
PUBLICATION N° 463

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.
Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.
Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.
Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29401 26/10/2012 FEDERATION MONEGASQUE 
DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES
7, rue Suffren Reymond

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

FEDERATION MONEGASQUE 
DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES
«Picapeira»

3, chemin de la Rousse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/08/2022

12.29410 07/11/2012 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road
Beaconvale

7500 PAROW, CAPE TOWN
(Afrique du Sud)

23/08/2022

12.29411 07/11/2012 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road
Beaconvale

7500 PAROW, CAPE TOWN
(Afrique du Sud)

23/08/2022

12.29412 07/11/2012 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road
Beaconvale

7500 PAROW, CAPE TOWN
(Afrique du Sud)

23/08/2022

12.29420 14/11/2012 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road
Beaconvale

7500 PAROW, CAPE TOWN
(Afrique du Sud)

23/08/2022

13.29555 11/01/2013 FEDERATION MONEGASQUE 
DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES
7, rue Suffren Reymond

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

FEDERATION MONEGASQUE 
DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES
«Picapeira»

3, chemin de la Rousse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/08/2022

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29401 26/10/2012 FEDERATION MONEGASQUE 
DE SPORTS DE CONTACT ET 

DISCIPLINES ASSOCIEES

FEDERATION MONEGASQUE 
DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES

25/08/2022

13.29555 11/01/2013 FEDERATION MONEGASQUE 
DE SPORTS DE CONTACT ET 

DISCIPLINES ASSOCIEES

FEDERATION MONEGASQUE 
DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES

25/08/2022
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00133 04/03/2021 Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; tissus tricotés 
(vêtements) ; pull-overs ; pullovers sans manches ; tee-shirts ; gilets ; maillots 
de sport ; maillots sans manches, redingotes ; jupes ; sous-vêtements ; costumes 
de bain [maillots de bain] ; peignoirs de bain ; shorts ; pantalons ; pulls ; bon-
nets ; casquettes ; chapeaux ; écharpes ; foulards ; châles ; casquettes à visière ; 
survêtements ; sweat-shirts ; vestes, vestes de sport, vestes de stade (chasubles) 
; blazers ; imperméables ; manteaux ; uniformes ; cravates ; bandanas [foulards] 
; manchettes [habillement] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; gants [habil-
lement] ; tabliers [vêtements] ; bavettes non en papier ; pyjamas ; vêtements de 
jeu pour nourrissons et enfants ; chaussettes et socquettes ; jarretelles ; ceinture 
(habillement) ; jarretières, bretelles. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; 
décorations pour arbres de noël ; cartes à jouer ; peluches ; billets à gratter pour 
jeux de loterie ; starting-blocks pour manifestations sportives ; haies destinées à 
l’athlétisme ; bâtons de relais (témoins) ; plots, cônes et coupelles pour l’athlé-
tisme. Classe 41 : Services de musées ; exploitation de musées [divertissement] ; 
services de conservateur de musée ; services de salles de musée pour expositions 
; mise à disposition d’infrastructures de musée ; services de salles de musée pour 
représentations ; mise à disposition d’installations et de services de musées ; expo-
sitions de musées ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; édition de livres, revues, 
production de films. Education ; formation, divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; l’ensemble des services susmentionnés en lien uniquement avec 
l’athlétisme et l’histoire de l’athlétisme.

24/08/2022

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00507 30/10/2020 Dans la publication n° 454 au Journal de Monaco n° 8.600, en date du 22 juillet 
2022, pour la marque n° 20.00507, à la page 2, il convient de lire, comme ville du 
demandeur : « 34810 BEYKOZ, ISTANBUL ».

26/08/2022

20.00522 10/11/2020 Dans la publication n° 374 au Journal de Monaco n° 8.520, en date du 8 janvier 
2020, pour la marque n° 20.00522, à la page 5, il convient de lire, comme nom 
du demandeur : Société ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED.

24/08/2022



Vendredi 23 septembre 2022 JOURNAL DE MONACO 5

01/07/2022
N° 22.00352

S.A.R.L. SANRIVAL INTERNATIONAL 
«Park Palace» 
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police de caractère 
utilisée slogan et marque : Brother 1816 regular - police 
adobe font.

Revendication de couleurs : Bleu : Code HEX #2540d8 
RVB 37-64-216, référence doré : code HEX #b6990c RVB 
182-153-12.

Produits et services désignés : Classe 31 : Graines à 
planter/semences à planter ; oignons (bulbes de fleurs) / 
bulbes ; plantes ; plants ; rosiers ; fleurs naturelles ; gazon 
naturel ; écorces brutes ; grains (céréales) ; liège brut. 
Classe 35 : Services en communication d’entreprise ; 
conseils en communication (publicité) ; conseils en 
communication (relations publiques) ; développement de 
conseils publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; 
marketing/mercatique ; marketing ciblé ; marketing 
d’influence ; mise en page à des fins publicitaires ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; profilage des consommateurs à 
des fins commerciales et de marketing ; promotion des 
ventes pour des tiers ; recherches en marketing ; recherches 
pour affaires ; rédaction de textes publicitaires ; relations 
publiques ; publication de textes publicitaires ; publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité 

extérieure ; publicité par correspondance ; publicité 
radiophonique ; publicité télévisée ; location de panneaux 
publicitaires ; recherche de parraineurs ; référencement de 
sites web à des fins commerciales ou publicitaires ; services 
de relations presse ; location de stands de vente ; services 
de télémarketing ; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication ; traitement administratif de 
commandes d’achats ; services de veille commerciale ; 
services de veille concurrentielle ; affichage publicitaire ; 
services d’agences d’import-export ; services d’agences 
d’informations commerciales ; services d’agence de 
publicité ; aide à la direction d’entreprises commerciales 
ou industrielles ; aide à la direction des affaires ; analyse 
de prix de revient ; services d’approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour d’autres 
entreprises) ; assistance administrative pour répondre 
à des appels d’offres ; audits d’entreprises (analyses 
commerciales) ; services de comparaison de prix ; conseils 
en organisation des affaires ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; services de conseils pour la 
direction des affaires ; mise à disposition des critiques 
d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; 
décoration de vitrines ; mise à disposition d’espaces de 
ventes en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; estimation en affaires commerciales ; études de 
marché ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; 
organisation d’expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires ; gestion administrative externalisée 
d’entreprises ; services d’intermédiation commerciale ; 
mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à 
disposition d’informations en matière de contacts d’affaires 
ou commerciaux ; mise à disposition d’informations et 
de conseils commerciaux aux consommateurs en matière 
de choix de produits et services ; investigations pour 
affaires ; services de lobbying commercial ; mise à jour 
de documentation publicitaire ; négociation de contrats 
d’affaires pour des tiers ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; optimisation du 
trafic pour sites web ; optimisation de moteurs de recherche 
à des fins de promotion de vente. Classe 42 : Conception 
de cartes de visite ; services de conception d’art graphique ; 
services de dessinateurs pour emballages.

MARQUES ENREGISTRÉES
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19/07/2022
N° 22.00353

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

Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 
bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], 
bagues [bijouterie], anneaux [bijouterie], boîtes en métaux 
précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets [bijouterie], bracelets de montres, breloques, 
broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], coffrets à 
bijoux [écrins ou boîtes], colliers [bijouterie], épingles 
[bijouterie], épingles de cravates, étuis pour l’horlogerie, 
fixe-cravates, insignes en métaux précieux, médailles, 
médaillons [bijouterie], montres, montres bracelets, porte-
clefs de fantaisie.

19/07/2022
N° 22.00354

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

Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 
bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], 

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

19/07/2022
N° 22.00355

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

Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 
bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], 
bagues [bijouterie], anneaux [bijouterie], boîtes en métaux 
précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets [bijouterie], bracelets de montres, breloques, 
broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], coffrets à 
bijoux [écrins ou boîtes], colliers [bijouterie], épingles 
[bijouterie], épingles de cravates, étuis pour l’horlogerie, 
fixe-cravates, insignes en métaux précieux, médailles, 
médaillons [bijouterie], montres, montres bracelets, porte-
clefs de fantaisie.



Vendredi 23 septembre 2022 JOURNAL DE MONACO 7

19/07/2022
N° 22.00356

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

Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 
bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie], 
bagues [bijouterie], anneaux [bijouterie], boîtes en métaux 
précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets [bijouterie], bracelets de montres, breloques, 
broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], coffrets à 
bijoux [écrins ou boîtes], colliers [bijouterie], épingles 
[bijouterie], épingles de cravates, étuis pour l’horlogerie, 
fixe-cravates, insignes en métaux précieux, médailles, 
médaillons [bijouterie], montres, montres bracelets, porte-
clefs de fantaisie.

19/07/2022
N° 22.00357

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu foncé : #1A2542, bleu 
turquoise : #3BFFE7.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau ; les services de publicité, 
de marketing et de promotion ; les services de relations 
publiques ; les services comportant l’enregistrement, 
la transcription, la composition, la compilation ou 
la systématisation de communications écrites et 
d’enregistrements, de même que la compilation de données 
mathématiques ou statistiques ; la décoration de vitrines ; 
l’organisation de foires commerciales et d’expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires. Classe 36 : Services 
financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; 
services de biens immobiliers ; les services de transactions 
financières et de paiement ; la gestion et recherches 
financières ; les estimations financières ; le financement 
participatif ; le parrainage financier. Classe 38 : Services 
de télécommunications ; la transmission de fichiers 
numériques et de courriers électroniques ; la fourniture 
d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
la radiodiffusion et la télédiffusion ; la transmission de 
séquences vidéo à la demande ; la mise à disposition 
de forums de discussion sur internet ; les services 
de téléconférence et de visioconférence. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; l’organisation d’expositions à des 
fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite 
de conférences, congrès et symposiums ; les services de 
traduction et d’interprétation linguistique ; la publication 
de livres et de textes autres que textes publicitaires ; les 
services de reporters, les reportages photographiques ; les 
services de photographie ; la réalisation et la production de 
films autres que films publicitaires. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels ; les services d’ingénieurs et de scientifiques 
en charge d’évaluations, d’estimations, de recherches et de 
rapports dans les domaines scientifique et technologique ; 
les expertises.
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25/07/2022
N° 22.00358

Monsieur Claude POUGET 
«Picapeira» 
3, chemin de la Rousse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Alice PASTOR 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Le visuel est celui 
du PAIJEDA, art martial monégasque, composée de 
«PAIJE» signifiant «PAIX» en langue monégasque et D.A. 
contraction de Défense Art. Le visuel représente, stylisés, 
une colombe et un bouclier de défense.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériels pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films el sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils 
de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; 
décorations pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

25/07/2022
N° 22.00359

Monsieur Claude POUGET 
«Picapeira» 
3, chemin de la Rousse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Alice PASTOR 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : PAIJEDA est composé 
de «PAIJE» signifiant Paix en monégasque et de D.A. 
initiales de «Défense Art». Le PAIJEDA est un art martial 
monégasque.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures 
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception 
des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films el sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.
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25/07/2022
N° 22.00360

S.A. ABEILLE ASSURANCES 
80, avenue de l’Europe 
92270 BOIS-COLOMBES 
(France)

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
services de caisses de prévoyance ; gestion financière ; 
services de financement ; analyse financière ; constitution 
de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; placement de fonds ; services de 
souscription et de gestion des contrats d’assurance-vie, 
assurances santé, assurances épargne, assurances retraite, 
assurances maladie, de prévoyance, de risques collectif 
et individuel ; consultations, conseils et informations 
en matière de gestion des contrats d’assurances santé, 
prévoyance, épargne, retraite, maladie ; conseils et 
informations en matière d’assurances ; conseils financiers 
et informations financières en matière de retraite de 
prévoyance et d’épargne ; collecte de fonds et parrainage 
financier

Revendication de priorité(s) : France N° 22 4 837 150 
du 25-01-2022.

19/07/2022
N° R12.29258

Société KISS NAIL PRODUCTS, INC., 
25 Harbor Park drive 
11050 PORT WASHINGTON, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits et 
préparations pour les ongles et le soin des ongles ; ongles 
de mains et de pieds artificiels, nécessaires d’ongles 
artificiels, colle pour ongles artificiels, dissolvants 
d’adhésifs pour ongles artificiels, gel UV dissoluble, 
renforçateur pour ongles, colle pour ongles, protecteur 
d’ongles, vernis à ongles, nécessaires de vernis à ongles, 
nécessaires de sculpture acrylique pour ongles, nécessaires 
d’embellissement des ongles ; décalcomanies pour ongles, 
paillettes pour ongles, bijoux pour ongles, pendentifs pour 
ongles, et tout élément pouvant être collé à l’ongle et qui 
embellit et décore celui-ci ; limes à ongles. Classe 8 : 
Matériel de manucure et de pédicure ; limes à ongles, coupe-
ongles, poinçons pour ongles, fraises aiguilles pour ongles, 
pinces à envies, pinces brucelles, matériel pour la sculpture 
des ongles et pour l’application d’embellissements des 
ongles. Classe 21 : Ustensiles de traitement des ongles de 
main et de pied, à savoir brosses.

Premier dépôt le : 02/08/2012

19/07/2022
N° 2R03.23406

Société COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
23, Place des Carmes-Déchaux 
63000 CLERMONT-FERRAND 
(France)

LATITUDE
Produits et services désignés : Classe 12 : Pneumatiques 

et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de 
roulement pour le rechapage des pneumatiques ; chenilles 
pour véhicules à chenilles.

Premier dépôt le : 18/11/2002
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22/07/2022
N° 3R92.14440

Société NIPPON DENKI KABUSHIKI KAISHA DBA 
faisant également le commerce sous le nom de NEC 
CORPORATION - 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 42 : Programmation 
d’ordinateurs, location d’ordinateurs, consultations 
techniques, surveillance et controle technique.

Premier dépôt le : 22/09/1992

21/07/2022
N° 4R92.14337

Société CUMMINS INC. 
500 Jackson Street 
COLOMBUS- Etat de l’Indiana 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Moteurs à 
explosion (excepté pour les véhicules terrestres), leurs 
organes et accessoires et les composants compris dans la 
classe 7. Classe 12 : Moteurs à explosion ( pour véhicules 
terrestres), leurs organes et accessoires et les composants 
compris dans la classe 12. Classe 37 : Entretien et réparation 

des moteurs à explosion, des organes et accessoires compris 
dans la classe 37.

Premier dépôt le : 21/07/1977
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2538347 14/08/2019 IQSER IP GMBH KNECON IQSER HOLDING GMBH 25/08/2022

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3126584 12/09/2018 NOAH HOUSE KFT.
Vörösmarty utca 1/C
 7443 ALSÓBOGÁT

(Hongrie)

KLYMENE KFT
Montevideo utca 5.
1037 BUDAPEST

(Hongrie)

25/08/2022

BREVETS D’INVENTION




