
PUBLICATION N° 436

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 18 MARS 2022 (N° 8.582)

PROTECTION
DE LA

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



2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 18 mars 2022

Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

02.23289 07/02/2012 Société SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

40 Richards Avenue
06854 NORWALK

(États-Unis d’Amérique)

Société SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

700 Anderson Hill Road
10577 PURCHASE - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

16/02/2022

02.23290 07/02/2012 Société SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

40 Richards Avenue
06854 NORWALK

(États-Unis d’Amérique)

Société SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

700 Anderson Hill Road
10577 PURCHASE - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

16/02/2022

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

95.16314 02/06/2015 Société OATH INC., Société YAHOO INC., 16/02/2022

96.17538 13/07/2016 Société OATH INC., Société YAHOO INC., 16/02/2022

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00284 26/03/2018 Société SUN PHARMA GLOBAL FZE
# 43, Block Y, SAIF Zone,

P.O. Box #122304
 SHARJAH

(Émirats arabes unis)

Société SUN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED

Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E)

 400063 MUMBAI-Maharashtra
(Inde)

17/02/2022

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

02.23070 25/11/2021 Dans la publication n° 425 au Journal de Monaco n° 8.571, en date du 31 
décembre 2021, à la page 2, pour la marque n°02.23070, il convient de lire 
l’adresse du titulaire comme suit : «10717-1, Sayama, Yamaguchi city», et dans 
la publication n°429 au Journal de Monaco n°8.575, en date du 28 janvier 2022, 
à la page 11, pour la marque n°02.23070, il convient de lire l’adresse du titulaire 
comme suit : «10717-1, Sayama, Yamaguchi city».

15/02/2022
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11/01/2022
N° 22.00043

S.A.S. ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU 
«Aigue Marine» 
24, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc, jaune.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils, et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou 
de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, 
logiciels, supports d’enregistrement et de stockage 
numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs  ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs 
et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique ; extincteurs. Classe 11 : Appareils et 
installations d’éclairage de chauffage, de refroidissement, 
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau ou installations sanitaires. 
Classe 37 : Services de construction ; services d’installation 
et de réparation ; extraction minière, forage pétrolier et 
gazier. Classe 38 : Services de télécommunications.

11/01/2022
N° 22.00044

Madame Julia ORDNING 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, noir, gris perle.

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes 
de vue mode. Classe 14 : Bijoux de mode. Classe 25 : 
Chaussures de mode ; chapeaux de mode ; vêtements 
de mode ; fourrures (vêtements). Classe 26 : Broches 
[accessoires d’habillement] ; boucles [accessoires 
d’habillement] ; plumes d’oiseaux en tant qu’accessoires 
d’habillement ; plumes d’autruche en tant qu’accessoires 
d’habillement. Classe 35 : Organisation de défilés de 
mode à des fins commerciales ; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles ; services d’agences de 
réservation de célébrités de la mode pour des évènements ; 
services en ligne de magasins de détail proposant des 
produits cosmétiques et de beauté ainsi que des vêtements 
et accessoires de mode ; services d’agences de réservation 
de mannequins de mode pour des événements ; services 
de vente au détail par correspondance pour accessoires 
vestimentaires. Classe 42 : Création de mode ; création 
d’accessoires de mode ; services de création d’accessoires 
de mode ; mise à disposition d’informations en matière de 
services de créateurs de mode ; services de dessinateurs 
de mode ; services de conseillers dans le domaine de la 
création de mode.

MARQUES ENREGISTRÉES
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12/01/2022
N° 22.00045

Société ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD. 
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu 
 CHONGQING 
(Chine)

Caractéristiques particulières : Deux ailes croisées 
composées des lettres «Z» et «S» au-dessus des lettres 
stylisées «ZONSEN» décrites dans un contour noir.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 
motocyclettes ; tricycles électriques ; véhicules électriques ; 
tricycles motorisés ; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres ; moteurs diesel pour véhicules terrestres ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules de locomotion 
par terre, par air, par eau ou par rail.

12/01/2022
N° 22.00046

S.A.R.L. ENDOLIA PHARMA 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu

Produits et services désignés : Classe 35 : Service de 
vente en gros et au détail de produit pharmaceutiques : 
compléments alimentaires, dispositifs médicaux produits 
cosmétiques médicaments, huiles essentielles, savons, 
probiotiques, appareil à usage médical ; publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; organisation 
d’expositions a buts commerciaux ou de publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes 
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale.

12/01/2022
N° 22.00047

Monsieur Christian LEBRETON  
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TRYPTONIX
Produits et services désignés : Classe 35 : Service de 

vente en gros et au détail de produit pharmaceutiques : 
compléments alimentaires, dispositifs médicaux ; produits 
cosmétiques médicaments, huiles essentielles, savons, 
probiotiques, appareil à usage médical ; publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes 
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale.

13/01/2022
N° 22.00048

Société ANGELANN FZ-LLC 
Compass Building 
Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone 
FZ RAS AL KHAIMAH 
(Émirats arabes unis)
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ANGELANN
Produits et services désignés : Classe 9 : Panneaux 

d’affichage en métal [lumineux ou mécaniques] ; appareils 
et instruments pour la transmission d’images ; appareils 
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction 
d’informations ; appareils pour le stockage de données ; 
logiciels pour la préparation de transactions en ligne ; 
interface de programmation d’applications pour paiements 
bancaires en ligne ; logiciels pour l’accès, la navigation et la 
recherche dans des bases de données en ligne. Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chapeaux. Classe 35 : Publicité ; 
administration et gestion d’entreprises ; services de conseil 
en matière d’administration des affaires ; administration 
de bureau ; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine de l’habillement.

21/12/2021
N° 22.00049

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, rouge vermillon, 
bleu outremer, argent.

Produits et services désignés : Classe 6 : Plaques 
minéralogiques métalliques, plaques d’immatriculation 
métalliques ; objets d’art en métaux communs, boites en 
métaux communs, bornes routières métalliques non 
lumineuses et non mécaniques. Classe 9 : Dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents ; filets de 
protection contre les accidents ; disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la 
circulation ; vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu ; avertisseurs à sifflets d’alarme, 
instruments d’alarme ; batteries d’allumage ; bâches de 
sauvetage ; casques de protection ; clignotants (signaux 
lumineux) ; cloches de signalisation ; compte-tours, 

compteurs ; coupe-circuit ;niveaux d’essence ; étuis pour 
verre de contact ; indicateurs de température, indicateurs 
de vitesse ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision ; jumelles (optique) ; 
batteries de lampes de poche, lampes optiques ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; loupes (optique) ; articles de 
lunetterie, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil ; appareils et 
instruments optiques ; dispositifs de pilotage automatique 
pour véhicules ; bouchons indicateurs de pression pour 
valves ; radars ; appareils de radio pour véhicules ; 
régulateur de voltage pour véhicules ; dispositifs de 
secours, bouées de signalisation, triangles de signalisation 
pour véhicules en panne, signalisation lumineuse ou 
mécanique, sirènes, sonneries (appareils avertisseurs) ; 
contrôleurs de vitesse pour véhicules, enregistreurs 
kilométriques pour véhicules ; verres correcteurs (optique), 
verres de contact ; vêtements pour la protection contre le 
feu ; bandes vidéo ; avertisseurs contre le vol, installations 
électriques pour préserver du vol ; voltmètres ; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques et d’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports électroniques, 
optiques, magnétiques, d’informations et/ou de données 
(textes, sons images fixes ou animées) quel qu’en soit le 
mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de 
consultation ou de transmission ; cassettes magnétiques, 
vidéo et laser ; disques acoustiques ; bandes vidéo ; 
disquettes informatiques ; vidéo disques ; disques optiques ; 
disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; 
programmes d’ordinateur, logiciels et progiciels quel qu’en 
soit le support et notamment cartouche, cédérom ; logiciels 
de jeux ; logiciels interactifs ; équipement pour le traitement 
et la consultation de l’information et de données ; 
ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre 
électronique, agenda électronique ; périphériques 
d’ordinateur ; cartes électroniques, cartes ou cartouches de 
jeux électroniques ; stylos magnéto-optique ; stylos 
électroniques ; manettes de jeux manettes de jeux 
électroniques (joysticks) ; télécartes magnétiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; équipements pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; jeux vidéo ; drapeaux 
d’avertissement. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules 
électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; 
motocyclettes ; véhicules historiques à savoir véhicules 
anciens ; housse de véhicule ; housse pour siège de 
véhicule ; housse pour volant de véhicule ; housse pour 
roues de secours ; pneumatiques ; roues de véhicules ; 
jantes de roues de véhicules ; stores pour automobiles ; 
volants pour véhicules ; carrosseries ; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules ; pare chocs de véhicules ; allume-
cigares pour automobiles. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages, autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
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chronométriques ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets, breloques, broches (bijouterie) ; boîtes 
d’horloge, cadrans (horlogerie), cadrans solaires ; chaînes 
(bijouterie), chaînes de montres ; chronographes (montres), 
chronomètres, chronomètres à arrêt ; porte-clés de 
fantaisie ;porte-clefs en cuir ; porte-clefs non métalliques ; 
porte-clefs métalliques ; porte-clefs en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux en métaux précieux ; horloges de contrôle ; 
épingles de cravate, fixe cravate ; écrins en métaux 
précieux ; écrins pour l’horlogerie ; épingles (bijouterie), 
épingles de parure ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ;étuis pour l’horlogerie ; mouvements 
d’horlogerie ; horloges, horloges atomiques, horloges 
électriques ; jetons de cuivre ; médailles, médaillons 
(bijouterie) ; monnaies ; montres, boîtiers de montre, 
bracelets de montres, ressorts de montres, verres de 
montre ; parures (bijouterie), parures d’argent, parures 
pour chaussures en métaux précieux ; pendules ; réveille-
matin ; boucles d’oreilles en métaux précieux ; boutons de 
manchettes, bracelets (bijouterie) ; boutons de manchette 
non en métaux précieux. Classe 16 : Papier, carton, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; papeterie 
(nécessaire pour écriture) ; drapeaux et fanions en papier ; 
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) ; caractères d’imprimerie ; clichés, posters, 
cartes postales, magazines, livres, journaux, papeterie, 
transferts (décalcomanies) ; affiche ; programmes, revues 
et toutes publications se rapportant à l’automobile ; objets 
d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; 
lithographies ; tickets (billets). Classe 18 : Produits en cuir 
et imitations du cuir, à savoir malles, coffres, sacs, valises 
et peaux d’animaux ; valises ; fouets et sellerie ; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir ; bourses ; caisses en cuir ou en 
carton-cuir ; sacs de campeurs ; cannes, poignées de 
cannes, cannes de parapluie, cannes-sièges ; cartables ; 
porte-cartes, portefeuilles ; étuis pour clés ; coffres de 
voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits « vanity cases « ; porte-documents ; fourreaux de 
parapluies ; malles, mallettes, mallettes pour documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux ; parapluies, 
parasols ; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs-housses pour vêtements ; serviettes 
(maroquinerie) ; trousses de voyage ; valises ; sac de 
sports ; porte-monnaie en métaux précieux ; bourses de 
maille en métaux précieux. Classe 22 : Cordes ; ficelles ; 
filets ; tentes ; bâches ; voiles ; corde de remorquage de 
véhicules ; bâches de véhicules ; sacs (enveloppes), 
pochettes pour l’emballage (en matières textiles) ; tentes 
utilisées comme annexe de véhicules ; tentes [auvents] 
pour véhicules. Classe 24 : Bannière ; drapeaux ; tissus à 

usage textile ; linges de bain à l’exception de l’habillement ; 
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
pavillons (drapeaux) ; drapeaux en tissus ; drapeaux en 
nylon ; bannières et drapeaux en matières textiles ; 
bannières et drapeaux en matières plastiques ; tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (autres 
qu’orthopédiques), chapellerie. Classe 26 : Dentelles et 
broderie, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; épinglettes ; broches (accessoires 
d’habillement) ; épinglerie ; épinglettes ; dossards ; badges 
ornementaux ; brassards ; cocardes (passementerie) ; 
insignes non en métaux précieux ; rosettes ; rubans 
(récompenses) ; boucles (accessoires d’habillement) ; 
galons ; boucles en métaux précieux (accessoires 
vestimentaires) ; boucles de ceinture en métaux précieux 
(pour vêtements). Classe 41 : Organisation de concours ; 
organisation de courses automobiles ou de motocyclettes ; 
chronométrages de manifestations sportives ; organisations 
de compétitions sportives ; organisation de manifestations 
sportives ; divertissements ; divertissement télévisé ; 
divertissement radiophonique ; organisation et conduite de 
conférences, de colloques, congrès, séminaires ; production 
de films, de cassettes vidéo ; information en matière de 
divertissement ; publication de livres, de textes (autres que 
publicitaires) ; reportages photographiques ; services de 
photographies ; enregistrements (filmage) sur bandes vidéo 
ou autre support ; gestion de lieux d’exposition ; 
consultations professionnelles (sans rapport avec la 
conduite des affaires) en matière automobile et de course 
automobile ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; 
coaching (formation) en matière automobile ; service de 
réservation de place pour manifestations sportives, pour 
manifestations automobiles ; production de programmes 
radiophoniques et télévisés ; fournitures, par voie 
électronique, d’informations sportives, d’information sur 
l’automobile ; couvertures radiophoniques et télévisées 
d’évènement sportifs, d’évènements sur l’automobile ; 
services de billetterie (divertissement) ; renseignements 
sur l’automobile fournis par voie électronique ; reportages 
radiophoniques et télévisés sur des évènements 
automobiles ; montage de bandes vidéos ; production de 
films sur bandes vidéos.

13/01/2022
N° 22.00050

Société ACER INCORPORATED 
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. 
10541 TAIPEI CITY, R.O.C. 
(Taïwan)
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Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles ; 
sièges ; meubles d’assise ; chaises pour jeux vidéos ; 
chaises à roulettes ; tabourets mobiles [meubles] ; fauteuils 
de bureau ; chaises ergonomiques ; chaises convertibles ; 
chaises inclinables ; chaises pivotantes ; coussinets 
de chaise ; pieds de chaise ; chaises haute  ;chaises 
de conférence ; sièges hauts [meubles] ; chaises de 
dessinateur ; supports dorsaux portables pour chaises ; 
chaises en tant que mobilier de bureau ; fauteuils ; fauteuils 
inclinables ; fauteuils inclinables [meubles] ; fauteuils 
inclinables [chaises] ; chaises à bascule ; sièges en métal ; 
coussins de siège ; supports de siège réglables ; tables ; 
tables d’ordinateur ; tables de bureau ; bureaux et tables ; 
tables de travail ; tableaux d’affichage mobiles ; armoires ; 
bancs [meubles] ; parcs pour bébés ; berceaux ; étagères de 
bibliothèque  ; lits en bois ; casiers à bouteilles ; buffets ; 
bureaux ; meubles de bureau ; porte-costumes ;  fichiers 
[meubles] ; casiers ; écrans de cheminées [meubles] ; 
sièges, chaises [sièges] ; méridiennes, chaises longues  ;  
appui-têtes [meubles] ; porte-chapeaux ; présentoirs ; 
étagères pour classeurs ; commodes ; comptoirs [tables] ; 
matelas ; tables à dessin ; divans ; produits d’ébénisterie ; 
mobilier scolaire ; bureaux de dactylographie, étagères 
pour machines à écrire ;  lits ; établis ; étagères [meubles] ; 
porte-fleurs [meubles] ; socles pour pots de fleurs ; meubles 
en métal ; présentoirs à journaux ; porte-revues  ;  lavabos 
[meubles] ; portemanteaux ; cloisons pour meubles en bois ; 
pupitre ; porte-parapluies ; écrans [meubles] ; plateaux 
de table ; portes pour meubles ; étagères pour meubles ; 
bureaux ; sofas ;  canapés ; sommiers ; tables en métal ; 
coiffeuses ; étagères de rangement ; casiers [meubles] ; 
chaises longues ; tréteaux [meubles] ; porte-assiettes 
[meubles] ; vitrines [meubles] ; matelas pneumatiques, non 
destinés à des fins médicales ; bâtis de machines à calculer ; 
chariots de repas [meubles] ; tables de massage ; lits à eau, 
non destinés à des fins médicales ; tabourets ; chariots 
[meubles] ; coffres pour jouets ; chaises hautes pour bébés ; 
trotteurs pour bébés ; chariots pour ordinateurs [meubles] ; 
porte-livres [meubles] ; porte-serviettes [meubles] ; 
table à langer murale pour bébés ; cloisons autoportantes 
[meubles] ; meubles gonflables ; présentoirs organisateurs 
de bijoux ; étagères ; consoles ; bibliothèques ; valets de 
chambre ; lits pour bébés ; berceaux pour bébés ; couffins ; 

armoires ; poufs  ; lits pneumatiques, non destinés à 
des fins médicales  ; matelas de camping  ; chaises de 
douche  ; sièges de bain pour bébés  ; surfaces de travail 
portables [mobilier] ;  meubles de salle de bain  ; tiroirs 
pour meubles ; casiers à bagages ; tabourets de salle de 
bain ; commodes de cuisine [meubles] ; organisateurs de 
tiroirs ; organisateurs de placards suspendus ; paravents 
[meubles] ; coussins ; oreillers ; oreillers pneumatiques, 
non destinés à des fins médicales ;  traversins ; coussins 
pneumatiques, non destinés à des fins médicaux ; tapis pour 
parcs d’enfants ; tapis à langer réutilisables pour bébés ; 
matelas de couchage  ; coussins de soutien de la tête ; 
coussins cale-tête pour bébés ; éventails  ; récipients non 
métalliques [stockage, transport]  ; cuves non métalliques  
distributeurs de serviettes fixes non métalliques ; récipients 
d’emballage en matière plastique ; futs, non métal ; 
supports de futs, non métalliques ; housses pour vêtements 
[garde-robe] ; corbeilles [paniers] pour le transport 
d’articles ; panetons ; réservoirs, non métalliques ni en 
maçonnerie ; tonneaux, non en métal ; caisses de bouteilles 
en bois ; paniers, non métalliques ; housses à vêtements 
[stockage]  ; boîtes en bois ou en plastique ; bennes à 
déchets, non métalliques, autres qu’à usage médical  ; bacs 
de recyclage, non métalliques ; verres argentés [miroirs] ; 
miroirs  ; carreaux de miroirs ;  miroirs à main [miroirs 
de toilette] ; miroirs en bois ou en plastique ; cintres ; 
échelles en bois ou en plastique  ; marchepied, échelle, non 
en métal  ; escabeaux, non en métal ; lits pour animaux 
domestiques ; nichoirs pour animaux domestiques ; niches 
pour animaux d’intérieur ; niches de chiens ; râteliers  à 
fourrage ; griffoirs pour chats ; coussins pour animaux 
domestiques ; nichoirs à oiseaux ; coussins pour caisses 
d’animaux de compagnie ; tableaux d’affichage ; plaques 
en bois ou en plastique ; plaques d’immatriculation, non 
métalliques ; plaques d’identité, non métallique ; plaque 
de numéros de maison, non métalliques, non lumineux  ; 
panneaux de signalisation en bois ou en plastique ; 
objets publicitaires gonflables  ; étiquettes en matière 
plastique ; étiquettes à coudre en matière plastique ou en 
caoutchouc pour vêtements ; bracelets d’identification, 
non métalliques ; boîtes à outils, non métalliques, vides ; 
coffres à outils, non métalliques, vides ; bacs, autres qu’en 
métal ; coffres, autres qu’en métal.

13/01/2022
N° 22.00051

Société ACER INCORPORATED 
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. 
10541 TAIPEI CITY, R.O.C. 
(Taïwan)
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Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles ; 
sièges ; meubles d’assise ; chaises pour jeux vidéo ; 
chaises à roulettes ; tabourets mobiles [meubles] ; fauteuils 
de bureau ; chaises ergonomiques ; chaises convertibles ; 
chaises inclinables ; chaises pivotantes ; coussinets 
de chaise ; pieds de chaise ; chaises haute  ;chaises 
de conférence ; sièges hauts [meubles] ; chaises de 
dessinateur ; supports dorsaux portables pour chaises ; 
chaises en tant que mobilier de bureau ; fauteuils ; fauteuils 
inclinables ; fauteuils inclinables [meubles] ; fauteuils 
inclinables [chaises] ; chaises à bascule ; sièges en métal ; 
coussins de siège ; supports de siège réglables ; tables ; 
tables d’ordinateur ; tables de bureau ; bureaux et tables ; 
tables de travail ; tableaux d’affichage mobiles ; armoires ; 
bancs [meubles] ; parcs pour bébés ; berceaux ; étagères de 
bibliothèque  ; lits en bois ; casiers à bouteilles ; buffets ; 
bureaux ; meubles de bureau ; porte-costumes ;  fichiers 
[meubles] ; casiers ; écrans de cheminées [meubles] ; 
sièges, chaises [sièges] ; méridiennes, chaises longues  ;  
appui-têtes [meubles] ; porte-chapeaux ; présentoirs ; 
étagères pour classeurs ; commodes ; comptoirs [tables] ; 
matelas ; tables à dessin ; divans ; produits d’ébénisterie ; 
mobilier scolaire ; bureaux de dactylographie, étagères 
pour machines à écrire ;  lits ; établis ; étagères [meubles] ; 
porte-fleurs [meubles] ; socles pour pots de fleurs ; meubles 
en métal ; présentoirs à journaux ; porte-revues  ;  lavabos 
[meubles] ; portemanteaux ; cloisons pour meubles en bois ; 
pupitre ; porte-parapluies ; écrans [meubles] ; plateaux 
de table ; portes pour meubles ; étagères pour meubles ; 
bureaux ; sofas ;  canapés ; sommiers ; tables en métal ; 
coiffeuses ; étagères de rangement ; casiers [meubles] ; 
chaises longues ; tréteaux [meubles] ; porte-assiettes 
[meubles] ; vitrines [meubles] ; matelas pneumatiques, non 
destinés à des fins médicales ; bâtis de machines à calculer ; 
chariots de repas [meubles] ; tables de massage ; lits à eau, 
non destinés à des fins médicales ; tabourets ; chariots 
[meubles] ; coffres pour jouets ; chaises hautes pour bébés ; 
trotteurs pour bébés ; chariots pour ordinateurs [meubles] ; 
porte-livres [meubles] ; porte-serviettes [meubles] ; 
table à langer murale pour bébés ; cloisons autoportantes 
[meubles] ; meubles gonflables ; présentoirs organisateurs 
de bijoux ; étagères ; consoles ; bibliothèques ; valets de 
chambre ; lits pour bébés ; berceaux pour bébés ; couffins ; 
armoires ; poufs  ; lits pneumatiques, non destinés à 

des fins médicales  ; matelas de camping  ; chaises de 
douche  ; sièges de bain pour bébés  ; surfaces de travail 
portables [mobilier] ;  meubles de salle de bain  ; tiroirs 
pour meubles ; casiers à bagages ; tabourets de salle de 
bain ; commodes de cuisine [meubles] ; organisateurs de 
tiroirs ; organisateurs de placards suspendus ; paravents 
[meubles] ; coussins ; oreillers ; oreillers pneumatiques, 
non destinés à des fins médicales ;  traversins ; coussins 
pneumatiques, non destinés à des fins médicaux ; tapis pour 
parcs d’enfants ; tapis à langer réutilisables pour bébés ; 
matelas de couchage  ; coussins de soutien de la tête ; 
coussins cale-tête pour bébés ; éventails  ; récipients non 
métalliques [stockage, transport]  ; cuves non métalliques  
distributeurs de serviettes fixes non métalliques ; récipients 
d’emballage en matière plastique ; futs, non métal ; 
supports de futs, non métalliques ; housses pour vêtements 
[garde-robe] ; corbeilles [paniers] pour le transport 
d’articles ; panetons ; réservoirs, non métalliques ni en 
maçonnerie ; tonneaux, non en métal ; caisses de bouteilles 
en bois ; paniers, non métalliques ; housses à vêtements 
[stockage]  ; boîtes en bois ou en plastique ; bennes à 
déchets, non métalliques, autres qu’à usage médical  ; bacs 
de recyclage, non métalliques ; verres argentés [miroirs] ; 
miroirs  ; carreaux de miroirs ;  miroirs à main [miroirs 
de toilette] ; miroirs en bois ou en plastique ; cintres ; 
échelles en bois ou en plastique  ; marchepied, échelle, non 
en métal  ; escabeaux, non en métal ; lits pour animaux 
domestiques ; nichoirs pour animaux domestiques ; niches 
pour animaux d’intérieur ; niches de chiens ; râteliers  à 
fourrage ; griffoirs pour chats ; coussins pour animaux 
domestiques ; nichoirs à oiseaux ; coussins pour caisses 
d’animaux de compagnie ; tableaux d’affichage ; plaques 
en bois ou en plastique ; plaques d’immatriculation, non 
métalliques ; plaques d’identité, non métallique ; plaque 
de numéros de maison, non métalliques, non lumineux  ; 
panneaux de signalisation en bois ou en plastique ; 
objets publicitaires gonflables ; étiquettes en matière 
plastique ; étiquettes à coudre en matière plastique ou en 
caoutchouc pour vêtements ; bracelets d’identification, 
non métalliques ; boîtes à outils, non métalliques, vides ; 
coffres à outils, non métalliques, vides ; bacs, autres qu’en 
métal ; coffres, autres qu’en métal.

07/01/2022
N° 22.00052

S.A.R.L.  RS SIMULATION 
«Les Caravelles» - RDC - n°44 
25, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 6 : Constructions 
et structures transportables métalliques ; châssis tubulaire 
de simulateur de conduite et pilotage automobile ; métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques, aciers, aluminium, titane avec carrosserie 
automobile sur mesure. Classe 9 : Appareils et simulateurs 
pour la formation à la conduite et au pilotage automobile 
et compétition automobile, de conception métallique 
(acier et carbone), statique ou dynamique à vérin, 
châssis tubulaire dont les fixations sont assurées par des 
composants en acier, titane et carbone, permettant des 
réglages réalistes et précis au millimètre afin de garantir 
une position et une sensation de pilotage réelle, destinés 
tant aux particuliers que professionnel, pilotes amateurs 
grand public et professionnels (centres d’entrainement, 
salle de jeux et de sport, auto écoles, écoles et centres 
de formation, écuries automobiles, agence d’évènements 
sportifs) ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; 
logiciels de jeux et de simulation ; casques de réalité 
virtuelle ; appareils et instruments pour la commande et 
la surveillance et le fonctionnement de véhicules destines 
à la simulation, y compris véhicules terrestres, véhicules 
spatiaux et embarcations, nautiques. Classe 28 : Appareils 
de divertissement et de jeux, compris leurs dispositifs de 
commande ; commandes pour consoles de jeu ; appareils 
pour jouer à des jeux informatiques et vidéos ; jeux de 
simulation automobile et réalité virtuelle automobile ; 
équipements de sport. Classe 35 : Services impliquant la 
gestion, l’exploitation, l’organisation et l’administration 
commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle 
ainsi que les services de publicité, de marketing et de 
promotion ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; organisation de 
foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication ; location d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires. Classe 37 : Installation, 
entretien et réparation de machines, simulateurs, matériel 
informatique et véhicules ; construction de routes pistes 
et circuits ; construction navale ; location d’outils et de 
machines en particulier de simulateurs, de véhicules et de 
matériel informatique. Classe 39 : Location de véhicules 
de transport ainsi que le pilotage. Classe 41 : Activités 
sportives et services d’entrainement sportif et de fitness ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation 

de concours (éducation ou divertissement) ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; 
organisation d’exposition de simulateurs automobiles 
dans un environnement évènementiel sportif, culturel 
et éducatif ; services de divertissement fournis par des 
parcs d’attractions. Classe 42 : Services d’ingénieurs 
et de conseils technologiques ; services en matière de 
technologie et d’informatique services de conception, 
location et de développement de logiciels ; décoration 
intérieure ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; 
développement d’ordinateurs ; maintenance et mise à jour 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs.

17/01/2022
N° 22.00053

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, rouge vermillon, 
bleu outremer, or.

Produits et services désignés : Classe 6 : Plaques 
minéralogiques métalliques, plaques d’immatriculation 
métalliques ; objets d’art en métaux communs, boites en 
métaux communs, bornes routières métalliques non 
lumineuses et non mécaniques. Classe 9 : Dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents ; filets de 
protection contre les accidents ; disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la 
circulation ; vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu ; avertisseurs à sifflets d’alarme, 
instruments d’alarme ; batteries d’allumage ; bâches de 
sauvetage ; casques de protection ; clignotants (signaux 
lumineux) ; cloches de signalisation ; compte-tours, 
compteurs ; coupe-circuit ; niveaux d’essence ; étuis pour 
verre de contact ; indicateurs de température, indicateurs 
de vitesse ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision ; jumelles (optique) ; 
batteries de lampes de poche, lampes optiques ; logiciels 
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(programmes enregistrés) ; loupes (optique) ; articles de 
lunetterie, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil ; appareils et 
instruments optiques ; dispositifs de pilotage automatique 
pour véhicules ; bouchons indicateurs de pression pour 
valves ; radars ; appareils de radio pour véhicules ; 
régulateur de voltage pour véhicules ; dispositifs de 
secours, bouées de signalisation, triangles de signalisation 
pour véhicules en panne, signalisation lumineuse ou 
mécanique, sirènes, sonneries (appareils avertisseurs) ; 
contrôleurs de vitesse pour véhicules, enregistreurs 
kilométriques pour véhicules ; verres correcteurs (optique), 
verres de contact ; vêtements pour la protection contre le 
feu ; bandes vidéo ; avertisseurs contre le vol, installations 
électriques pour préserver du vol ; voltmètres ; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques et d’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports électroniques, 
optiques, magnétiques, d’informations et/ou de données 
(textes, sons images fixes ou animées) quel qu’en soit le 
mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de 
consultation ou de transmission ; cassettes magnétiques, 
vidéo et laser ; disques acoustiques ; bandes vidéo ; 
disquettes informatiques ; vidéo disques ; disques optiques ; 
disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; 
programmes d’ordinateur, logiciels et progiciels quel qu’en 
soit le support et notamment cartouche, cédérom ; logiciels 
de jeux ; logiciels interactifs ; équipement pour le traitement 
et la consultation de l’information et de données ; 
ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre 
électronique, agenda électronique ; périphériques 
d’ordinateur ; cartes électroniques, cartes ou cartouches de 
jeux électroniques ; stylos magnéto-optique ; stylos 
électroniques ; manettes de jeux manettes de jeux 
électroniques (joysticks) ; télécartes magnétiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; équipements pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; jeux vidéo ; drapeaux 
d’avertissement. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules 
électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; 
motocyclettes ; véhicules historiques à savoir véhicules 
anciens ; housse de véhicule ; housse pour siège de 
véhicule ; housse pour volant de véhicule ; housse pour 
roues de secours ; pneumatiques ; roues de véhicules ; 
jantes de roues de véhicules ; stores pour automobiles ; 
volants pour véhicules ; carrosseries ; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules ; pare chocs de véhicules ; allume-
cigares pour automobiles. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages, autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets, breloques, broches (bijouterie) ; boîtes 
d’horloge, cadrans (horlogerie), cadrans solaires ; chaînes 
(bijouterie), chaînes de montres ; chronographes (montres), 
chronomètres, chronomètres à arrêt ; porte-clés de 

fantaisie ;porte-clefs en cuir ; porte-clefs non métalliques ; 
porte-clefs métalliques ; porte-clefs en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux en métaux précieux ; horloges de contrôle ; 
épingles de cravate, fixe cravate ; écrins en métaux 
précieux ; écrins pour l’horlogerie ; épingles (bijouterie), 
épingles de parure ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis pour l’horlogerie ; mouvements 
d’horlogerie ; horloges, horloges atomiques, horloges 
électriques ; jetons de cuivre ;médailles, médaillons 
(bijouterie) ; monnaies ; montres, boîtiers de montre, 
bracelets de montres, ressorts de montres, verres de 
montre ; parures (bijouterie), parures d’argent, parures 
pour chaussures en métaux précieux ; pendules ; réveille-
matin ; boucles d’oreilles en métaux précieux ; boutons de 
manchettes, bracelets (bijouterie) ; boutons de manchette 
non en métaux précieux. Classe 16 : Papier, carton, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; papeterie 
(nécessaire pour écriture) ; drapeaux et fanions en papier ; 
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) ; caractères d’imprimerie ; clichés, posters, 
cartes postales, magazines, livres, journaux, papeterie, 
transferts (décalcomanies) ; affiche ; programmes, revues 
et toutes publications se rapportant à l’automobile ; objets 
d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; calendriers ; 
lithographies ; tickets (billets). Classe 18 : Produits en cuir 
et imitations du cuir, à savoir malles, coffres, sacs, valises 
et peaux d’animaux ; valises ; fouets et sellerie ; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir ; bourses ; caisses en cuir ou en 
carton-cuir ; sacs de campeurs ; cannes, poignées de 
cannes, cannes de parapluie, cannes-sièges ; cartables ; 
porte-cartes, portefeuilles ; étuis pour clés ; coffres de 
voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits « vanity cases « ; porte-documents ; fourreaux de 
parapluies ; malles, mallettes, mallettes pour documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux ; parapluies, 
parasols ; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs-housses pour vêtements ; serviettes 
(maroquinerie) ; trousses de voyage ; valises ; sac de 
sports ; porte-monnaie en métaux précieux ; bourses de 
maille en métaux précieux. Classe 22 : Cordes ; ficelles ; 
filets ; tentes ; bâches ; voiles ; corde de remorquage de 
véhicules ; bâches de véhicules ; sacs (enveloppes), 
pochettes pour l’emballage (en matières textiles) ; tentes 
utilisées comme annexe de véhicules ; tentes [auvents] 
pour véhicules. Classe 24 : Bannière ; drapeaux ; tissus à 
usage textile ; linges de bain à l’exception de l’habillement ; 
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
pavillons (drapeaux) ; drapeaux en tissus ; drapeaux en 
nylon ; bannières et drapeaux en matières textiles ; 
bannières et drapeaux en matières plastiques ; tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (autres 
qu’orthopédiques), chapellerie. Classe 26 : Dentelles et 
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broderie, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; épinglettes ; broches (accessoires 
d’habillement) ; épingles ; épinglettes ; dossards ; badges 
ornementaux ; brassards ; cocardes (passementerie) ; 
insignes non en métaux précieux ; rosettes ; rubans 
(récompenses) ; boucles (accessoires d’habillement) ; 
galons ; boucles en métaux précieux (accessoires 
vestimentaires) ; boucles de ceinture en métaux précieux 
(pour vêtements). Classe 41 : Organisation de concours ; 
organisation de courses automobiles ou de motocyclettes ; 
chronométrages de manifestations sportives ; organisations 
de compétitions sportives ; organisation de manifestations 
sportives ; divertissements ; divertissement télévisé ; 
divertissement radiophonique ; organisation et conduite de 
conférences, de colloques, congrès, séminaires ; production 
de films, de cassettes vidéo ; information en matière de 
divertissement ; publication de livres, de textes (autres que 
publicitaires) ; reportages photographiques ; services de 
photographies ; enregistrements (filmage) sur bandes vidéo 
ou autre support ; gestion de lieux d’exposition ; 
consultations professionnelles (sans rapport avec la 
conduite des affaires) en matière automobile et de course 
automobile ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; 
coaching (formation) en matière automobile ; service de 
réservation de place pour manifestations sportives, pour 
manifestations automobiles ; production de programmes 
radiophoniques et télévisés ; fournitures, par voie 
électronique, d’informations sportives, d’information sur 
l’automobile ; couvertures radiophoniques et télévisées 
d’évènement sportifs, d’évènements sur l’automobile ; 
services de billetterie (divertissement)  ; renseignements 
sur l’automobile fournis par voie électronique ; reportages 
radiophoniques et télévisés sur des évènements 
automobiles ; montage de bandes vidéos ; production de 
films sur bandes vidéos.

13/01/2022
N° R11.28714

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone :bleu marine 282, 
rouge 485, bistre 470. Police de caractère : version MAC : 
KUENSTLER SCRIPT, version PC : PALACE SCRIPT MT 
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 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 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières 
de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles 



Vendredi 18 mars 2022 JOURNAL DE MONACO 13

et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 29/07/2011

14/01/2022
N° R12.28958

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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 18 : Cuir 

et imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 24 : 
Tissus et produits textiles non compris dans d’autres 
classes ; jetés de lit ; tapis de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, 
rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau.

Premier dépôt le : 03/02/2012

11/01/2022
N° R12.28964

Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building  
Market Square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

GRUBER’S BURGERS
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 10/02/2012

13/01/2022
N° R12.29004

Société TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku 
OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, matériaux de 
suture.
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Premier dépôt le : 06/03/2012

14/01/2022
N° R12.29015

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils et 
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 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 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, 
tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres 
classes) ; matières de rembourrage (à l’exception du 
caoutchouc ou des matières  plastiques) ;  matières  textiles 
fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; jetés de lit ; tapis de 
table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; 

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs 
artificielles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 45 : Services 
juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 14/03/2012

12/01/2022
N° R12.29037

Société DOMETIC SWEDEN AB 
Torggatan 8 
171 54 SOLNA 
(Suède)

DOMETIC
Produits et services désignés : Classe 3 : Détergents. 

Classe 5 : Désinfectants pour WC chimiques ; produits 
d’entretien pour voitures.  Classe 6 : Coffres-forts ; 
coffres de sécurité ; coffres de stockage ; conduits en 
métal pour installations de ventilation et climatisation ; 
fenêtres à châssis métallique ; moustiquaires métalliques 
pour portes ; moustiquaires métalliques pour fenêtres ; 
volets roulants en aluminium ; stores roulants en acier ; 
bennes à déchets en métal. Classe 7 : Compresseurs pour 
appareils de climatisation ; générateurs électriques utilisant 
des cellules solaires ; groupes électrogènes ; groupes 
électrogènes pour véhicules ; groupes électrogènes à 
moteur ; générateurs de courant ; alternateurs ; aspirateurs 
électriques ; sacs de rechange en papier pour aspirateurs ; 
aspirateurs ; pompes centrifugeuses à pompage de 
liquides pour chauffage ; pompes centrifugeuses à 
pompage de liquides pour refroidissement ; machines de 
rinçage ; nettoyeurs électriques par aspiration. Classe 9 : 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour contrôler 
les installations de climatisation, les installations de 
chauffage, les WC dans les véhicules et bateaux ; capteurs 
électriques ; capteurs électro-optiques ; capteurs optiques ; 
capteurs pour déterminer les températures, positions et 
distances ; matériel pour charger les batteries ; logiciels 
informatiques ; Logiciels d’application. Classe 10 : Unités 
d’incubation.  Classe 11 : Toilettes ; WC ; WC avec 
fonctions de stérilisation ; WC avec fonctions de lavage ; 
WC, portables ; WC à incorporer dans des bâtiments 
portables ; unités d’abattants WC avec jet d’eau ; réservoirs 
de chasse d’eau de WC ; installations de chasses d’eau ; 
installations pour aération ; appareils d’aération ; souffleurs 
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électriques pour ventilation ; climatiseurs électriques ; 
climatiseurs pour véhicules ; climatiseurs pour bateaux ; 
filtres de climatisation ; ventilateurs faisant partie des 
installations de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; 
glacières (électriques) ; glacières. portables (électriques) ; 
réfrigérateurs électriques ; congélateurs ; séchoirs à 
linge ; séchoirs à linge électriques ; lampes halogènes ; 
lampes (électriques) ; rôtissoires électriques ; grils à gaz ; 
appareils à rôtir ; dispositifs de chauffage à gaz ; appareils 
de chauffage pour les combustibles liquides, solides 
ou gazeux ; fours ; cuisinières [appareils de cuisine] ; 
plaques [pièces détachées de cuisinières] ; plaques [pièces 
détachées de fours] ; fourneaux électriques ; fourneaux à 
gaz ; four ; fours à micro-ondes ; tables de cuisson ; éviers ; 
blocs évier ; robinets ; installations de broyage pour articles 
sanitaires ; hottes de cuisinières ; filtres pour hottes de 
cuisinières ; instruments transportables pour le traitement 
des eaux usées ; purificateurs d’air ; machines et appareils à 
glace ; filtres pour purificateurs d’air. Classe 12 : Rideaux 
métalliques adaptés pour véhicules terrestres à moteur ; 
pare-soleils et visières pour voitures ; lucarnes [fenêtres] 
pour véhicules ; housses (forme de) pour voitures ; stores 
adaptés pour véhicules ; stores vénitiens pour fenêtres de 
véhicules. Classe 16 : Mouchoirs en papier ; rouleaux de 
papier WC. Classe 19 : Moustiquaires (non métalliques) 
pour portes ; stores vénitiens, non en métal. Classe 20 : 
Stores pour fenêtres ; volets roulants pour utilisation 
intérieure ; stores (volets roulants) en tissu ou matière 
plastique ; établis. Classe 21 : Containers à déchets ; 
containers alimentaires gardant la chaleur ; glacières.  
Classe 22 : Auvents ; auvents [marquises] ; abris de toile ; 
tentes [marquises] pour véhicules ; tentes [marquises] 
pour caravanes. Classe 37 : Services d’installation, 
réparation et entretien, spécialement de coffres-forts, 
coffres de sécurité, coffres de stockage ; volets roulants ; 
générateurs électriques ; pompes, machines de rinçage ; 
nettoyeurs électriques par aspiration ; WC ; compresseurs ; 
installations de climatisation ; installations de chauffage ; 
capteurs électriques ; toilettes ; appareils d’aération ; 
glacières ; glacières portables ; réfrigérateurs électriques ; 
congélateurs ; séchoirs à linge ; grils, appareils à rôtir ; 
cuisinières ; purificateurs d’air ; containers pour chauffer 
la nourriture ; lucarnes [fenêtres] pour véhicules ; auvents.

Premier dépôt le : 28/03/2012

12/01/2022
N° R12.29038

Société DOMETIC SWEDEN AB 
Torggatan 8 
171 54 SOLNA 
(Suède)

CRUISAIR
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour contrôler les 
installations de climatisation, les installations de chauffage, 
les WC dans les véhicules et bateaux. Classe 11 : 
Installations pour aération ; appareils d’aération ; souffleurs 
électriques pour ventilation ; climatiseurs électrique ; 
climatiseurs pour véhicules ; climatiseurs pour bateaux ; 
filtres de climatisation ; ventilateurs faisant partie des 
installations de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; 
glacières (électriques) ; pompes à chaleur ; véhicules 
(dégivreurs pour-) ; chauffe-eau électriques ; purificateurs 
d’air ; dispositifs antibuée ; pervaporateurs ; réchauffeurs 
de gazole ; ventilateurs à extraction. Classe 37 : Services  
d’installation,  réparation  et entretien spécialement 
d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour contrôler 
les installations de climatisation, les installations de 
chauffage et WC dans les véhicules et bateaux ; installations 
pour aération ; appareils d’aération ; souffleurs électriques 
pour ventilation ; climatiseurs électriques, climatiseurs 
pour véhicules ; climatiseurs pour bateaux ; filtres de 
climatisation ; ventilateurs faisant partie des installations 
de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; glacières 
(électriques) ; pompes à chaleur ; véhicules (dégivreurs 
pour) ; chauffe-eau électriques ; purificateurs d’air ; 
dispositifs antibuée ; pervaporateurs.

Premier dépôt le : 28/03/2012

12/01/2022
N° R12.29040

Société DOMETIC SWEDEN AB 
Torggatan 8 
171 54 SOLNA 
(Suède)

WAECO
Produits et services désignés : Classe 6 : Soupapes ; 

embouts en métal ; brides en métal. Classe 7 : Générateurs 
électriques utilisant des cellules solaires ; groupes 
électrogènes ; groupes électrogènes pour véhicules ; 
groupes électrogènes à moteur ; générateurs de courant ; 
alternateurs ; aspirateurs électriques ; sacs de rechange 
en papier pour aspirateurs ; aspirateurs ; pièges (vapeur) ; 
compresseurs électriques ; compresseurs pour appareils 
de climatisation ; dispositifs de serrage ; séparateurs 
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[machines] ; nettoyeurs électriques par aspiration. 
Classe 9 : Appareils de conversion de tension ; modules 
de contrôle de tension ; adaptateurs électriques ; 
inverseurs de courant électrique ; chargeurs ; chargeurs 
pour accumulateurs électriques ; matériel pour charger 
les batteries ; transducteurs ; accessoires électroniques 
de confort et de sécurité pour la remise à zéro de 
véhicules ; appareil automatique de contrôle de vitesse 
de véhicules ; alarmes de sécurité et de détection de gaz ; 
caméras digitales ; caméras [photographie] ; montures de 
caméras ; inverseurs pour courant électrique ; alarmes ; 
appareil pour contrôler les installations de climatisation ; 
commandes à distance ; signaux de sécurité sous forme 
de phares clignotants ; thermostats pour véhicules ; 
appareils de contrôle de température [thermostats] ; 
condensateurs ; adaptateurs [électricité]. Classe 11 : 
Glacières (électriques) ; glacières portables (électriques) ; 
réfrigérateurs électriques ; congélateurs ; fours ; machines 
à café électriques ; machines à café ; pervaporiseurs ; 
installations pour aération ; appareils d’aération ; souffleurs 
électriques pour ventilation ; climatiseurs électriques ; 
climatiseurs pour véhicules ; climatiseurs pour bateaux ; 
filtres de climatisation ; installations de climatisation à 
usage industriel ; ventilateurs faisant partie d’installations 
de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; séchoirs 
à linge ; séchoirs à linge électriques ; installations de 
chauffage ; appareils de chauffage. Classe 12 : Systèmes 
de sécurité pour véhicules [autres que serrures] ; housses 
de sièges [forme de] pour utilisation dans les véhicules ; 
appareils de chauffage pour housses de sièges pour 
utilisation dans les véhicules ; appareils de climatisation 
pour housses de sièges pour utilisation dans les véhicules. 
Classe 37 : Services d’installation, réparation et entretien, 
spécialement de coffres-forts ; coffres de sécurité ; coffres 
de stockage ; volets roulants ; générateurs électriques ; 
pompes, machines de rinçage ; nettoyeurs électriques 
par aspiration ; WC ; Compresseurs ; installations de 
climatisation ; installations de chauffage ; capteurs 
électriques ; toilettes ; appareils d’aération ; glacières ; 
glacières portables ; réfrigérateurs électriques ; 
congélateurs ; séchoirs à linge ; grils, appareils à rôtir ; 
cuisinières ; purificateurs d’air ; containers pour chauffer 
la nourriture ; lucarnes [fenêtres] pour véhicules ; auvents ; 
aspirateurs ; pièges (vapeur) ; générateurs de courant ; 
alternateurs ; systèmes de sécurité pour véhicules [autres 
que serrures] ; condensateurs ; adaptateurs [électricité].

Premier dépôt le : 28/03/2012

12/01/2022
N° R12.29041

Société DOMETIC SWEDEN AB 
Torggatan 8 
171 54 SOLNA 
(Suède)

MARINE AIR
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour contrôler les 
installations de climatisation, les installations de chauffage 
et les WC dans les véhicules et bateaux ; logiciels 
d’application ; logiciels informatiques. Classe 11 : 
Installations pour aération ; appareils d’aération ; souffleurs 
électriques pour ventilation ; climatiseurs électriques ; 
climatiseurs pour véhicules ; climatiseurs pour bateaux ; 
filtres de climatisation ; ventilateurs faisant partie des 
installations de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; 
glacières (électriques) ; pompes à chaleur ; purificateurs 
d’air ; dispositifs antibuée ; véhicules (dégivreurs pour-
) ; pervaporateurs. Classe 37 : Services d’installation, 
réparation et entretien, spécialement d’appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour contrôler les 
installations de climatisation, les installations de chauffage, 
les WC dans les véhicules et bateaux ; installations pour 
aération ; appareils d’aération ; souffleurs électriques 
pour ventilation ; climatiseurs électriques, climatiseurs 
pour véhicules ; climatiseurs pour bateaux ; filtres de 
climatisation ; ventilateurs faisant partie des installations 
de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; glacières 
(électriques) ; pompes à chaleur ; appareils de chauffage 
électriques ; purificateurs d’air ; dispositifs antibuée ; 
véhicules (dégivreurs pour) ; pervaporateurs.

Premier dépôt le : 28/03/2012

12/01/2022
N° R12.29043

Société DOMETIC SWEDEN AB 
Torggatan 8 
171 54 SOLNA 
(Suède)

MOBICOOL
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Produits et services désignés : Classe 9 : Adaptateurs 
de batteries ; appareils de conversion de tension ; 
modules de contrôle de tension ; adaptateurs électriques ; 
inverseurs de courant électrique ; chargeurs ; chargeurs 
pour accumulateurs électriques ; chargeurs de batteries ; 
transducteurs ; convertisseurs métriques. Classe 11 : 
Glacières (électriques) ; glacières portables (électriques) ; 
réfrigérateurs électriques ; congélateurs. Classe 21 : 
Glacières. Classe 37 : Services d’installation, réparation 
et entretien, spécialement d’adaptateurs de batteries ; 
appareils de conversion de tension ; modules de 
contrôle de tension ; adaptateurs électriques ; inverseurs 
de courant électrique ; chargeurs ; chargeurs pour 
accumulateurs électriques ; matériel pour charger les 
batteries ; transducteurs ; convertisseurs métriques ; 
glacières (électriques) ; glacières portables (électriques) ; 
réfrigérateurs électriques ; congélateurs.

Premier dépôt le : 28/03/2012

14/01/2022
N° R12.29128

Société IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. 
100 Summer Street, Suite 2300 
02110 BOSTON, Etat du Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

CONSTELLA
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques pour usage dans le traitement de la 
constipation chronique ; syndrome du colon irritable ; 
troubles de la mobilité gastrointestinale et autres désordres 
gastrointestinaux.

Premier dépôt le : 03/05/2012

14/01/2022
N° R12.29169

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et 
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques,  
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement d’informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 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 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ;  peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré 
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(à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes) ; matières de rembourrage 
(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés 
de lits ; tapis de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. Classe 34 : Tabac ; articles 
pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.

Premier dépôt le : 04/06/2012

05/01/2022
N° 2R02.22971

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE 
11, rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BARON DE MONTE-
CARLO

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie & 
cosmétiques, lotions pour cheveux. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 29 : Extraits de viande 
(foie gras), confitures. Classe 30 : Confiserie et chocolats ; 
glaces comestibles. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits. Classe 33 : Boissons alcooliques.

Premier dépôt le : 21/01/2002

13/01/2022
N° 2R02.23102

Société GANT AB 
Box 27021 
102 51 STOCKHOLM 
(Suède)

GANT
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 

savons, lotions pour les cheveux, huiles essentielles. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; 
joaillerie. Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration des affaires commerciales en relation avec 
les services d’approvisionnement de magasins de détail.

Premier dépôt le : 03/04/2002
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2716696 18/10/2017 TBM CO., LTD.
Tokyo Bankers Association Bldg. 

1-3-1 Marunouchi 
Chiyoda-ku

  TOKYO 1000005
(Japon)

TBM CO., LTD.
6F,7-17, Ginza 2-chome

  CHUO-KU,TOKYO 1040061
(Japon)

16/02/2022

EP2716696 18/10/2017 TBM CO., LTD.
6F,7-17, Ginza 2-chome

  CHUO-KU,TOKYO 1040061
(Japon)

TBM CO., LTD.
15th floor, Toho Hibiya Building 

1-2-2, Yurakucho 
Chiyoda-ku

  TOKYO 1000006
(Japon)

16/02/2022

EP2944668 13/03/2019 TBM CO., LTD.
10F, Tokyo Bankers 
Association Building 
1-3-1, Marunouchi 

Chiyoda-ku
  TOKYO 1000005

(Japon)

TBM CO., LTD.
6F,7-17, Ginza 2-chome

  CHUO-KU,TOKYO 1040061
(Japon)

16/02/2022

EP2944668 13/03/2019 TBM CO., LTD.
6F,7-17, Ginza 2-chome

  CHUO-KU,TOKYO 1040061
(Japon)

TBM CO., LTD.
15th floor, Toho Hibiya Building 

1-2-2, Yurakucho 
Chiyoda-ku

  TOKYO 1000006
(Japon)

16/02/2022

EP3379947 08/01/2020 THOMPE B.V.
Visserijweg 45A

 1446 AR PURMEREND
(Pays-Bas)

THOMPE B.V.
Pascalstraat 10

 1446 TX PURMEREND
(Pays-Bas)

16/02/2022

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3379947 08/01/2020 THOMPE B.V.
Pascalstraat 10

 1446 TX PURMEREND
(Pays-Bas)

ZUMMO INNOVACIONES 
MECANICAS, S.A.U.

Calle Cádiz, 4
CP 46113 MONCADA- Valencia

(Espagne)

16/02/2022

BREVETS D’INVENTION




