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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques,
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.
Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.
Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun
paiement supplémentaire.
Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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MARQUES ENREGISTRÉES
04/11/2021
N° 21.00567
Société ICONIX LUXEMBOURG HOLDINGS
S.A.R.L.
Suite 215
42-44 avenue de la gare
L-1610 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

soccer, filets [articles de sport], équipement d’exercice sous
forme d’échelles d’agilité, cibles, articles et équipements
de sport pour l’entraînement à la vitesse, à savoir anneaux,
cônes, échelles de vitesse, bâtons d’entraînement, arcs
d’entraînement, bandes de chevilles, chutes de résistance,
haies ; gants de gardien de but ; pompes spécialement
conçues pour ballons de jeu ; barres de traction, sangles
de yoga, blocs de yoga, traversins de yoga, bandes de
résistance à des fins de remise en forme, bandes d’exercice,
balles d’exercice, ballons de médecine [ballons lestés pour
l’exercice], cordes à sauter, poids pour les chevilles et
les poignets destinés à l’exercice physique, haltères pour
faire de l’exercice, poids de main, haltères courts, anneaux
pour muscler les mains, roues abdominales pour l’exercice
physique, planches abdominales, protections pour poignets
pour l’athlétisme, marches d’aérobic [step].

04/11/2021
N° 21.00568
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs ; sacs
de sport ; sacs à dos ; sacs d’athlétisme tous usages ; sacs
d’athlétisme tous usages ; sacs de plage ; sacs à livres ;
bagages à main ; sacs pochettes ; sacs de paquetage ; sacs de
gymnastique ; sacs de week-end ; serviettes d’écoliers ; sacs
à bandoulière ; sacs fourre-tout ; sacs de voyage ; sacs pour
porter des vêtements ; bourses ; sacs à main ; bagages ; sacs
banane ; sacs à dos ; serviettes d’écoliers ; portefeuilles ;
parapluies. Classe 25 : Articles d’habillement, à savoir
maillots, sweat-shirts, pantalons de survêtement, hauts,
gilets, dossards d’entraînement, chemises, polos, t-shirts,
survêtements, pantalons, vêtements d’extérieur, vestes,
shorts, maillots de bain, sous-vêtements, jupes, tricots,
gants, chaussettes, écharpes, ceintures ; chapellerie et
bandeaux pour la tête [habillement] ; chaussures ; semelles
intérieures, talonnettes. Classe 28 : Articles de sport et de
gymnastique ; appareils d’entraînement sportif ; ballons de
football, ballons de rugby, ballons de football, ballons de
sport, raquettes, sacs de sport, jeux et jouets ; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ;
équipements de sport, à savoir protège-tibias [articles
de sport], protège-tibias [articles de sport], protections
rembourrées pour jouer au football ; sacs spécialement
adaptés au transport d’équipements sportifs et de ballons
de sport ; baby-foot, tables de jeux, buts de football ou de

Madame Julia PERRIN
7, rue de l’Industrie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Les couverts,
tels que coutellerie, fourchettes et cuillères. Classe 21 :
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ;
ustensiles de cuisson et vaisselle ; verrerie, porcelaine
et faïence tels que vaisselle en porcelaine, ustensiles de
cuisine, objets d’art en porcelaine, boites en porcelaine,
services à café en porcelaine.
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05/11/2021
N° 21.00569
Madame Elisabeth RITTER
«Le Panorama»
57, rue Grimaldi
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

THE AMBASSADOR
Produits et services désignés : Classe 40 : Recyclage
d’ordures et de déchets. Classe 41 : Éducation ; formation.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques.

01/10/2021
N° 21.00570
Madame Edwina TOPS-ALEXANDER
«Monte Carlo Palace»
3, boulevard des Moulins Appt 7
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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08/11/2021
N° 21.00571
Société STARBUCKS CORPORATION
2401 Utah Avenue
98134 SOUTH SEATTLE - Etat de Washington
(États-Unis d’Amérique)

STARBUCK 1971 DARK
ROAST
Produits et services désignés : Classe 30 : Café moulu
et en grains entiers ; boissons à base de café ; mélange de
boissons à base de café.

08/11/2021
N° 21.00572
Société PFIZER INC.
235 East 42nd Street
10017 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

PAXLOVID
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations
pharmaceutiques.

08/11/2021
N° 21.00573
Société S.A.R.L. ROOM SERVICE
«Le Montaigne» 1er étage
6, boulevard des Moulins
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Produits
en métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué à savoir : joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Revendication de couleurs : Noir black C et vert 346C.
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Produits et services désignés : Classe 35 : Traitement
électronique de commandes ; services de commande en
ligne ; services de commande en ligne dans le domaine de
la vente à emporter et de la livraison par des restaurants ;
services de commande en ligne pour le domaine de la vente
à emporter et de la livraison de produits de restauration ;
services de commande au détail par correspondance
concernant des produits alimentaires ; services de prise
de commandes par téléphone pour le compte de tiers ;
services de traitement administratif de commande d’achat
pour le compte de tiers ; services de commande en ligne
dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison
de produits de restauration et de plats cuisinés préparés par
des établissements de restauration, de produits et denrées
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d’accessoires de la table, de produits cosmétiques et
d’articles de parapharmacie ; services de vente au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance, de plats cuisinés par des établissements de
restauration, de produits et denrées alimentaires, de
boissons alcooliques et non alcooliques, d’accessoires
de la table, de produits cosmétiques et d’articles de
parapharmacie ; services de vente au détail, exclusivement
par des moyens de communication à distance, de fleurs
coupées, de plantes et d’articles de décoration florale
fournis par des artisans fleuristes ; services de vente au
détail et en gros d’aliments et boissons, y compris plats
préparés ; services de traitement de bons de commande ;
services de fidélisation de la clientèle et de cartes de
fidélité ; services de publicité et de promotion des ventes ;
services de fourniture de commandes ; services de cartes et
programmes de fidélité ; services de programmes de fidélité,
d’incitation et de primes et leur administration, organisation
et gestion ; services de fidélisation de la clientèle à des
fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ;
traitement administratif de commandes d’achats passées
par téléphone ou par ordinateur. Classe 39 : Livraison
de marchandises ; services de livraison ; organisation de
la livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance et par des moyens
de communication à distance ; livraison de spiritueux ;
livraison de fleurs ; livraison de pizzas ; livraison de
paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison
d’aliments et de boissons prêts à la consommation ; services
d’emballage, de transport et de livraison d’aliments et de
boissons ; services d’emballage, de transport et de livraison
de produits de restauration et de plats cuisinés préparés par
des établissements de restauration, de produits et denrées
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d’accessoires de la table, de produits cosmétiques et
d’articles de parapharmacie. Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; services de restaurants, cafés
et bars ; services de traiteurs ; services de préparation de
nourriture et de boissons ; services de plats à emporter
[préparation de repas] ; services de restauration rapide ;
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services de restauration (alimentation) par le biais de
moyens de transport mobiles.

08/11/2021
N° 21.00574
Société S.A.R.L. ROOM SERVICE
«Le Montaigne» 1er étage
6, boulevard des Moulins
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir black C et vert 346C.
Produits et services désignés : Classe 35 : Traitement
électronique de commandes ; services de commande en
ligne ; services de commande en ligne dans le domaine de
la vente à emporter et de la livraison par des restaurants ;
services de commande en ligne pour le domaine de la vente
à emporter et de la livraison de produits de restauration ;
services de commande au détail par correspondance
concernant des produits alimentaires ; services de prise
de commandes par téléphone pour le compte de tiers ;
services de traitement administratif de commande d’achat
pour le compte de tiers ; services de commande en ligne
dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison
de produits de restauration et de plats cuisinés préparés par
des établissements de restauration, de produits et denrées
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d’accessoires de la table, de produits cosmétiques et
d’articles de parapharmacie ;services de vente au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance, de plats cuisinés par des établissements de
restauration, de produits et denrées alimentaires, de
boissons alcooliques et non alcooliques, d’accessoires
de la table, de produits cosmétiques et d’articles de
parapharmacie ; services de vente au détail, exclusivement
par des moyens de communication à distance, de fleurs
coupées, de plantes et d’articles de décoration florale
fournis par des artisans fleuristes ; services de vente au
détail et en gros d’aliments et boissons, y compris plats
préparés ; services de traitement de bons de commande ;
services de fidélisation de la clientèle et de cartes de
fidélité ; services de publicité et de promotion des ventes ;
services de fourniture de commandes ; services de cartes et
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programmes de fidélité ; services de programmes de fidélité,
d’incitation et de primes et leur administration, organisation
et gestion ; services de fidélisation de la clientèle à des
fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ;
traitement administratif de commandes d’achats passées
par téléphone ou par ordinateur. Classe 39 : Livraison
de marchandises ; services de livraison ; organisation de
la livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance et par des moyens
de communication à distance ; livraison de spiritueux ;
livraison de fleurs ; livraison de pizzas ; livraison de
paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison
d’aliments et de boissons prêts à la consommation ; services
d’emballage, de transport et de livraison d’aliments et de
boissons ; services d’emballage, de transport et de livraison
de produits de restauration et de plats cuisinés préparés par
des établissements de restauration, de produits et denrées
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d’accessoires de la table, de produits cosmétiques et
d’articles de parapharmacie. Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; services de restaurants, cafés
et bars ; services de traiteurs ; services de préparation de
nourriture et de boissons ; services de plats à emporter
[préparation de repas] ; services de restauration rapide ;
services de restauration (alimentation) par le biais de
moyens de transport mobiles.

08/11/2021
N° 21.00575
Société S.A.R.L. ROOM SERVICE
«Le Montaigne» 1er étage
6, boulevard des Moulins
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MR ROOM SERVICE
Produits et services désignés : Classe 35 : Traitement
électronique de commandes ; services de commande en
ligne ; services de commande en ligne dans le domaine de
la vente à emporter et de la livraison par des restaurants ;
services de commande en ligne pour le domaine de la vente
à emporter et de la livraison de produits de restauration ;
services de commande au détail par correspondance
concernant des produits alimentaires ; services de prise
de commandes par téléphone pour le compte de tiers ;
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services de traitement administratif de commande d’achat
pour le compte de tiers ; services de commande en ligne
dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison
de produits de restauration et de plats cuisinés préparés par
des établissements de restauration, de produits et denrées
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d’accessoires de la table, de produits cosmétiques et
d’articles de parapharmacie ;services de vente au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance, de plats cuisinés par des établissements de
restauration, de produits et denrées alimentaires, de
boissons alcooliques et non alcooliques, d’accessoires
de la table, de produits cosmétiques et d’articles de
parapharmacie ; services de vente au détail, exclusivement
par des moyens de communication à distance, de fleurs
coupées, de plantes et d’articles de décoration florale
fournis par des artisans fleuristes ; services de vente au
détail et en gros d’aliments et boissons, y compris plats
préparés ; services de traitement de bons de commande ;
services de fidélisation de la clientèle et de cartes de
fidélité ; services de publicité et de promotion des ventes ;
services de fourniture de commandes ; services de cartes et
programmes de fidélité ; services de programmes de fidélité,
d’incitation et de primes et leur administration, organisation
et gestion ; services de fidélisation de la clientèle à des
fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ;
traitement administratif de commandes d’achats passées
par téléphone ou par ordinateur. Classe 39 : Livraison
de marchandises ; services de livraison ; organisation de
la livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance et par des moyens
de communication à distance ; livraison de spiritueux ;
livraison de fleurs ; livraison de pizzas ; livraison de
paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison
d’aliments et de boissons prêts à la consommation ; services
d’emballage, de transport et de livraison d’aliments et de
boissons ; services d’emballage, de transport et de livraison
de produits de restauration et de plats cuisinés préparés par
des établissements de restauration, de produits et denrées
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d’accessoires de la table, de produits cosmétiques et
d’articles de parapharmacie. Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; services de restaurants, cafés
et bars ; services de traiteurs ; services de préparation de
nourriture et de boissons ; services de plats à emporter
[préparation de repas] ; services de restauration rapide ;
services de restauration (alimentation) par le biais de
moyens de transport mobiles.
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09/11/2021
N° 21.00576
Monsieur Jeremias FERRER SALTHU
«Le Magellan» A3
15, avenue des Papalins
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

HEALTHU
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ;
produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations
pour nettoyer. Classe 5 : Produits pharmaceutiques,
produits hygiéniques pour la médecine ; compléments
alimentaires pour êtres humains ; désinfectants (détergents
à usage médical, peroxyde d’hydrogène a usage médical).
Classe 9 : Thermomètres non à usage médical ; masques de
protection non à usage médical. Classe 10 : Gants à usage
médical ; masques de protection à usage médical ; masques
utilisés par le personnel médical ; seringues à usage
médical ; thermomètres à usage médical ; vaporisateurs
à usage médical. Classe 11 : Appareils de désinfection à
usage médical.

03/11/2021
N° R11.28839
Société CDS CANADA 4 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

CIRQUE DU SOLEIL
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports
préenregistrés pour le stockage et la reproduction audio
et/ou vidéo, contenant des représentations musicales et/
ou théâtrales ou dramatiques, à savoir disques audio,
disques vidéo, disques compacts, DVD, disques compacts
interactif, disquettes, films cinématographiques proposant
des représentations musicales, théâtrales et dramatiques ;
étuis pour contenir des disques compacts et des DVD ;
lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil ; lunettes et
étuis à lunettes ; aimants décoratifs ; logiciels éducatifs et
de divertissement, à savoir logiciels de jeux informatiques
interactifs multimédias, logiciels multimédias enregistrés
sur CD-ROM et autres formats en lecture seule proposant
du divertissement et/ou de l’éducation dans les domaines de
la musique, du drame et des numéros de variété ; cartes de
débit encodées magnétiquement pour téléphones publics ;
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supports d’enregistrement sonores, vidéo et musicaux,
supports d’enregistrement téléchargeable sonores, vidéo
et musicaux ; souris d’ordinateur et tapis de souris ; étuis
de transport et housses de protection pour téléavertisseurs,
téléphones, assistants numériques personnels (PDA),
tablettes électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires pour
téléphones cellulaires ; matériel USB ; jeux informatiques,
électroniques et vidéo. Classe 16 : Articles en papier,
à savoir magazines, brochures, programmes-souvenir,
livres et livres commémoratifs concernant les cirques,
le divertissement et les arts, affiches, lithographies,
calendriers, agendas, blocs aide-mémoire, décalcomanies,
tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et fanions
en papier, livres de coloriage, ensembles de peinture et
de coloriage pour enfants, bandes dessinées, albumssouvenirs, carnets d’adresses, signets, coupe-papier,
albums pour photographies, carnets de rendez-vous,
classeurs, papier-cadeau ; sacs à provisions en papier
et matières plastiques, pour l’emballage ; sacs multiusages, sacs à marchandises, sacs fourre-tout en plastique
réutilisables, sachets-cadeaux réutilisables en matières
plastiques, sachets cadeaux en tissus ; papeterie ; images
encadrées ; plumes, crayons, accessoires de bureau, porteplume et ensemble de crayons ; cartes de débit encodées
non magnétiquement pour téléphones publics ; publications
imprimées de musique ; serre-livres ; trousses à crayons ;
presse-papiers ; cartes de vœux, cartes postales, fiches ;
images ; agendas ; carnets, blocs notes ; livres de vignettes
autocollantes ; chemises de classement, classeurs, chemises
de classement en papier ; peintures (tableaux) ; sous-verre
en papier et napperons en papier. Classe 25 : Vêtements,
vêtements et accessoires, à savoir camisoles, chemises,
sweat-shirts, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans,
débardeurs, cols-bretelles, pantalons, pantalons de training,
shorts, camisoles ; lingerie pour hommes et dames ; sousvêtements pour hommes et dames, à savoir culottes, shorts
boxeurs, shorts pour garçons, tangas, strings, soutien-gorge,
justaucorps, guêpières, tout-en-un, corsets, combinaisonsjupons, porte-jarretelles, sarongs ; vêtements de nuit,
à savoir peignoirs de bain, chemises de nuit, pyjamas,
robes de nuit ; kimonos ; manteaux, vestes, gilets, robes,
jupes, chemisiers, costumes de jeux, vêtements de bain ;
vêtements de pluie, à savoir imperméables, chapeaux de
pluie, bottes de pluie, et capes de pluie ; cravates, écharpes,
ceintures, foulards ; chaussures, à savoir chaussures,
bottes, chaussettes, collants et bas ; chapellerie, à savoir
chapeaux, casquettes et calottes ; tabliers ; costumes de
mascarades. Classe 41 : Services de divertissement, à
savoir conception, création, production, et présentation
de pièces de théâtre ; conception, création, production,
distribution et présentation d’œuvres audiovisuelles ;
production de pièces de théâtre enregistrées sous format
multimédia ; services d’un casino.
Premier dépôt le : 10/11/2011
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08/11/2021
N° 3R92.14151
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08/11/2021
N° 4R92.14059

Société SANOFI MATURE IP
54, rue La Boétie
75008 PARIS
(France)

Société YAMAHA CORPORATION
10-1 Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi
SHIZUOKA-KEN
(Japon)

TOPREC
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et plus précisément antalgiques à usage
humain.
Premier dépôt le : 06/02/1992

YAMAHA
Produits et services désignés : Classe 9 : Installations et
appareils électroniques et/ou électriques y compris postes
radio-récepteurs, tourne-disques, haut-parleurs, récepteurs
haute-fréquence, enregistreurs à bande et/ou cassette et
appareils stéréophoniques. Classe 15 : Instruments de

08/11/2021
N° 4R92.14058
Société YAMAHA CORPORATION
10-1 Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi
SHIZUOKA-KEN
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Installations et
appareils électroniques et/ou électriques y compris postes
radio-récepteurs, tourne-disques, haut-parleurs, récepteurs
haute-fréquence, enregistreurs à bande et/ou cassette et
appareils stéréophoniques. Classe 15 : Instruments de
musique, leurs parties et accessoires Classe 28 : Jeux,
jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception
des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres de
Noël.
Premier dépôt le : 07/01/1977

musique, leurs parties et accessoires. Classe 28 : Jeux,
jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception
des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres de
Noël.
Premier dépôt le : 07/01/1977
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2876146

05/09/2018

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

WESER, GEROLD
Röthlerholzstrasse 1
5406 RÜTIHOF/BADEN
(Suisse)

WESER, GEROLD
Jurastrasse 8
5406 RÜTIHOF/BADEN
(Suisse)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
09/12/2021

Changement de nom
Enregistrement du brevet
Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

08/05/2019

QUANTIFOIL INSTRUMENTS
GMBH

QINSTRUMENTS GMBH

09/12/2021

14/08/2019

QUANTIFOIL INSTRUMENTS
GMBH

QINSTRUMENTS GMBH

09/12/2021

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

WESER, GEROLD
Jurastrasse 8
5406 RÜTIHOF/BADEN
(Suisse)

BLUEALP STORAGE B.V.
Voorstraat 67
2964 AJ GROOT-AMMERS
(Pays-Bas)

Numéro

Date

EP2547431
EP3013480

Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2876146

05/09/2018

09/12/2021

