir, fourniture de financement pour des 
bourses d’études, des bourses de recherche et des 
subventions humanitaires ; services de financement pour 
personnes en difficulté ; traitement de paiements pour 
l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de 
communications électroniques ; services de paiement 
automatisé ; transactions bancaires électroniques via un 
réseau informatique mondial ; transactions bancaires via 
l’internet ; services de paiement fournis par le biais de 
dispositifs et d’appareils de télécommunication sans fil ; 
services de garantie du paiement de mandats ; services de 
traitement des paiements ; transfert électronique de 
devises ; services de paiement sans contact ; services 
d’assurances en matière de cartes de crédit ; services 
d’assurance en matière de protection des achats, de 
protection des prix et de garantie prolongée pour des 
produits achetés par carte de crédit ; services d’assurances 
des moyens de paiement ; gérance de fortune [gestion de 
patrimoine]. Classe 38 : Télécommunications ; 
télécommunications liées au commerce électronique 
destinés aux domaines bancaires et financiers ; fourniture 
d’accès à des bases de données en ligne ; services de 
transmission électronique de données de transaction par 
carte de crédit et de données de paiement électronique par 
le biais d’un réseau informatique mondial ; services de 
télécommunications, notamment communications par 
terminaux d’ordinateurs ; services de transmission et de 
diffusion d’informations par voies télématique, 
audiovisuelle, téléphonique, électronique et par des réseaux 
de télécommunication mondiaux de type [internet]  ; 
transmission de messages et d’images assistée par 
ordinateur ; services d’affichage électronique 
(télécommunications) ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels ; 
fourniture d’accès à des contenus, des sites web, des 
portails sur des réseaux informatiques ; services de 
communication par le biais de cartes téléphoniques ou de 
cartes de débit ; services de communications électroniques 
concernant les autorisations de cartes de crédit ; fourniture 
d’accès à des plateformes électroniques de transaction, de 
communication et d’information sur internet ; mise à 
disposition et location de temps d’accès à des banques de 
données ; services de courriers électroniques ; services de 
transmission et de téléchargement sécurisés de données, 
services de transmission électronique de données de 
transaction par carte de crédit et de données de paiement 
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électronique par le biais d’un réseau informatique mondial ; 
transmission et échange de données et d’information par 
terminaux d’ordinateurs, par voie électronique destiné aux 
domaines bancaires et financiers ; fourniture d’accès multi-
utilisateur à un réseau informatique sécurisé d’informations 
pour le transfert et la diffusion d’informations dans les 
domaines d’assurance, bancaire, financier, monétaire et 
boursier. Classe 42 : Conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de 
projets techniques ; programmation pour ordinateurs ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception de 
systèmes informatiques ; hébergement de serveurs ; 
stockage électronique de données ; mise à jour de logiciel.

26/10/2021
N° 21.00549

Monsieur Siben N’SER 
93, avenue Kleber 
75116 PARIS 
(France)

PLANET SUSHI
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille ; fruits de mer à savoir crustacés et 
mollusques non vivants ; extraits de viande ; extraits de 
fruits de mer ; extraits de poisson ; conserves de poisson ; 
conserves de viande, de volaille ; produits de la pêche 
transformés pour l’alimentation humaine ; mets à base de 
poissons ; sashimi ; makis ; tartares de poisson ; poisson 
saumuré ; poisson mariné dans le vinaigre ; potages, 
soupes, bouillons ; soupe miso ; soupe de nouilles ; 
préparations pour faire des bouillons ; préparations pour 
faire du potage ; tofu ; préparations et mets à base de 
tofu ; soja préparé, séché ou congelé ; algues préparées 
pour l’alimentation humaine ; en-cas à base d’algues 
comestibles ; extraits d’algues à usage alimentaire ; œufs 
de poissons préparés pour la consommation humaine ; 
salades de fruits ; salades de légumes ; pickles ; graines 
de soja conservées à usage alimentaire ; lait et produits 
laitiers ; yaourts ; fromages ; boissons lactées où le lait 
prédomine ; plats préparés, notamment plats issus de la 
cuisine japonaise à base de viande, poisson, fruits de mer, 
volaille ; préparations alimentaires, farces et garnitures 
à base des produits précités. Classe 30 : Riz ; mélanges 
de riz, aliments à base de riz ; tapioca et sagou ; mets à 
base de riz ; farines et préparations faites de riz, de maïs ; 
préparations faites de céréales ; quinoa préparé ; mélanges 
pour frire les tempuras ; pâtes alimentaires ; nouilles ; 
graines de sésame [assaisonnements] ; graines transformées 
destinées à la consommation humaine ; sauce soja ; pâte 
de fèves de soja [condiment] /miso [condiment] ; sauces 

aigres-douces ; gingembre [condiment] ; épice japonaise 
en poudre à base de raifort appelée poudre wasabi ; 
wasabi en pâte ; algues [condiments] ; assaisonnements ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
curry ; sel de céleri ; poivre ; piments (assaisonnements) ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; chips de 
crevettes ; chips de riz ; papier de riz comestible ; café, thé, 
cacao et succédanés du café ; infusions à base de plantes 
non médicinales ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces 
comestibles ; sorbets (glaces alimentaires) ; desserts 
glacés ; sucre, miel, sirop de mélasse ; mêlasse ; bonbons ; 
gâteaux, biscuits ; sushis ; aliments salés préparés à base 
de farine de pommes de terre ; préparations culinaires à 
base des produits précités ; plats préparés, notamment 
issus de la cuisine japonaise, composés principalement de 
riz ; préparations alimentaires, farces et garnitures à base 
des produits précités. Classe 32 : Bières ; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons 
de fruit et jus de fruit ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à 
l’exception des bières) à savoir liqueurs, vins, spiritueux, 
digestifs, alcools, cocktails pré-mélangés alcoolisés.

 Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
travaux de bureau ; aide à la direction d’entreprises 
commerciales ou industrielle ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; services  d’approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits alimentaires pour d’autres 
entreprises) ; services de regroupement et de présentation 
au profit de tiers de produits de grande consommation 
dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients 
de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de 
vente au détail, dans des grands magasins, dans un 
catalogue général de marchandises ou un publipostage 
de vente par  correspondance, sur un site Web ou par la 
télévision ou par toute autre forme de média électronique 
de télécommunication ; services rendus par un franchiseur, 
à savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction 
d’une entreprise commerciale ; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou dans 
la direction d’une entreprise commerciale au sein d’un 
réseau de boutiques, au sein d’un réseau de lieux de 
restauration, au sein d’un réseau de lieux de vente de 
produits alimentaires ; mise à disposition de savoir-faire 
commercial ; service de promotion des ventes attaché 
à un programme de fidélisation de clientèle au moyen 
de cartes de fidélités, carte de réductions ; organisation 
administrative de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises et colis ; 
publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion 
[distribution] d’échantillons ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
services de commande en ligne dans le domaine de la vente 
à emporter et de la livraison de produits de restauration ; 
services de vente au détail de viande, poisson, volaille, 
fruits de mer à savoir crustacés et mollusques non 
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vivants, extraits de viande, extraits de fruits de mer, 
extraits de poisson, conserves de poisson, conserves de 
viande, de volaille, produits de la pêche transformés pour 
l’alimentation humaine, mets à base de poissons, sashimi, 
makis, tartares de poisson, poisson saumuré, poisson mariné 
dans le vinaigre, potages, soupes, bouillons, soupe miso, 
soupe de nouilles, préparations pour faire des bouillons, 
préparations pour faire du potage, tofu, préparations et 
mets à base de tofu, soja préparé, séché ou congelé, algues 
préparées pour l’alimentation humaine, en-cas à base 
d’algues comestibles, extraits d’algues à usage alimentaire, 
œufs de poissons préparés pour la consommation humaine, 
salades de fruits, salades de légumes, pickles, graines 
de soja conservées à usage alimentaire, lait et produits 
laitiers, yaourts, fromages, boissons lactées où le lait 
prédomine, plats préparés, notamment plats issus de la 
cuisine japonaise à base de viande, poisson, fruits de mer, 
volaille, préparations alimentaires, farces et garnitures à 
base des produits précités, riz, mélanges de riz, aliments 
à base de riz, tapioca et sagou, mets à base de riz, farines 
et préparations faites de riz, de maïs, préparations faites 
de céréales, quinoa préparé, mélanges pour frire les 
tempuras, pâtes alimentaires, nouilles, graines de sésame 
[assaisonnements], graines transformées destinées à la 
consommation humaine, sauce soja, pâte de fèves de soja 
[condiment]/miso [condiment], sauces aigres-douces, 
gingembre [condiment], épice japonaise en poudre à base 
de raifort appelée poudre wasabi, wasabi en pâte, algues 
[condiments], assaisonnements, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, curry, sel de céleri, poivre, 
piments (assaisonnements), préparations aromatiques à 
usage alimentaire, chips de crevettes, chips de riz, papier 
de riz comestible, café, thé, cacao et succédanés du café, 
infusions à base de plantes non médicinales, boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, sorbets (glaces alimentaires), 
desserts glacés, sucre, miel, sirop de mélasse, mêlasse, 
bonbons, gâteaux, biscuits, sushis, aliments salés préparés 
à base de farine de pommes de terre, préparations culinaires 
à base des produits précités, plats préparés notamment 
issus de la cuisine japonaise composés principalement de 
riz, préparations alimentaires, farces et garnitures à base 
des produits précités, bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de fruit et jus de 
fruit, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
boissons alcooliques (à l’exception des bières) à savoir 
liqueurs, vins, spiritueux, digestifs, alcools, cocktails pré-
mélangés alcoolisés. Classe 39 : Service de livraison, 
transport, conditionnement et stockage d’aliments, de 
boissons et de plats cuisinés, notamment de plats de la 
cuisine japonaise, transport et livraison d’aliments et de 
boissons commandés à partir d’un site Web sur l’Internet 
ou par voie de télécommunication. Classe 43 : Services 
de restauration ; services de restaurants avec possibilité de 
livraison à domicile ; services de restaurants vendant des 
repas à emporter ; préparation de nourriture japonaise pour 
la consommation immédiate ; restaurants libre-service ; 

préparation de repas, de plats cuisinés et/ou de plats à 
emporter ; services de traiteurs ; conseils (électronique ou 
non) en matière culinaire ; services de fourniture (vente au 
détail) de repas et de plats cuisinés.

26/10/2021
N° 21.00550

Société L’OREAL 
14, rue Royale 
75008 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ; vins ; vins bénéficiant 
d’une appellation d’origine contrôlée ; vins bénéficiant 
d’une indication géographique protégée. Classe 34 : Tabac ; 
articles à utiliser avec le tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; 
briquets pour fumeurs ; boîtes de cigares ; étuis à cigares ; 
étuis à cigarettes ; cendriers ; cigarettes électroniques ; 
solutions liquides pour les cigarettes électroniques.

26/10/2021
N° 21.00551

Société TARTE, INC. 
1375 Broadway, Suite 800 
10018 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau autres qu’à usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
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préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits autobronzants (cosmétiques) ; crèmes bronzantes ; 
lotions bronzantes ; préparations de protection solaire à 
usage cosmétique ; produits pour les soins de la peau, à 
savoir, sérums non médicamenteux pour la peau ; huiles 
essentielles ; sérums de beauté ; nécessaires et coffrets 
cadeaux composés principalement de produits cosmétiques 
et de produits cosmétiques pour le soin de la peau ; vernis 
à ongles ; produits pour le soin des ongles ; savon pour le 
visage et le corps ; lotions corporelles ; lait pour le corps ; 
exfoliants pour le corps ; sprays pour le corps ; bains 
moussants (à usage cosmétique) ; crèmes pour le visage et 
le corps ; shampooings et après shampooings ; préparations 
pour le coiffage des cheveux ; préparations et traitements 
capillaires ; déodorants pour le soin du corps ; produits 
cosmétiques, à savoir, rouge à joues à usage cosmétique, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps sous forme 
de lotions, masques pour le corps sous forme de poudres, 
huiles corporelles, correcteur pour le visage, correcteur 
pour la peau, correcteur pour le corps, BB crèmes, lotions 
pour la peau (cosmétiques), produits revitalisants pour 
la peau, hydratants pour la peau, petites éponges à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crèmes pour la 
peau, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, produits de 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, fards à 
paupières, crayons pour les sourcils, gels pour les sourcils, 
eyeliners, produits nettoyants pour la peau, produits 
nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, 
masques pour le visage, gommages pour le visage, fonds 
de teint, poudres pour le corps, poudres pour le visage, 
baumes pour les lèvres (non médicamenteux), crème pour 
les lèvres, gloss pour les lèvres, crayons pour les lèvres, 
rouge à lèvres, gloss à lèvres transparent, mascara, cils 
postiches ; produits de blanchissage des dents ; bases 
pour le teint, les paupières, les cils et les lèvres ; parfums, 
fragrances.

26/10/2021
N° 21.00552

Société TARTE, INC. 
1375 Broadway, Suite 800 
10018 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau autres qu’à usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits autobronzants (cosmétiques) ; crèmes bronzantes ; 
lotions bronzantes ; préparations de protection solaire à 
usage cosmétique ; produits pour les soins de la peau, à 
savoir, sérums non médicamenteux pour la peau ; huiles 
essentielles ; sérums de beauté ; nécessaires et coffrets 
cadeaux composés principalement de produits cosmétiques 
et de produits cosmétiques pour le soin de la peau ; vernis 
à ongles ; produits pour le soin des ongles ; savon pour le 
visage et le corps ; lotions corporelles ; lait pour le corps ; 
exfoliants pour le corps ; sprays pour le corps ; bains 
moussants (à usage cosmétique) ; crèmes pour le visage et 
le corps ; shampooings et après shampooings ; préparations 
pour le coiffage des cheveux ; préparations et traitements 
capillaires ; déodorants pour le soin du corps ; produits 
cosmétiques, à savoir, rouge à joues à usage cosmétique, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps sous forme 
de lotions, masques pour le corps sous forme de poudres, 
huiles corporelles, correcteur pour le visage, correcteur 
pour la peau, correcteur pour le corps, BB crèmes, lotions 
pour la peau (cosmétiques), produits revitalisants pour 
la peau, hydratants pour la peau, petites éponges à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crèmes pour la 
peau, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, produits de 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, fards à 
paupières, crayons pour les sourcils, gels pour les sourcils, 
eyeliners, produits nettoyants pour la peau, produits 
nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, 
masques pour le visage, gommages pour le visage, fonds 
de teint, poudres pour le corps, poudres pour le visage, 
baumes pour les lèvres (non médicamenteux), crème pour 
les lèvres, gloss pour les lèvres, crayons pour les lèvres, 
rouge à lèvres, gloss à lèvres transparent, mascara, cils 
postiches ; produits de blanchissage des dents ; bases 
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pour le teint, les paupières, les cils et les lèvres ; parfums, 
fragrances.

26/10/2021
N° 21.00553

Société TARTE, INC. 
1375 Broadway, Suite 800 
10018 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau autres qu’à usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits autobronzants (cosmétiques) ; crèmes bronzantes ; 
lotions bronzantes ; préparations de protection solaire à 
usage cosmétique ; produits pour les soins de la peau, à 
savoir, sérums non médicamenteux pour la peau ; huiles 
essentielles ; sérums de beauté ; nécessaires et coffrets 
cadeaux composés principalement de produits cosmétiques 
et de produits cosmétiques pour le soin de la peau ; vernis 
à ongles ; produits pour le soin des ongles ; savon pour le 
visage et le corps ; lotions corporelles ; lait pour le corps ; 
exfoliants pour le corps ; sprays pour le corps ; bains 
moussants (à usage cosmétique) ; crèmes pour le visage et 
le corps ; shampooings et après shampooings ; préparations 
pour le coiffage des cheveux ; préparations et traitements 
capillaires ; déodorants pour le soin du corps ; produits 
cosmétiques, à savoir, rouge à joues à usage cosmétique, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps sous forme 
de lotions, masques pour le corps sous forme de poudres, 
huiles corporelles, correcteur pour le visage, correcteur 
pour la peau, correcteur pour le corps, BB crèmes, lotions 
pour la peau (cosmétiques), produits revitalisants pour 
la peau, hydratants pour la peau, petites éponges à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crèmes pour la 
peau, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, produits de 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, fards à 
paupières, crayons pour les sourcils, gels pour les sourcils, 
eyeliners, produits nettoyants pour la peau, produits 
nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, 
masques pour le visage, gommages pour le visage, fonds 

de teint, poudres pour le corps, poudres pour le visage, 
baumes pour les lèvres (non médicamenteux), crème pour 
les lèvres, gloss pour les lèvres, crayons pour les lèvres, 
rouge à lèvres, gloss à lèvres transparent, mascara, cils 
postiches ; produits de blanchissage des dents ; bases 
pour le teint, les paupières, les cils et les lèvres ; parfums, 
fragrances.

26/10/2021
N° 21.00554

Société TARTE, INC. 
1375 Broadway, Suite 800 
10018 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

TARTE SEA : SIMPLE, 
EFFECTIVE, ALWAYS 

VEGAN
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 

produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau autres qu’à usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits autobronzants (cosmétiques) ; crèmes bronzantes ; 
lotions bronzantes ; préparations de protection solaire à 
usage cosmétique ; produits pour les soins de la peau, à 
savoir, sérums non médicamenteux pour la peau ; huiles 
essentielles ; sérums de beauté ; nécessaires et coffrets 
cadeaux composés principalement de produits cosmétiques 
et de produits cosmétiques pour le soin de la peau ; vernis 
à ongles ; produits pour le soin des ongles ; savon pour le 
visage et le corps ; lotions corporelles ; lait pour le corps ; 
exfoliants pour le corps ; sprays pour le corps ; bains 
moussants (à usage cosmétique) ; crèmes pour le visage et 
le corps ; shampooings et après shampooings ; préparations 
pour le coiffage des cheveux ; préparations et traitements 
capillaires ; déodorants pour le soin du corps ; produits 
cosmétiques, à savoir, rouge à joues à usage cosmétique, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps sous forme 
de lotions, masques pour le corps sous forme de poudres, 
huiles corporelles, correcteur pour le visage, correcteur 
pour la peau, correcteur pour le corps, BB crèmes, lotions 
pour la peau (cosmétiques), produits revitalisants pour 
la peau, hydratants pour la peau, petites éponges à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crèmes pour la 
peau, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, produits de 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, fards à 
paupières, crayons pour les sourcils, gels pour les sourcils, 
eyeliners, produits nettoyants pour la peau, produits 
nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, 
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masques pour le visage, gommages pour le visage, fonds 
de teint, poudres pour le corps, poudres pour le visage, 
baumes pour les lèvres (non médicamenteux), crème pour 
les lèvres, gloss pour les lèvres, crayons pour les lèvres, 
rouge à lèvres, gloss à lèvres transparent, mascara, cils 
postiches ; produits de blanchissage des dents ; bases 
pour le teint, les paupières, les cils et les lèvres ; parfums, 
fragrances.

26/10/2021
N° 21.00555

Société TARTE, INC. 
1375 Broadway, Suite 800 
10018 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

POWER FLEX
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 

produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau autres qu’à usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits autobronzants (cosmétiques) ; crèmes bronzantes ; 
lotions bronzantes ; préparations de protection solaire à 
usage cosmétique ; produits pour les soins de la peau, à 
savoir, sérums non médicamenteux pour la peau ; huiles 
essentielles ; sérums de beauté ; nécessaires et coffrets 
cadeaux composés principalement de produits cosmétiques 
et de produits cosmétiques pour le soin de la peau ; vernis 
à ongles ; produits pour le soin des ongles ; savon pour le 
visage et le corps ; lotions corporelles ; lait pour le corps ; 
exfoliants pour le corps ; sprays pour le corps ; bains 
moussants (à usage cosmétique) ; crèmes pour le visage et 
le corps ; shampooings et après shampooings ; préparations 
pour le coiffage des cheveux ; préparations et traitements 
capillaires ; déodorants pour le soin du corps ; produits 
cosmétiques, à savoir, rouge à joues à usage cosmétique, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps sous forme 
de lotions, masques pour le corps sous forme de poudres, 
huiles corporelles, correcteur pour le visage, correcteur pour 
la peau, correcteur pour le corps, BB crèmes, lotions pour 
la peau (cosmétiques), produits revitalisants pour la peau, 
hydratants pour la peau, petites éponges à usage cosmétique, 
crayons à usage cosmétique, crèmes pour la peau, crèmes 
pour les yeux, gels pour les yeux, produits de maquillage 
pour les yeux, crayons pour les yeux, fards à paupières, 
crayons pour les sourcils, gels pour les sourcils, eyeliners, 
produits nettoyants pour la peau, produits nettoyants pour 
le visage, émulsions pour le visage, masques pour le visage, 
gommages pour le visage, fonds de teint, poudres pour 
le corps, poudres pour le visage, baumes pour les lèvres 
(non médicamenteux), crème pour les lèvres, gloss pour 

les lèvres, crayons pour les lèvres, rouge à lèvres, gloss 
à lèvres transparent, mascara, cils postiches ; produits de 
blanchissage des dents ; bases pour le teint, les paupières, 
les cils et les lèvres ; parfums, fragrances. Classe 35 : 
Services de guide d’achat en ligne mettant à disposition des 
informations pour les consommateurs dans le domaine des 
cosmétiques ; mise à disposition d’informations en ligne 
pour les consommateurs dans le domaine des cosmétiques.

27/10/2021
N° 21.00556

Madame Sacha ZEMMOUR 
«Les Ligures» 
2, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : la beauté de 
luxe de la 55ème rue.

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 ; compositions pour l’extinction 
d’incendies et la prévention d’incendies ; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux ; matières 
pour le tannage de cuirs et peaux d’animaux ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l’industrie ; mastics 
et autres matières de remplissage en pâte ; composts, 
engrais, fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l’industrie et aux sciences. Classe 3 : Produits cosmétiques 
et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
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polir, dégraisser et abraser. Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles, cires ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, préparations médicales et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Classe 8 : Outils et instruments à 
main à fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 11 : Appareils et 
installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; contenants 
de stockage ou de transport non métalliques ; os, corne, 
baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés ; coquilles ; écume de 
mer ; ambre jaune. 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 22 : Cordes et ficelles ; 
filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage 
de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à 
l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières 
plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ;  boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ;  fleurs artificielles ;  décorations pour 
les cheveux ;  cheveux postiches. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
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.

28/09/2021
N° 21.00557

Monsieur Abraham GOZES 
«Les Eucalyptus» 
Avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir RVB 48 48 48 ; jaune 
RVB 254 248 108 ; rouge RVB 255 73 1 ; bleu RVB 49 140 
231 ; blanc RVB 255 255 255

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux, articles de joaillerie, de bijouterie et 
d’horlogerie, notamment boutons de manchettes, 
porte-clefs, médailles, montres, bijoux et leurs parties 
constructives (fermoirs, perles, aiguilles d’horloge). 
Classe 33 : Essences alcooliques, extraits et boisson a 
l’exception des bières, notamment, vins, cidres, spiritueux, 
ligueurs ; digestifs. Classe 34 : Tabac, ainsi qu’articles 
et accessoires pour fumeurs, notamment tabac, cigares, 
pipes, briquets, cendriers. Classe 35 : Direction d’une 
entreprise commerciale, aide à la direction des affaires, 
notamment comptabilité, conseils en communication, 
marketing ciblé, audit comptable et financier, diffusion 
d’annonces publicitaires, enregistrement de données et de 
communication écrites, études de marché.

13/10/2021
N° 21.00558

S.A.S CREATIONS HENRY JACQUES 
Vieille route de Grasse 
83300 DRAGUIGNAN 
(France)

Caractéristiques particulières : Ouverture de l’objet en 
l’étirant vers l’extérieur, laissant apparaître une capsule 
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amovible en la poussant afin de la retirer et en la clipsant 
afin de la remettre, avant de refermer l’objet en exerçant 
une pression des deux côtés.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
extraits et concentrés de parfums, parfums de toilette, eau 
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits de 
parfumerie, crèmes parfumées, déodorants parfumés pour 
le corps ; huiles pour la parfumerie. Classe 6 : Contenants 
métalliques de stockage pour les parfums, extraits et 
concentrés de parfums, parfums de toilette, eau de parfum, 
eau de Cologne, eau de toilette, produits de parfumerie, 
crèmes parfumées, déodorants parfumés pour le corps, 
huiles pour la parfumerie. Classe 14 : Articles de joaillerie, 
articles de bijouterie ; boîtes, boîtiers, étuis et écrins en 
métaux précieux ; étuis et écrins comportant des pierres 
précieuses, semi précieuses et perles. Classe 18 : Coffrets, 
boîtes et pochettes destinés à contenir des affaires de toilette 
et/ou du parfum (maroquinerie). Classe 35 : Services 
de vente au détail de parfums, extraits et concentrés 
de parfums, parfums de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produits de parfumerie, crèmes 
parfumées, déodorants parfumés pour le corps, huiles pour 
la parfumerie, contenants métalliques de stockage pour 
les parfums, extraits et concentrés de parfums, parfums de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
produits de parfumerie, crèmes parfumées, déodorants 
parfumés pour le corps, huiles pour la parfumerie, articles 
de joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses et 
semi précieuses, perles, métaux précieux et leur alliages, 
boîtes, boîtiers, étuis et écrins en métaux précieux.

28/10/2021
N° 21.00559

S.A.M. PRIVATAM 
«Le Grand Large» 
42, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
[programmes enregistrés] et programmes informatiques ; 
logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le 
mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la 
transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement 

des données bancaires ; logiciels à usage commercial, 
d’enseignement et de formation ; logiciels de simulation 
et de diagnostic à partir de données bancaires ; logiciels 
de financement et de simulation de crédit ; appareils 
et équipements pour le traitement de l’information ; 
appareils de traitement de données bancaires ; interfaces 
[informatique] ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; 
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes 
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
indicateurs de données bancaires et financières ; 
publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines bancaire et financier. Classe 35 : Services 
d’expertise en productivité d’entreprise ; services 
d’expertises comptables ; comptabilité ; vérification 
comptable ; services de conseillers et prestations de conseils 
en matière de comptabilité ; services d’informations 
en matière de comptabilité ; services de conseillers et 
prestations de conseils dans le domaine des acquisitions, 
des fusions et du désinvestissement ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; réalisation d’audits financiers 
internes ; estimation en affaires commerciales ; audit de 
comptes pour le compte de tiers ; systématisation des 
données dans des bases de données informatiques ; étude 
de marché ; recherche de marché ; analyse de marché ; 
gestion de fichiers informatisés ; analyses et prévisions 
économiques et financières ; audit dans le domaine des 
affaires ; services d’informations en matière des affaires ; 
aide à la direction des affaires ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; gestion administrative externalisée 
d’entreprises ; services d’établissement et de déclarations 
fiscales ; établissement de statistiques. Classe 36 : Analyse 
financière ; affaires financières ; services d’assistance, 
de conseil, d’information et de recherche en gestion 
financière ; conseil en stratégie financière ; consultation 
en matière financière ; gestion financière ; informations 
financières ; conseils en investissement de capitaux ; 
conseils en matière de placements financiers ; placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; services d’estimations 
financières dans les domaines des entreprises commerciales, 
stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens 
immobiliers ; gestion de risques financiers ; services 
fiduciaires ; gestion de patrimoine ; services de conseillers 
et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de 
patrimoine ; estimations et expertises fiscales ; conseils en 
matière de planification fiscale optimale ; conseils dans le 
domaine de la restructuration d’entreprises ; services de 
conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance 
sociale en matière d’assurances et de finances ; services 
bancaires. Classe 42 : Conception, développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes 
informatiques pour la gestion de données et des images 
bancaires ; conception et développement de méthodes 
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d’études de données bancaires et d’analyses de données 
bancaires via une simulation informatique ; recherche et 
développement de logiciels et d’applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire ; 
services de chiffrement et stockage électronique de données 
bancaires ; services de conseillers en matière de conception 
et de développement de logiciels bancaires, d’applications 
logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels 
d’exploitation de données bancaires ; programmation 
pour ordinateurs ; récupération de données informatiques ; 
services de chiffrement de données bancaires ; stockage 
électronique de données bancaires et financières ; logiciel-
services [SaaS] ; informatique en nuage ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d’accès non 
autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires 
ou financières ; surveillance électronique d’opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par internet. 
Classe 45 : Services juridiques, y compris services de 
conseils et de recherche juridiques et fiscaux ; services 
de vérification de la conformité réglementaire en tant que 
services d’assistance à des tiers, à savoir examen de normes 
et pratiques pour le respect des lois, réglementations et 
règles gouvernementales dans les domaines bancaire et 
des marchés de capitaux, des assurances, de la gestion 
d’actifs, de la fiscalité, de la comptabilité, de la vérification 
de comptes, des services financiers, du contrôle des 
exportations et des douanes ; administration juridique de 
licences, concession de licence de propriété intellectuelle, 
services d’élaboration de documents juridiques.

28/10/2021
N° 21.00560

S.A.M. PRIVATAM 
«Le Grand Large» 
42, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

INVESTMENT MATCH
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

[programmes enregistrés] et programmes informatiques ; 
logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le 
mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la 
transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement 
des données bancaires ; logiciels à usage commercial, 
d’enseignement et de formation ; logiciels de simulation 
et de diagnostic à partir de données bancaires ; logiciels 
de financement et de simulation de crédit ; appareils 
et équipements pour le traitement de l’information ; 
appareils de traitement de données bancaires ; interfaces 
[informatique] ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; 
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes 

d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes 
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
indicateurs de données bancaires et financières ; 
publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines bancaire et financier. Classe 35 : Services 
d’expertise en productivité d’entreprise ; services 
d’expertises comptables ; comptabilité ; vérification 
comptable ; services de conseillers et prestations de conseils 
en matière de comptabilité ; services d’informations 
en matière de comptabilité ; services de conseillers et 
prestations de conseils dans le domaine des acquisitions, 
des fusions et du désinvestissement ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; réalisation d’audits financiers 
internes ; estimation en affaires commerciales ; audit de 
comptes pour le compte de tiers ; systématisation des 
données dans des bases de données informatiques ; étude 
de marché ; recherche de marché ; analyse de marché ; 
gestion de fichiers informatisés ; analyses et prévisions 
économiques et financières ; audit dans le domaine des 
affaires ; services d’informations en matière des affaires ; 
aide à la direction des affaires ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; gestion administrative externalisée 
d’entreprises ; services d’établissement et de déclarations 
fiscales ; établissement de statistiques. Classe 36 : Analyse 
financière ; affaires financières ; services d’assistance, 
de conseil, d’information et de recherche en gestion 
financière ; conseil en stratégie financière ; consultation 
en matière financière ; gestion financière ; informations 
financières ; conseils en investissement de capitaux ; 
conseils en matière de placements financiers ; placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; services d’estimations 
financières dans les domaines des entreprises commerciales, 
stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens 
immobiliers ; gestion de risques financiers ; services 
fiduciaires ; gestion de patrimoine ; services de conseillers 
et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de 
patrimoine ; estimations et expertises fiscales ; conseils en 
matière de planification fiscale optimale ; conseils dans le 
domaine de la restructuration d’entreprises ; services de 
conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance 
sociale en matière d’assurances et de finances ; services 
bancaires. Classe 42 : Conception, développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes 
informatiques pour la gestion de données et des images 
bancaires ; conception et développement de méthodes 
d’études de données bancaires et d’analyses de données 
bancaires via une simulation informatique ; recherche et 
développement de logiciels et d’applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire ; 
services de chiffrement et stockage électronique de données 
bancaires ; services de conseillers en matière de conception 
et de développement de logiciels bancaires, d’applications 
logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels 
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d’exploitation de données bancaires ; programmation pour 
ordinateurs ; récupération de données informatiques ; 
services de chiffrement de données bancaires ; stockage 
électronique de données bancaires et financières ; logiciel-
services [SaaS] ; informatique en nuage ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d’accès non 
autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires 
ou financières ; surveillance électronique d’opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par internet. 
Classe 45 : Services juridiques, y compris services de 
conseils et de recherche juridiques et fiscaux ; services 
de vérification de la conformité réglementaire en tant que 
services d’assistance à des tiers, à savoir examen de normes 
et pratiques pour le respect des lois, réglementations et 
règles gouvernementales dans les domaines bancaire et 
des marchés de capitaux, des assurances, de la gestion 
d’actifs, de la fiscalité, de la comptabilité, de la vérification 
de comptes, des services financiers, du contrôle des 
exportations et des douanes ; administration juridique de 
licences, concession de licence de propriété intellectuelle, 
services d’élaboration de documents juridiques.

29/10/2021
N° 21.00561

Société BRECKLE GMBH MATRATZENFABRIK 
Lange Lage 6-8 
37154 NORTHEIM 
(Allemagne)

Revendication de couleurs : Lettres en bleu foncé sur 
fond blanc.

Produits et services désignés : Classe 10 : Meubles et 
literie médicaux ; matelas à usage médical ; matelas à 
usage orthopédique ; matelas à réduction de pression ; 
matelas de soutien pour la prévention des escarres ; matelas 
à pression alternée à usage médical ; matelas de soutien à 
usage médical ; matelas pour la prophylaxie du décubitus ; 
coussins à usage médical ; coussins à usage orthopédique ; 
coussins à usage thérapeutique ; coussins rembourrés à 
usage médical ; coussins et coussinets pour atténuer la 
pression ; coussinets pour empêcher la formation 
d’escarres ; oreillers cervicaux à usage médical ; oreillers 
favorisant l’endormissement, garnis de duvet ; oreillers 

contre l’insomnie ; oreillers pour la prévention des 
ronflements ; coussins à usage médical conçus pour le 
maintien du visage ; supports orthopédiques ; coussinets 
orthopédiques ; rembourrages préformés pour le maintien 
de parties du corps à usage médical ; coussins à pression 
alternée à usage médical ; supports à pression alternée à 
usage médical ; supports dorsaux à usage médical ; 
couvertures à usage médical ; couvertures lestées 
thérapeutiques ; protège-matelas pour incontinents ; alèses 
pour personnes incontinentes ; draps à usage médical ; 
structures de literie destinées aux lits spécialement conçus 
pour l’usage médical. Classe 18 : Couvertures pour 
animaux. Classe 20 : Meubles tapissés ; meubles de 
chambres à coucher ; sommiers à lattes ; sommiers à lattes 
pour lits ; sommiers pour matelas ; meubles rembourrés ; 
lits ; lits réglables ; lits transportables ; lits dotés de matelas 
à ressorts intérieurs ; sofas ; canapés convertibles ; divans 
pour le couchage ; futons [meubles] ; divans avec espace 
de rangement incorporé ; meubles convertibles en lits ; 
meubles avec lits intégrés ; châlits ; châlits en bois ; châlits 
métalliques ; barrières de lits ; bases de lit ; tringles de lits ; 
châssis pour baldaquins ; cadres de lit métalliques ; cadres 
de lit à ressorts ; ressorts de lits ; ressorts de sommiers ; 
coussins ; oreillers ; oreillers pour soutenir la tête ; 
traversins ; coussins rembourrés ; roulettes de lits non 
métalliques ; matelas ; matelas de lit ; tapis de sol pour le 
couchage [coussins ou matelas] ; matelas en mousse ; 
surmatelas ; tables de nuit ; boîtes de rangement pour 
coussins [meubles] ; jeux de ressorts non métalliques à 
incorporer dans les matelas ; jeux de ressorts non 
métalliques à incorporer dans les coussins ; dossiers de lit ; 
têtes de lit ; appuie-têtes ; literie à l’exception du linge de 
lit ; lits pour enfants ; lits pour enfants en bas âge ; tapis de 
sol pour le couchage pour enfants ; lits pour bébés ; literie 
de lit d’enfant autre que linge de lit ; literie de lit à barreaux 
autre que linge de lit ; couffins ; transats pour bébés ; 
berceaux ; lits de voyage pour enfants ; traversins pour 
bébés ; oreillers pour soutenir la tête pour bébés ; meubles 
pour animaux domestiques ; logements et lits pour 
animaux ; logements pour animaux domestiques ; lits 
transportables pour animaux domestiques ; lits gonflables 
pour animaux domestiques ; lits pour chiens ; lits pour 
chats ; paniers pour chiens ; paniers pour chats ; coussins 
pour animaux domestiques ; paniers pour dormir, non 
métalliques, pour animaux domestiques ; paniers, non 
métalliques, pour le transport des animaux domestiques ; 
couchettes pour animaux domestiques. Classe 24 : Produits 
textiles destinés à la literie ; linge de maison ; couvertures 
de lit ; linge de lit et couvertures ; couvertures pour animaux 
domestiques ; dessus de lit ; couettes en piqué [couvertures] ; 
jetés de lit [couvertures] ; couvre-lits ; couettes en duvet 
d’oie ; couettes en plume d’oie ; édredons [couvertures de 
lit en plume] ; couvertures de lit en laine ; couvertures de 
lit en coton ; couvertures de lit en soie ; couvertures de lit 
en fibres synthétiques ; alèses [couvertures de lits] ; 
couettes ; housses pour meubles ; housses de couette en 
piqué ; housses pour couettes en duvet et couettes en 
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plume ; draps ; draps de lit ; draps housses ; draps de lit 
plats ; housses de lit ; housses de lit en matières textiles ; 
housses de couette ; housses pour couvertures de lits ; jetés 
de lit ; housses de coussins ; housses de matelas et 
d’oreillers ; couvertures de matelas ; housses de matelas 
élastiques ; housses de protection pour matelas et meubles ; 
enveloppes de matelas [autre que pour personnes 
incontinentes] ; toiles à matelas ; couvertures pour literie 
[linge de lit] ; jupes de lit ; caches-sommiers ; volants de 
lit ; auvents pour lits ; baldaquins pour lits ; couvertures 
pour bébés ; couvertures pour enfants ; couvertures de lits 
pour enfants ; draps pour lits d’enfants ; linge de lit pour 
enfants ; housses pour lits d’enfants ; tours de lit d’enfant 
[linge de lit]. Classe 35 : Traitement administratif et 
organisation des services de vente par correspondance ; 
fourniture d’informations et de conseil aux consommateurs 
en matière de sélection de produits et d’articles à acheter ; 
services de vente en gros concernant meubles et literie 
médicaux, matelas à usage médical, matelas à usage 
orthopédique, matelas à réduction de pression, matelas de 
soutien pour la prévention des escarres, matelas à pression 
alternée à usage médical, matelas de soutien à usage 
médical, matelas pour la prophylaxie du décubitus, 
coussins à usage médical, coussins à usage orthopédique, 
coussins à usage thérapeutique, coussins rembourrés à 
usage médical, coussins et coussinets pour atténuer la 
pression, coussinets pour empêcher la formation d’escarres, 
oreillers cervicaux à usage médical, oreillers favorisant 
l’endormissement, garnis de duvet, oreillers contre 
l’insomnie, oreillers pour la prévention des ronflements, 
coussins à usage médical conçus pour le maintien du 
visage, supports orthopédiques, coussinets orthopédiques, 
rembourrages préformés pour le maintien de parties du 
corps à usage médical, coussins à pression alternée à usage 
médical, supports à pression alternée à usage médical, 
supports dorsaux à usage médical, couvertures à usage 
médical, couvertures lestées thérapeutiques, protège-
matelas pour incontinents, alèses pour personnes 
incontinentes, draps à usage médical, structures de literie 
destinées aux lits spécialement conçus pour l’usage 
médical, meubles tapissés, meubles de chambres à coucher, 
sommiers à lattes, sommiers à lattes pour lits, sommiers 
pour matelas, meubles rembourrés, lits, lits réglables, lits 
transportables, lits dotés de matelas à ressorts intérieurs, 
sofas, canapés convertibles, divans pour le couchage, 
futons [meubles], divans avec espace de rangement 
incorporé, meubles convertibles en lits, meubles avec lits 
intégrés, châlits, châlits en bois, châlits métalliques, 
barrières de lits, bases de lit, tringles de lits, châssis pour 
baldaquins, cadres de lit métalliques, cadres de lit à 
ressorts, ressorts de lits, ressorts de sommiers, cousins, 
oreillers, oreillers pour soutenir la tête, traversins, coussins 
rembourrés, roulettes de lits non métalliques, matelas, 
matelas de lit, tapis de sol pour le couchage [coussins ou 
matelas], matelas en mousse, surmatelas, tables de nuit, 
boîtes de rangement pour coussins [meubles], jeux de 
ressorts non métalliques à incorporer dans les matelas, jeux 

de ressorts non métalliques à incorporer dans les cousins, 
dossiers de lit, têtes de lit, appuie-têtes, literie à l’exception 
du linge de lit, lits pour enfants, lits pour enfants en bas 
âge, tapis de sol pour le couchage pour enfants, lits pour 
bébés, literie de lit d’enfant autre que linge de lit, literie de 
lit à barreaux autre que linge de lit, couffins, transats pour 
bébés, berceaux, lits de voyage pour enfants, traversins 
pour bébés, oreillers pour soutenir la tête pour bébés, 
meubles pour animaux domestiques, logements et lits pour 
animaux, logements pour animaux domestiques, lits 
transportables pour animaux domestiques, lits gonflables 
pour animaux domestiques, lits pour chiens, lits pour chats, 
paniers pour chiens, paniers pour chats, coussins pour 
animaux domestiques, paniers pour dormir, non 
métalliques, pour animaux domestiques, paniers, non 
métalliques, pour le transport des animaux domestiques, 
couchettes pour animaux domestiques, produits textiles 
destinés à la literie, linge de maison, couvertures de lit, 
linge de lit et couvertures, couvertures pour animaux, 
couvertures pour animaux domestiques, dessus de lit, 
couettes en piqué [couvertures], jetés de lit [couvertures], 
couvre-lits, couettes en duvet d’oie, couettes en plume 
d’oie, édredons [couvertures de lit en plume], couvertures 
de lit en laine, couvertures de lit en coton, couvertures de 
lit en soie, couvertures de lit en fibres synthétiques, alèses 
[couvertures de lits] ; couettes, housses pour meubles, 
housses de couette en piqué, housses pour couettes en 
duvet et couettes en plume, draps, draps de lit, draps 
housses, draps de lit plats, housses de lit, housses de lit en 
matières textiles, housses de couette, housses pour 
couvertures de lits, jetés de lit, housses de cousins, housses 
de matelas et d’oreillers, couvertures de matelas, housses 
de matelas élastiques, housses de protection pour matelas 
et meubles, enveloppes de matelas [autre que pour 
personnes incontinentes], toiles à matelas, couvertures 
pour literie [linge de lit], jupes de lit, caches-sommiers, 
volants de lit, auvents pour lits, baldaquins pour lits, 
couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, 
couvertures de lits pour enfants, draps pour lits d’enfants, 
linge de lit pour enfants, housses pour lits d’enfants, tours 
de lit d’enfant [linge de lit] ; services de vente au détail 
concernant meubles et literie médicaux, matelas à usage 
médical, matelas à usage orthopédique, matelas à réduction 
de pression, matelas de soutien pour la prévention des 
escarres, matelas à pression alternée à usage médical, 
matelas de soutien à usage médical, matelas pour la 
prophylaxie du décubitus, coussins à usage médical, 
coussins à usage orthopédique, coussins à usage 
thérapeutique, coussins rembourrés à usage médical, 
coussins et coussinets pour atténuer la pression, coussinets 
pour empêcher la formation d’escarres, oreillers cervicaux 
à usage médical, oreillers favorisant l’endormissement, 
garnis de duvet, oreillers contre l’insomnie, oreillers pour 
la prévention des ronflements, coussins à usage médical 
conçus pour le maintien du visage, supports orthopédiques, 
coussinets orthopédiques, rembourrages préformés pour le 
maintien de parties du corps à usage médical, coussins à 
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pression alternée à usage médical, supports à pression 
alternée à usage médical, supports dorsaux à usage médical, 
couvertures à usage médical, couvertures lestées 
thérapeutiques, protège-matelas pour incontinents, alèses 
pour personnes incontinentes, draps à usage médical, 
structures de literie destinées aux lits spécialement conçus 
pour l’usage médical, meubles tapissés, meubles de 
chambres à coucher, sommiers à lattes, sommiers à lattes 
pour lits, sommiers pour matelas, meubles rembourrés, lits, 
lits réglables, lits transportables, lits dotés de matelas à 
ressorts intérieurs, sofas, canapés convertibles, divans pour 
le couchage, futons [meubles], divans avec espace de 
rangement incorporé, meubles convertibles en lits, meubles 
avec lits intégrés, châlits, châlits en bois, châlits métalliques, 
barrières de lits, bases de lit, tringles de lits, châssis pour 
baldaquins, cadres de lit métalliques, cadres de lit à 
ressorts, ressorts de lits, ressorts de sommiers, cousins, 
oreillers, oreillers pour soutenir la tête, traversins, coussins 
rembourrés, roulettes de lits non métalliques, matelas, 
matelas de lit, tapis de sol pour le couchage [coussins ou 
matelas], matelas en mousse, surmatelas, tables de nuit, 
boîtes de rangement pour coussins [meubles], jeux de 
ressorts non métalliques à incorporer dans les matelas, jeux 
de ressorts non métalliques à incorporer dans les cousins, 
dossiers de lit, têtes de lit, appuie-têtes, literie à l’exception 
du linge de lit, lits pour enfants, lits pour enfants en bas 
âge, tapis de sol pour le couchage pour enfants, lits pour 
bébés, literie de lit d’enfant autre que linge de lit, literie de 
lit à barreaux autre que linge de lit, couffins, transats pour 
bébés, berceaux, lits de voyage pour enfants, traversins 
pour bébés, oreillers pour soutenir la tête pour bébés, 
meubles pour animaux domestiques, logements et lits pour 
animaux, logements pour animaux domestiques, lits 
transportables pour animaux domestiques, lits gonflables 
pour animaux domestiques, lits pour chiens, lits pour chats, 
paniers pour chiens, paniers pour chats, coussins pour 
animaux domestiques, paniers pour dormir, non 
métalliques, pour animaux domestiques, paniers, non 
métalliques, pour le transport des animaux domestiques, 
couchettes pour animaux domestiques, produits textiles 
destinés à la literie, linge de maison, couvertures de lit, 
linge de lit et couvertures, couvertures pour animaux, 
couvertures pour animaux domestiques, dessus de lit, 
couettes en piqué [couvertures], jetés de lit [couvertures], 
couvre-lits, couettes en duvet d’oie, couettes en plume 
d’oie, édredons [couvertures de lit en plume], couvertures 
de lit en laine, couvertures de lit en coton, couvertures de 
lit en soie, couvertures de lit en fibres synthétiques, alèses 
[couvertures de lits], couettes, housses pour meubles, 
housses de couette en piqué, housses pour couettes en 
duvet et couettes en plume, draps, draps de lit, draps 
housses, draps de lit plats, housses de lit, housses de lit en 
matières textiles, housses de couette, housses pour 
couvertures de lits, jetés de lit, housses de cousins, housses 
de matelas et d’oreillers, couvertures de matelas, housses 
de matelas élastiques, housses de protection pour matelas 
et meubles, enveloppes de matelas [autre que pour 

personnes incontinentes], toiles à matelas, couvertures 
pour literie [linge de lit], jupes de lit, caches-sommiers, 
volants de lit, auvents pour lits, baldaquins pour lits, 
couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, 
couvertures de lits pour enfants, draps pour lits d’enfants, 
linge de lit pour enfants, housses pour lits d’enfants, tours 
de lit d’enfant [linge de lit].

29/10/2021
N° 21.00562

Société BRECKLE GMBH MATRATZENFABRIK 
Lange Lage 6-8 
37154 NORTHEIM 
(Allemagne)

Revendication de couleurs : Lettres en blanc sur fond 
bleu foncé.

Produits et services désignés : Classe 10 : Meubles et 
literie médicaux ; matelas à usage médical ; matelas à 
usage orthopédique ; matelas à réduction de pression ; 
matelas de soutien pour la prévention des escarres ; matelas 
à pression alternée à usage médical ; matelas de soutien à 
usage médical ; matelas pour la prophylaxie du décubitus ; 
coussins à usage médical ; coussins à usage orthopédique ; 
coussins à usage thérapeutique ; coussins rembourrés à 
usage médical ; coussins et coussinets pour atténuer la 
pression ; coussinets pour empêcher la formation 
d’escarres ; oreillers cervicaux à usage médical ; oreillers 
favorisant l’endormissement, garnis de duvet ; oreillers 
contre l’insomnie ; oreillers pour la prévention des 
ronflements ; coussins à usage médical conçus pour le 
maintien du visage ; supports orthopédiques ; coussinets 
orthopédiques ; rembourrages préformés pour le maintien 
de parties du corps à usage médical ; coussins à pression 
alternée à usage médical ; supports à pression alternée à 
usage médical ; supports dorsaux à usage médical ; 
couvertures à usage médical ; couvertures lestées 
thérapeutiques ; protège-matelas pour incontinents ; alèses 
pour personnes incontinentes ; draps à usage médical ; 
structures de literie destinées aux lits spécialement conçus 
pour l’usage médical. Classe 18 : Couvertures pour 
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animaux. Classe 20 : Meubles tapissés ; meubles de 
chambres à coucher ; sommiers à lattes ; sommiers à lattes 
pour lits ; sommiers pour matelas ; meubles rembourrés ; 
lits ; lits réglables ; lits transportables ; lits dotés de matelas 
à ressorts intérieurs ; sofas ; canapés convertibles ; divans 
pour le couchage ; futons [meubles] ; divans avec espace 
de rangement incorporé ; meubles convertibles en lits ; 
meubles avec lits intégrés ; châlits ; châlits en bois ; châlits 
métalliques ; barrières de lits ; bases de lit ; tringles de lits ; 
châssis pour baldaquins ; cadres de lit métalliques ; cadres 
de lit à ressorts ; ressorts de lits ; ressorts de sommiers ; 
coussins ; oreillers ; oreillers pour soutenir la tête ; 
traversins ; coussins rembourrés ; roulettes de lits non 
métalliques ; matelas ; matelas de lit ; tapis de sol pour le 
couchage [coussins ou matelas] ; matelas en mousse ; 
surmatelas ; tables de nuit ; boîtes de rangement pour 
coussins [meubles] ; jeux de ressorts non métalliques à 
incorporer dans les matelas ; jeux de ressorts non 
métalliques à incorporer dans les coussins ; dossiers de lit ; 
têtes de lit ; appuie-têtes ; literie à l’exception du linge de 
lit ; lits pour enfants ; lits pour enfants en bas âge ; tapis de 
sol pour le couchage pour enfants ; lits pour bébés ; literie 
de lit d’enfant autre que linge de lit ; literie de lit à barreaux 
autre que linge de lit ; couffins ; transats pour bébés ; 
berceaux ; lits de voyage pour enfants ; traversins pour 
bébés ; oreillers pour soutenir la tête pour bébés ; meubles 
pour animaux domestiques ; logements et lits pour 
animaux ; logements pour animaux domestiques ; lits 
transportables pour animaux domestiques ; lits gonflables 
pour animaux domestiques ; lits pour chiens ; lits pour 
chats ; paniers pour chiens ; paniers pour chats ; coussins 
pour animaux domestiques ; paniers pour dormir, non 
métalliques, pour animaux domestiques ; paniers, non 
métalliques, pour le transport des animaux domestiques ; 
couchettes pour animaux domestiques. Classe 24 : Produits 
textiles destinés à la literie ; linge de maison ; couvertures 
de lit ; linge de lit et couvertures ; couvertures pour animaux 
domestiques ; dessus de lit ; couettes en piqué [couvertures] ; 
jetés de lit [couvertures] ; couvre-lits ; couettes en duvet 
d’oie ; couettes en plume d’oie ; édredons [couvertures de 
lit en plume] ; couvertures de lit en laine ; couvertures de 
lit en coton ; couvertures de lit en soie ; couvertures de lit 
en fibres synthétiques ; alèses [couvertures de lits] ; 
couettes ; housses pour meubles ; housses de couette en 
piqué ; housses pour couettes en duvet et couettes en 
plume ; draps ; draps de lit ; draps housses ; draps de lit 
plats ; housses de lit ; housses de lit en matières textiles ; 
housses de couette ; housses pour couvertures de lits ; jetés 
de lit ; housses de coussins ; housses de matelas et 
d’oreillers ; couvertures de matelas ; housses de matelas 
élastiques ; housses de protection pour matelas et meubles ; 
enveloppes de matelas [autre que pour personnes 
incontinentes] ; toiles à matelas ; couvertures pour literie 
[linge de lit] ; jupes de lit ; caches-sommiers ; volants de 

lit ; auvents pour lits ; baldaquins pour lits ; couvertures 
pour bébés ; couvertures pour enfants ; couvertures de lits 
pour enfants ; draps pour lits d’enfants ; linge de lit pour 
enfants ; housses pour lits d’enfants ; tours de lit d’enfant 
[linge de lit]. Classe 35 : Traitement administratif et 
organisation des services de vente par correspondance ; 
fourniture d’informations et de conseil aux consommateurs 
en matière de sélection de produits et d’articles à acheter ; 
services de vente en gros concernant meubles et literie 
médicaux, matelas à usage médical, matelas à usage 
orthopédique, matelas à réduction de pression, matelas de 
soutien pour la prévention des escarres, matelas à pression 
alternée à usage médical, matelas de soutien à usage 
médical, matelas pour la prophylaxie du décubitus, 
coussins à usage médical, coussins à usage orthopédique, 
coussins à usage thérapeutique, coussins rembourrés à 
usage médical, coussins et coussinets pour atténuer la 
pression, coussinets pour empêcher la formation d’escarres, 
oreillers cervicaux à usage médical, oreillers favorisant 
l’endormissement, garnis de duvet, oreillers contre 
l’insomnie, oreillers pour la prévention des ronflements, 
coussins à usage médical conçus pour le maintien du 
visage, supports orthopédiques, coussinets orthopédiques, 
rembourrages préformés pour le maintien de parties du 
corps à usage médical, coussins à pression alternée à usage 
médical, supports à pression alternée à usage médical, 
supports dorsaux à usage médical, couvertures à usage 
médical, couvertures lestées thérapeutiques, protège-
matelas pour incontinents, alèses pour personnes 
incontinentes, draps à usage médical, structures de literie 
destinées aux lits spécialement conçus pour l’usage 
médical, meubles tapissés, meubles de chambres à coucher, 
sommiers à lattes, sommiers à lattes pour lits, sommiers 
pour matelas, meubles rembourrés, lits, lits réglables, lits 
transportables, lits dotés de matelas à ressorts intérieurs, 
sofas, canapés convertibles, divans pour le couchage, 
futons [meubles], divans avec espace de rangement 
incorporé, meubles convertibles en lits, meubles avec lits 
intégrés, châlits, châlits en bois, châlits métalliques, 
barrières de lits, bases de lit, tringles de lits, châssis pour 
baldaquins, cadres de lit métalliques, cadres de lit à 
ressorts, ressorts de lits, ressorts de sommiers, cousins, 
oreillers, oreillers pour soutenir la tête, traversins, coussins 
rembourrés, roulettes de lits non métalliques, matelas, 
matelas de lit, tapis de sol pour le couchage [coussins ou 
matelas], matelas en mousse, surmatelas, tables de nuit, 
boîtes de rangement pour coussins [meubles], jeux de 
ressorts non métalliques à incorporer dans les matelas, jeux 
de ressorts non métalliques à incorporer dans les cousins, 
dossiers de lit, têtes de lit, appuie-têtes, literie à l’exception 
du linge de lit, lits pour enfants, lits pour enfants en bas 
âge, tapis de sol pour le couchage pour enfants, lits pour 
bébés, literie de lit d’enfant autre que linge de lit, literie de 
lit à barreaux autre que linge de lit, couffins, transats pour 
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bébés, berceaux, lits de voyage pour enfants, traversins 
pour bébés, oreillers pour soutenir la tête pour bébés, 
meubles pour animaux domestiques, logements et lits pour 
animaux, logements pour animaux domestiques, lits 
transportables pour animaux domestiques, lits gonflables 
pour animaux domestiques, lits pour chiens, lits pour chats, 
paniers pour chiens, paniers pour chats, coussins pour 
animaux domestiques, paniers pour dormir, non 
métalliques, pour animaux domestiques, paniers, non 
métalliques, pour le transport des animaux domestiques, 
couchettes pour animaux domestiques, produits textiles 
destinés à la literie, linge de maison, couvertures de lit, 
linge de lit et couvertures, couvertures pour animaux, 
couvertures pour animaux domestiques, dessus de lit, 
couettes en piqué [couvertures], jetés de lit [couvertures], 
couvre-lits, couettes en duvet d’oie, couettes en plume 
d’oie, édredons [couvertures de lit en plume], couvertures 
de lit en laine, couvertures de lit en coton, couvertures de 
lit en soie, couvertures de lit en fibres synthétiques, alèses 
[couvertures de lits] ; couettes, housses pour meubles, 
housses de couette en piqué, housses pour couettes en 
duvet et couettes en plume, draps, draps de lit, draps 
housses, draps de lit plats, housses de lit, housses de lit en 
matières textiles, housses de couette, housses pour 
couvertures de lits, jetés de lit, housses de cousins, housses 
de matelas et d’oreillers, couvertures de matelas, housses 
de matelas élastiques, housses de protection pour matelas 
et meubles, enveloppes de matelas [autre que pour 
personnes incontinentes], toiles à matelas, couvertures 
pour literie [linge de lit], jupes de lit, caches-sommiers, 
volants de lit, auvents pour lits, baldaquins pour lits, 
couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, 
couvertures de lits pour enfants, draps pour lits d’enfants, 
linge de lit pour enfants, housses pour lits d’enfants, tours 
de lit d’enfant [linge de lit] ; services de vente au détail 
concernant meubles et literie médicaux, matelas à usage 
médical, matelas à usage orthopédique, matelas à réduction 
de pression, matelas de soutien pour la prévention des 
escarres, matelas à pression alternée à usage médical, 
matelas de soutien à usage médical, matelas pour la 
prophylaxie du décubitus, coussins à usage médical, 
coussins à usage orthopédique, coussins à usage 
thérapeutique, coussins rembourrés à usage médical, 
coussins et coussinets pour atténuer la pression, coussinets 
pour empêcher la formation d’escarres, oreillers cervicaux 
à usage médical, oreillers favorisant l’endormissement, 
garnis de duvet, oreillers contre l’insomnie, oreillers pour 
la prévention des ronflements, coussins à usage médical 
conçus pour le maintien du visage, supports orthopédiques, 
coussinets orthopédiques, rembourrages préformés pour le 
maintien de parties du corps à usage médical, coussins à 
pression alternée à usage médical, supports à pression 
alternée à usage médical, supports dorsaux à usage médical, 
couvertures à usage médical, couvertures lestées 

thérapeutiques, protège-matelas pour incontinents, alèses 
pour personnes incontinentes, draps à usage médical, 
structures de literie destinées aux lits spécialement conçus 
pour l’usage médical, meubles tapissés, meubles de 
chambres à coucher, sommiers à lattes, sommiers à lattes 
pour lits, sommiers pour matelas, meubles rembourrés, lits, 
lits réglables, lits transportables, lits dotés de matelas à 
ressorts intérieurs, sofas, canapés convertibles, divans pour 
le couchage, futons [meubles], divans avec espace de 
rangement incorporé, meubles convertibles en lits, meubles 
avec lits intégrés, châlits, châlits en bois, châlits métalliques, 
barrières de lits, bases de lit, tringles de lits, châssis pour 
baldaquins, cadres de lit métalliques, cadres de lit à 
ressorts, ressorts de lits, ressorts de sommiers, cousins, 
oreillers, oreillers pour soutenir la tête, traversins, coussins 
rembourrés, roulettes de lits non métalliques, matelas, 
matelas de lit, tapis de sol pour le couchage [coussins ou 
matelas], matelas en mousse, surmatelas, tables de nuit, 
boîtes de rangement pour coussins [meubles], jeux de 
ressorts non métalliques à incorporer dans les matelas, jeux 
de ressorts non métalliques à incorporer dans les cousins, 
dossiers de lit, têtes de lit, appuie-têtes, literie à l’exception 
du linge de lit, lits pour enfants, lits pour enfants en bas 
âge, tapis de sol pour le couchage pour enfants, lits pour 
bébés, literie de lit d’enfant autre que linge de lit, literie de 
lit à barreaux autre que linge de lit, couffins, transats pour 
bébés, berceaux, lits de voyage pour enfants, traversins 
pour bébés, oreillers pour soutenir la tête pour bébés, 
meubles pour animaux domestiques, logements et lits pour 
animaux, logements pour animaux domestiques, lits 
transportables pour animaux domestiques, lits gonflables 
pour animaux domestiques, lits pour chiens, lits pour chats, 
paniers pour chiens, paniers pour chats, coussins pour 
animaux domestiques, paniers pour dormir, non 
métalliques, pour animaux domestiques, paniers, non 
métalliques, pour le transport des animaux domestiques, 
couchettes pour animaux domestiques, produits textiles 
destinés à la literie, linge de maison, couvertures de lit, 
linge de lit et couvertures, couvertures pour animaux, 
couvertures pour animaux domestiques, dessus de lit, 
couettes en piqué [couvertures], jetés de lit [couvertures], 
couvre-lits, couettes en duvet d’oie, couettes en plume 
d’oie, édredons [couvertures de lit en plume], couvertures 
de lit en laine, couvertures de lit en coton, couvertures de 
lit en soie, couvertures de lit en fibres synthétiques, alèses 
[couvertures de lits], couettes, housses pour meubles, 
housses de couette en piqué, housses pour couettes en 
duvet et couettes en plume, draps, draps de lit, draps-
housses, draps de lit plats, housses de lit, housses de lit en 
matières textiles, housses de couette, housses pour 
couvertures de lits, jetés de lit, housses de cousins, housses 
de matelas et d’oreillers, couvertures de matelas, housses 
de matelas élastiques, housses de protection pour matelas 
et meubles, enveloppes de matelas [autre que pour 
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personnes incontinentes], toiles à matelas, couvertures 
pour literie [linge de lit], jupes de lit, caches-sommiers, 
volants de lit, auvents pour lits, baldaquins pour lits, 
couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, 
couvertures de lits pour enfants, draps pour lits d’enfants, 
linge de lit pour enfants, housses pour lits d’enfants, tours 
de lit d’enfant [linge de lit].

29/10/2021
N° 21.00563

Société CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC. 
1 Choice Hotels Circle 
20850 ROCKVILLE, Etat du Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 39 : Distribution 
par oléoduc et câble ; transports. Classe 43 : Logement 
temporaire ; pension pour animaux ; location de meubles, 
linges et couverts ; fourniture d’aliments et de boissons. 
Services hôteliers ; services de motels ; services 
d’hébergement dans les hôtels, dans les motels et les 
complexes hôteliers de vacances ; services de restaurants, 
de restauration, de traiteur, de cafétérias, de cantines, de 
cafés, de bars, de cafés-restaurants ; services de réservation 
(hôtels, motels, restaurants, bars) ; services de fournitures 
de salles, d’équipement et d’installations pour des 
conférences, des réunions, des expositions et des banquets ; 
services de fourniture de logements temporaires ; services 
de réservation de chambres d’hôtels et d’hébergements ; 
services de réservation de pensions ; services de réservation 
de logements pour des touristes et des vacanciers ; services 
d’évaluation et de graduation de logements destinés aux 
touristes et aux vacanciers ; services d’agences de voyages 
et de syndicats d’initiatives, à savoir réservation de 
logement. Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services de soins de santé 
pour animaux ; services de toilettage d’animaux ; services 
de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins 
de beauté pour êtres humains. Services d’hygiène et de 
beauté ; salons de beauté ; salons de coiffure.

29/10/2021
N° 21.00564

Société CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC. 
1 Choice Hotels Circle 
20850 ROCKVILLE, Etat du Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 39 : Distribution 
par oléoduc et câble ; transports.  Classe 43 : Logement 
temporaire ; pension pour animaux ; location de meubles, 
linges et couverts ; fourniture d’aliments et de boissons. 
Services hôteliers ; services de motels ; services 
d’hébergement dans les hôtels, dans les motels et les 
complexes hôteliers de vacances ; services de restaurants, 
de restauration, de traiteur, de cafétérias, de cantines, de 
cafés, de bars, de cafés-restaurants ; services de réservation 
(hôtels, motels, restaurants, bars) ; services de fournitures 
de salles, d’équipement et d’installations pour des 
conférences, des réunions, des expositions et des banquets ; 
services de fourniture de logements temporaires ; services 
de réservation de chambres d’hôtels et d’hébergements ; 
services de réservation de pensions ; services de réservation 
de logements pour des touristes et des vacanciers ; services 
d’évaluation et de graduation de logements destinés aux 
touristes et aux vacanciers ; services d’agences de voyages 
et de syndicats d’initiatives, à savoir réservation de 
logement. Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services de soins de santé 
pour animaux ; services de toilettage d’animaux ; services 
de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins 
de beauté pour êtres humains. Services d’hygiène et de 
beauté ; salons de beauté ; salons de coiffure.
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02/11/2021
N° 21.00565

Société EASYTAX INTERNATIONAL S.A.R.L.  
C/°TALARIA BUSINESS CENTER 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Cyan : 281C 801C

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’assistance administrative ; dépôt de déclarations fiscales.

02/11/2021
N° 21.00566

Madame Delphine PASTOR 
«Palais Saint James» 
5, avenue Princesse Alice 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police d’écriture : 
Poppins

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
administration commerciale ; publicité de sites web 
commerciaux affichage ; affichage, d’annonces 
publicitaires pour le compte de tiers ; aide à la direction des 
affaires  ; aide à la gestion d’entreprises ; analyse et étude 
de marchés ; analyse des coûts ; analyses de marketing ; 
compilation d’annonces publicitaires à utiliser comme 
pages web sur internet ; compilation et systématisation de 
données dans des bases de données informatiques ; 
compilation de données statistiques à des fins commerciales 
ou d’affaires ; mise à disposition d’informations 
commerciales ; comptabilité ; gestion des affaires 
commerciales ; conseils en communication [relations 
publiques] ; conseils en organisation et direction des 

affaires ; conseils, en stratégie publicitaire ; consultation 
professionnelle d’affaires ; production de supports 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion 
et distribution de matériel [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] et supports publicitaires et promotionnels ; 
élaboration de méthodes d’analyse et de mise en œuvre de 
plans de stratégie et de projets de gestion ; estimation en 
affaires commerciales ; facturation ; gestion de bases de 
données ; gestion de personnel ; gestion et compilation de 
fichiers informatisés ; gestion hôtelière pour des tiers ; 
agence d’,informations commerciales ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; location d’espaces 
publicitaires ; mise à disposition et location d’espaces 
publicitaires sur des sites web ; mise à disposition d’espaces 
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d’informations commerciales 
aux consommateurs ; mise à disposition d’informations en 
matière de ventes commerciales ; mise à disposition 
d’informations en matière d’emploi ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de systèmes de 
télécommunication ; obtention de contrats pour l’achat et 
la vente de produits ; organisation d’expositions, de salons, 
de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou publicitaire ; préparation de feuilles de paye ; placement 
de personnel ; préparation et placement d’annonces 
publicitaires pour le compte de tiers ; prestations de 
conseils commerciaux ; publication de textes publicitaires ; 
publicité de biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels ; publicité sur internet pour des tiers ; réalisation 
de recherches et d’études commerciales ; réalisation de 
tests pour la détermination de compétences pour un 
emploi ; recrutement de personnel ; services de conseillers 
d’affaires et prestations de conseils commerciaux ; services 
de marketing événementiel ; services de préparation de 
contrats d’achat et de vente de produits et services, pour 
des tiers ; promotion de vente pour des tiers ; services 
d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de 
présentation de produits et services sur tous supports de 
communication, dans le cadre de leur vente au détail ; 
services de conseils commerciaux concernant 
l’établissement de franchises ; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction 
d’entreprises commerciales au sein d’un réseau d’agences ; 
services de conseils et d’aide pour la direction et 
l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux de 
franchise et dans le cadre de concessions ; présentation et 
démonstration de produits et services dans un but 
promotionnel ou publicitaire ; services d’abonnement à des 
journaux pour des tiers ; services de gestion, marketing et 
promotion commerciaux de services hôteliers ; services de 
vente au détail de biens immobiliers, de yachts, de 
formation et de réservation de logements temporaires ; 
traitement administratif de commande d’achats. Classe 36 : 
Acquisition de biens immobiliers et de yachts pour des 
tiers ; assurance, affaires financières, monétaires et 
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immobilières ; analyses et évaluations financières ; services 
de courtage financier ; évaluation et estimation de biens 
immobiliers et de yachts et mise à disposition d’informations 
s’y rapportant ; estimation de biens meubles ; estimation de 
yachts ; gérance de biens immobiliers et logements ; 
informations financières ; location d’appartements, de 
maisons, de locaux commerciaux, et de bureaux ; location 
de biens immobiliers et de yachts et mise à disposition 
d’informations s’y rapportant ; mise à disposition 
d’informations dans le domaine de l’immobilier et du 
yachting par le biais d’internet ; préparation, de baux et 
contrats de location pour des biens immobiliers et de 
yachts ; prestation de conseils, en matière de gestion 
d’investissements financiers ; prestation de conseils en 
matière d’investissements immobiliers et de yachting ; 
réalisation de transactions financières ; services 
d’acquisition de biens immobiliers et de yachts ; services 
d’agences immobilières ; services de conseillers en gestion 
de biens immobiliers et de yachting ; services de conseillers 
en investissements ; services de conseillers en matière 
d’estimation de biens ; services de gestion de biens 
immobiliers de logements d’hébergements et de yachts ; 
services d’estimations financières ; services immobiliers 
en matière de vente, d’achat et de location immobilière ; 
gestion de placements immobiliers ; gestion de portefeuilles 
immobiliers ; services de financement de biens immobiliers 
et de yachts ; prestation de conseils, services d’information, 
de conseillers et de recherche en matière de finance et 
d’investissements ; expertise immobilière et de yachting. 
Classe 37 : La construction et la démolition des édifices, 
des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de 
transmission, réparation de mobilier, réparation de 
bâtiment ; réparations d’installation de plomberie ; services 
de restauration des plâtres ; services de restauration de 
peintures ; restauration de mobilier, restauration de 
bâtiments, restauration d’œuvres d’art. Classe 39 : 
Location, réservation et mise à disposition d’embarcations, 
de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules nautiques ; 
location de garages ; organisation de la location de bateaux 
et de yachts ; mise à disposition d’informations en matière 
de voyages par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; 
réservation de voyages par le biais d’agences ; services de 
conseillers et réservation en matière de voyages. Classe 41 : 
Formation ; accompagnement personnalisé [coaching] en 
tant que service de formation ; analyses de données et 
résultats de tests pédagogiques pour des tiers ; préparation 
et animation d’ateliers et de cours de formation ; mise à 
disposition de formations et formations complémentaires ; 
services de conseillers relatifs à la formation, la formation 
complémentaire ; services de conseillers en matière de 
formation commerciale ; services de formation en affaires ; 
services de formation commerciale ; formation axée sur les 
compétences professionnelles ; formation pratique 

[démonstration] ; prestation de conseils en matière de 
formation ; publication de manuels de formation ; formation 
et formation complémentaire pour le perfectionnement du 
personnel, la consolidation d’équipes et le développement 
organisationnel ; organisation et préparation de séminaires, 
conférences, colloques, cours de formation et formations 
complémentaires ; édition et publication de produits 
imprimés et textes, autres que textes publicitaires ; 
enseignement, par correspondance ; mise à disposition de 
formations en ligne ; mise à disposition de tutoriels en 
ligne ; organisation de concours et cérémonies de remise de 
prix ; organisation de manifestations culturelles. Classe 43 : 
Les services de réservation de logements pour voyageurs ; 
service d’accueil en hébergement temporaire ; services 
d’agences de logement (hôtels, pensions) ; location de 
logements temporaires ; réservation de logements 
temporaires ; location de salles de réunions.

28/10/2021
N° R11.28826

Société  KUNLUN MOUNTAINS ASSET 
MANAGEMENT LIMITED 
Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium 
Plaza, 183 Queen’s Road Central 
  
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
désalcoolisées ; préparations pour faire des boissons ; eaux 
(boissons) ; eau minérale ; mousseux et eaux gazeuses ; 
sodas ; boissons non alcoolisées ; jus de fruits ; jus végétaux 
(boissons) ; sirops pour boissons ; pastilles pour boissons 
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; moût de raisin 
non fermenté ; extraits de houblon pour la fabrication de la 
bière ; moût ; bières. Classe 33 : Boissons alcooliques (à 
l’exception des bières).

Premier dépôt le : 28/10/2011
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28/10/2021
N° R11.28827

Société  KUNLUN MOUNTAINS ASSET 
MANAGEMENT LIMITED 
Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium 
Plaza, 183 Queen’s Road Central 
  
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

KUNLUN MOUNTAINS
Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 

désalcoolisées  préparations pour faire des boissons ; eaux 
(boissons) ; eau minérale ; mousseux et eaux gazeuses ; 
sodas ; boissons non alcoolisées ; Jus de fruits ; jus végétaux 
(boissons) ; sirops pour boissons ; pastilles pour boissons 
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; moût de raisin 
non fermenté ; extraits de houblon pour la fabrication de la 
bière ; moût ; bières. Classe 33 : Boissons alcooliques (à 
l’exception des bières).

Premier dépôt le : 28/10/2011

28/10/2021
N° R11.28828

Société  KUNLUN MOUNTAINS ASSET 
MANAGEMENT LIMITED 
Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium 
Plaza, 183 Queen’s Road Central 
  
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
désalcoolisées ; préparations pour faire des boissons ; eaux 

(boissons) ; eau minérale ; mousseux et eaux gazeuses ; 
sodas ; boissons non alcoolisées ; jus de fruits ; jus végétaux 
(boissons) ; sirops pour boissons ; pastilles pour boissons 
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; moût de raisin 
non fermenté ; extraits de houblon pour la fabrication de la 
bière ; moût ; bières. Classe 33 : Boissons alcooliques (à 
l’exception des bières).

Premier dépôt le : 28/10/2011

28/10/2021
N° R11.28829

Société  KUNLUN MOUNTAINS ASSET 
MANAGEMENT LIMITED 
Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium 
Plaza, 183 Queen’s Road Central 
  
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
désalcoolisées ; préparations pour faire des boissons ; eaux 
(boissons) ; eau minérale ; mousseux et eaux gazeuses ; 
sodas ; boissons non alcoolisées ; jus de fruits ; jus végétaux 
(boissons) ; sirops pour boissons ; pastilles pour boissons 
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; moût de raisin 
non fermenté ; extraits de houblon pour la fabrication de la 
bière ; moût ; bières. Classe 33 : Boissons alcooliques (à 
l’exception des bières).

Premier dépôt le : 28/10/2011
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02/11/2021
N° R12.28869

Société TYRUS CAPITAL MANAGEMENT 
COMPANY II LIMITED 
C/o Maples Corporate Services Ltd 
PO Box 309 
Ugland House, South Church Street 
KY1 1104 GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

TYRUS
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières.

Premier dépôt le : 24/11/2011

02/11/2021
N° R12.28870

Société TYRUS CAPITAL MANAGEMENT 
COMPANY II LIMITED 
C/o Maples Corporate Services Ltd 
PO Box 309 
Ugland House, South Church Street 
KY1 1104 GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières.

Premier dépôt le : 24/11/2011

29/10/2021
N° 2R02.22916

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC. 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

PLAYBOY
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 et plus particulièrement montres ; 
épingles (bijouterie) ; insignes en métaux précieux ; 
boutons de manchettes ; broches (bijouterie).

Premier dépôt le : 06/12/2001
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1869259 20/08/2008 IHC IQIP UK LTD
Unit 3, Hawthorn Farm Winterborne 

Stickland Blandford Forum
  DORSET DT11 0NB

(Royaume-Uni)

IHC IQIP UK LTD
71 Grey Street

 NE1 6EF NEWCASTLE UPON 
TYNE

(Royaume-Uni)

23/11/2021

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1869259 20/08/2008 IHC IQIP UK LTD
71 Grey Street

 NE1 6EF NEWCASTLE UPON 
TYNE

(Royaume-Uni)

IHC HOLLAND IE B.V.
Molendijk 94

3361 EP SLIEDRECHT
(Pays-Bas)

23/11/2021

BREVETS D’INVENTION


