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

2

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 17 novembre 2017

MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

00.21168

18/06/2009

S.A. SOGECAP
50, avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
(France)

S.A. SOGECAP
17b, place des Reflets
Tour D2
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(France)

12/10/2017

00.21845

12/08/2010

Société AVAYA INC
211 Mount Airy Road
07920 BASKING RIDGE, Etat du New
Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société AVAYA INC
4655 Great America Parkway
95054 SANTA CLARA, Etat de
Californie
(États-Unis d’Amérique)

22/09/2017

00.21846

12/08/2010

Société AVAYA INC
211 Mount Airy Road
07920 BASKING RIDGE, Etat du New
Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société AVAYA INC
4655 Great America Parkway
95054 SANTA CLARA, Etat de
Californie
(États-Unis d’Amérique)

22/09/2017

07.26246

13/09/2007

Société BATILER TRADING S.A.
c/o MORGAN Y MORGAN, Calle 53,
Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower,
Piso 16
Panama
(Panama)

Société BATILER TRADING S.A.
c/o SHIRLEY Y ASOCIADOS
Edificio ADR, Piso 13
Avenida Samuel Lewis
Panama
(Panama)

06/10/2017

11.28457

18/03/2011

Société CORDIS CORPORATION
430 Route 22
BRIDGEWATER, New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société CORDIS CORPORATION
6500 Paseo Padre Parkway
94555 FREMONT - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

06/10/2017

96.16736

19/02/2016

S.A. SOGECAP
50, avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
(France)

S.A. SOGECAP
17b, place des Reflets
Tour D2
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(France)

12/10/2017

96.17045

22/03/2016

Société AVAYA INC
211 Mount Airy Road
07920 BASKING RIDGE, Etat du New
Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société AVAYA INC
4655 Great America Parkway
95054 SANTA CLARA, Etat de
Californie
(États-Unis d’Amérique)

22/09/2017
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Changement d’adresse (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

96.17057

26/02/2016

S.A. SOGECAP
50, avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
(France)

S.A. SOGECAP
17b, place des Reflets
Tour D2
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(France)

12/10/2017

99.20239

12/11/2008

S.A. SOGECAP
50, avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
(France)

S.A. SOGECAP
17b, place des Reflets
Tour D2
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(France)

12/10/2017

Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

08.26925

29/08/2008

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

08.26926

29/08/2008

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

10.28121

24/08/2010

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00090

13/01/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00451

14/09/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00452

14/09/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00453

14/09/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00454

14/09/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00455

14/09/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017

15.00534

20/11/2015

Société GOLDMAN, SACHS & CO.

Société GOLDMAN, SACHS & CO.
LLC

03/10/2017
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Changement de nom (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

94.15434

28/04/2014

Ancien nom

Nouveau nom

Société CITIZEN HOLDINGS
KABUSHIKI KAISHA

Société CITIZEN TOKEI KABUSHIKI
KAISHA

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
16/10/2017

Changement de forme juridique
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

97.18850

16/10/2007

Ancienne forme juridique

Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Société anonyme TECLA

S.A.S. TECLA

09/10/2017

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

07.26246

13/09/2007

Société BATILER TRADING S.A.
c/o SHIRLEY Y ASOCIADOS
Edificio ADR, Piso 13
Avenida Samuel Lewis
Panama
(Panama)

Société PLANET CAVIAR S.A.
Rue Louis-Duchosal 7
1207 GENEVE
(Suisse)

06/10/2017

11.28457

18/03/2011

Société CORDIS CORPORATION
6500 Paseo Padre Parkway
94555 FREMONT - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société CARDINAL HEALTH
SWITZERLAND 515 GMBH
Lindenstrasse 10
6340 BAAR
(Suisse)

06/10/2017

15.00279

09/04/2015

Société AMAFFI LTD,
Georgiou Fasoulioti, 41, Marianiki
Court, Flat/Office 102
3090 LIMASSOL
(Chypre)

Madame Marina Eduardovna AMAFFI
Veresaeva St., 6, Flat 99
MOSCOU
(Fédération de Russie)

06/10/2017

15.00349

09/04/2015

Société AMAFFI LTD,
Georgiou Fasoulioti, 41, Marianiki
Court, Flat/Office 102
3090 LIMASSOL
(Chypre)

Madame Marina Eduardovna AMAFFI
Veresaeva St., 6, Flat 99
MOSCOU
(Fédération de Russie)

06/10/2017
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

97.17661

28/07/2017

Société BLUESUN CONSUMER
BRANDS, S.L.
Vilassar, 5
Pol. Ind. «El Rengle»
08302 MATARO BARCELONE
(Espagne)

Société BLUESUN CONSUMER
BRANDS B.V.
Rivium Quadrant, 2
2909 LC CAPELLE ANN DEN IJSSEL
(Pays-Bas)

28/09/2017

97.17877

20/12/2006

Société PREMIUM BEVERAGES
INTERNATIONAL BV
Tweede Weteringsplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM
(Pays-Bas)

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
(France)

21/09/2017

Fusion
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

S.A. SITEMA
26 rue de la Corraterie
1204 GENEVE
(Suisse)

Société KLOSTERFRAU AG
Weisentalstrasse 126
7006 CHUR
(Suisse)

06/10/2017

Société CITIZEN HOLDINGS
KABUSHIKI KAISHA
1-12, 6-Chome, Tanashi-cho, NishiTokyo-shi
188-8511 TOKYO
(Japon)

06/10/2017

Numéro

Date

07.26310

10/10/2007

94.15434

28/04/2014 Société CITIZEN TOKEI KABUSHIKI
KAISHA
1-12, 6-Chome, Tanashi-cho,
Nishi-Tokyo-shi
188-8511 TOKYO
(Japon)
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Erratum dpi
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

97.18086

14/12/2007

Libellé

Dans la publication n° 206 au Journal de Monaco n° 7.859, en date du 9 mai
2008, pour la marque n° 4R97.18086, à la page 79, il convient de lire en classe
1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, l’agriculture, la sylviculture ; engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour la soudure ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; substances
adhésives destinées à l’industrie.

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
18/10/2017
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MARQUES ENREGISTRÉES
25/08/2017
N° 4R97.17665

11/09/2017
N° 3R97.18818

Société MILTON TM LIMITED
1 Stokes Place, St. Stephen’s Green
DUBLIN
(Irlande)

S.A. SOCIETE GENERALE
29, boulevard Haussmann
75009 PARIS
(France)

MILTON

EPARGNE DECLIC

Produits et services désignés : Classe 5 : Antiseptiques,
désinfectants et préparations pharmaceutiques, à
l’exception de préparations pharmaceutiques pour l’emploi
dans le traitement de la tension, comme relaxant musculaire
ou comme anticonvulsif.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité
et affaires, publicité, distribution de prospectus,
d’échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements
d’affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques,
de
sténotypie.
Comptabilité,
reproduction de documents, bureaux de placement.
Location de machines à écrire et de matériel de bureau.
Classe 36 : Assurances et finances. Assurances. Banques.
Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur
gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques
de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d’immeubles).
Expertise immobilière. Gérance d’immeubles.

Premier dépôt le : 15/09/1967

17/08/2017
N° 4R97.18785
Société TORAY INDUSTRIES, INC.
1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-Ku
TOKYO
(Japon)
Société TEIJIN LIMITED
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku
OSAKA
(Japon)

TETORON
Produits et services désignés : Classe 22 : Cordes,
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de
rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer) ; matières
textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils. Classe 24 :
Tissus ; couvertures de lit et de table, articles textiles non
compris dans d’autres classes. Classe 25 : Vêtements y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
Premier dépôt le : 14/02/1968

Premier dépôt le : 12/10/1987

11/09/2017
N° 5R97.18871
Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED
121 Winterstoke Road
BS3 2LL BRISTOL
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou
manufacturé, articles pour fumeurs et allumettes.
Premier dépôt le : 31/10/1957

08/09/2017
N° 2R98.18901
Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue
10022 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

LAUREN
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 04/11/1997

08/09/2017
N° 2R98.18902
Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue
10022 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

LAUREN RALPH
LAUREN
Produits et services désignés : Classe 8 : Outils et
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,
fourchettes et cuillères ; 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) ; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique, 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 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
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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 (ni en métaux précieux, ni
en plaqué) ; 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 25 :
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 27 : Tapis,
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 :
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de
Noël. Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ;
programmation pour ordinateurs ; services de conception
de vêtements et d’emballages ; information sur la mode.
Classe 43 : Restauration (alimentation) ; hébergement
temporaire. Classe 44 : Soins médicaux, d’hygiène et de
beauté ; services vétérinaires et d’agriculture. Classe 45 :
Services juridiques ; location de vêtements.
Premier dépôt le : 04/11/1997

19/09/2017
N° 2R98.18918
Société ESPRIT INTERNATIONAL
1370 Broadway
10018 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

EDC
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques
et parfumerie, savons et préparations pour la toilette ;
excluant les colorants et produits auto-bronzants. Classe 9 :
Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, garde-vue, lunettes de protection et lunettes pour
le sport. Classe 14 : Joaillerie appartenant à la classe
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14 incluant la joaillerie faite de métaux précieux et non
précieux ; montres. Classe 18 : Valises transportables, sacs,
bagages, valises ; parapluies ; sacs à main, porte-monnaie ;
portefeuilles. Classe 24 : Nappes, serviettes et napperons ;
couvre-lits, literie incluant draps et taies d’oreillers ;
serviettes et serpillières, tapis de bain, textiles (tissus à la
pièce) et articles de textiles pour la maison non compris
dans d’autres classes. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie pour hommes, femmes et enfants, ceintures.

19/09/2017
N° 2R98.19071
Société GONDWANA TRADE GRUNDSTUCKSUND VERWALTUNGS GMBH & CO. KG
An der Strusbek 37
22926 AHRENSBURG
(Allemagne)

WATER JOE

Premier dépôt le : 05/11/1997

18/09/2017
N° 2R98.19055
Société THEOMAR ASSETS LTD,
Arch. Makariou III,
229, Meliza Court
3105 LIMASSOL
(Chypre)

ALESSANDRO
DELL’ACQUA
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 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 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.
Premier dépôt le : 29/12/1997
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Produits et services désignés : 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 43 :
Restauration (alimentation).
Premier dépôt le : 17/12/1997

06/09/2017
N° R07.25971
Société FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA
Apartado Aero 57534, Calle 73 n°8-13
BOGOTA
(Colombie)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de
fourniture de nourriture et de boissons pour la consommation
humaine ; restauration, cafétérias ; logements temporaires.
Premier dépôt le : 03/04/2007
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06/09/2017
N° R07.25972
Société FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA
Apartado Aero 57534, Calle 73 n°8-13
BOGOTA
(Colombie)

JUAN VALDEZ
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de
fourniture de nourriture et de boissons pour consommation
humaine ; restauration, cafétérias ; logements temporaires.
Premier dépôt le : 03/04/2007

25/08/2017
N° R07.26219
Société FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
48326 AUBURN HILLS - MICHIGAN
(États-Unis d’Amérique)

JOURNEY
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles.
Premier dépôt le : 28/08/2007

05/09/2017
N° R07.26250
S.A.S. EVERIAL
27 rue de La Villette
69003 LYON
(France)

EVERIAL
Produits et services désignés : Classe 9 : Bases de
données numériques, instruments et machines de traitement
de données, logiciels de traitement de données, logiciels
pour la constitution de base de données, logiciels de gestion
de base de données, logiciels d’archivage de données.
Classe 35 : Archivage de données et de documents ;
recueil de données dans un fichier central, systématisation
de données dans un fichier central, gestion de fichiers
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informatiques ; gestion de base de données ; reproduction
de documents ; numérisation (reproduction) de documents
en vue de leur intégration dans une base de données
et de leur gestion en tant que fichiers informatiques ;
services de secrétariat ; recherches d’informations dans
des fichiers (pour des tiers), gestion administrative
d’archives pour le compte de tiers ; gestion administrative
de stocks de documents ; service d’inventaire d’archives,
reproduction de documents par tous moyens, services de
saisie de données dans une base de données ; archivage ;
information en matière d’archivage ; conseils aux tiers
pour l’organisation et la gestion d’archives et de bases de
données. Classe 37 : Installation, entretien et réparation
de chambres fortes ; installation et réparation d’entrepôts.
Classe 38 : Transmission de données numériques par
ordinateurs à savoir services permettant à des tiers d’accéder
à des archives numérisées grâce à un réseau d’ordinateurs,
transmission de messages et d’images assistées par
ordinateur ; transmission de télécopie. Classe 39 :
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages. Classe 42 : Architecture à
savoir conception de lieux pour l’entreposage d’archives ;
reconstitution de bases de données ; hébergement de
bases de données. Classe 45 : Gardiennage d’archives et
d’entrepôts (conservation sécurisée des archives).
Premier dépôt le : 14/09/2007

14/09/2017
N° R07.26263
Société TEVA PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL GMBH
Schlüsselstrasse 12
8645 JONA
(Suisse)

NAELIA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
gynécologiques.
Premier dépôt le : 18/09/2007

15/09/2017
N° R07.26264
Société TEVA PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL GMBH
Schlüsselstrasse 12
8645 JONA
(Suisse)
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ZOELY
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
gynécologiques.
Premier dépôt le : 18/09/2007
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19/09/2017
N° R07.26316
S.A.M. MONTE-CARLO ART FACTORY
16, rue des Géraniums
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

14/09/2017
N° R07.26265
Société TEVA PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL GMBH
Schlüsselstrasse 12
8645 JONA
(Suisse)

VEYANN
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
gynécologiques.
Premier dépôt le : 18/09/2007

08/09/2017
N° R07.26266
Société BAKER & MCKENZIE LLP
300 East Randolph Street,
Suite 5000
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d’autres classes.
Premier dépôt le : 15/10/2007

23/08/2017
N° 17.00378
Monsieur Julien DE BIE
«Le Copori»
9, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Monsieur Thomas DE BIE
«Le Copori»
9, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

BAKER & MCKENZIE

PARALLELLS

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés,
à savoir bulletins d’informations, livrets et brochures en
matière juridique. Classe 41 : Organisation et conduite de
séminaires, d’ateliers et de cours de formation en matière
juridique. Classe 45 : Services juridiques.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtement
homme, vêtement femme, T,shirt, T -shirt col V, T-shirt
col rond, T-shirt manche longue, T·shirt manche courte,
débardeur, chemise, pull, pull à capuche, pull sans capuche,
sweat-shirt, chapellerie, bonnet, casquette. Classe 41 :
Divertissement musical, service d’édition musicale, service
d’édition de musique, publication de partitions musicales,
services de publication de textes musicaux, production de
musique, présentation de concerts de musique, organisation
de concerts de musique, organisation de performance

Premier dépôt le : 20/09/2007
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musicale, service d’éducation musicale, concert de
musique en direct, service d’enregistrement de musique,
service de divertissement avec animation musicale.

24/08/2017
N° 17.00379
Madame Delia NOBLE
8, rue des Oliviers
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

THE GRAND MASKED
BALL
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d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ;
clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 :
Télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.

28/08/2017
N° 17.00381
Société VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
1FL., No.296, SEC.1, Fongshih Rd.
FENGYUAN DIST.
420 TAICHUNG CITY
(Taïwan)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles.

28/08/2017
N° 17.00380
Madame Eleonora VALLONE
Via dell’Acqua Traversa 255
00135 ROME
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et
carton ; 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

Produits et services désignés : Classe 7 : Transporteurs à
courroie ; Mandrins pour perceuses électriques ; Séparateurs
de poussière ; Parties de machines, à savoir lames (parties
de machines) et meules à aiguiser (parties de machines) ;
Supports pour machines-outils ; Machines et machinesoutils pour la coupe et le façonnage de matériaux ; Valets
métalliques servant à maintenir des pièces sur des établis ;
Machines à scier métalliques ; Machines pour le travail du
métal, y compris centres d’usinage ; Machines à travailler
les métaux ; Machines-outils à travailler les métaux ;
Fraises [machines-outils] ; Fraises pour machines à fraiser ;
Machines à fraiser pour le travail des métaux ; Fraiseusesperceuses [machines] ; Affûteuses pour appareils de forage
minier ; Outils à commande électrique ; Porte-outils pour
machines ; Porte-outils pour machines pour le travail du
métal (parties de machines).

28/08/2017
N° 17.00382
Société VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
1FL., No.296, SEC.1, Fongshih Rd.
FENGYUAN DIST.
420 TAICHUNG CITY
(Taïwan)
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Produits et services désignés : Classe 7 : Transporteurs à
courroie ; Mandrins pour perceuses électriques ; Séparateurs
de poussière ; Parties de machines, à savoir lames (parties
de machines) et meules à aiguiser (parties de machines) ;
Supports pour machines-outils ; Machines et machinesoutils pour la coupe et le façonnage de matériaux ; Valets
métalliques servant à maintenir des pièces sur des établis ;
Machines à scier métalliques ; Machines pour le travail du
métal, y compris centres d’usinage ; Machines à travailler
les métaux ; Machines-outils à travailler les métaux ;
Fraises [machines-outils] ; Fraises pour machines à fraiser ;
Machines à fraiser pour le travail des métaux ; Fraiseusesperceuses [machines] ; Affûteuses pour appareils de forage
minier ; Outils à commande électrique ; Porte-outils pour
machines ; Porte-outils pour machines pour le travail du
métal (parties de machines).

29/08/2017
N° 17.00383
Société RATIONAL INTELLECTUAL HOLDINGS
LIMITED
Douglas Bay Complex
King Edward Road
IM3 1DZ ONCHAN
(Ile de Man)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels pour
ordinateurs ; programmes pour ordinateurs ; logiciels pour
ordinateurs et programmes pour ordinateurs en relation
ou mettant en scène des jeux, jeux de casino, jeux de
cartes, jeux d’argent et de paris, logiciels pour ordinateurs
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et programmes pour ordinateurs téléchargeables via
ou en provenance d’internet ; ordinateurs ; appareils
et instruments pour enregistrements audio et/ou vidéo,
transmission et reproduction du son, données et/ou
images ; supports de données magnétiques, disques
d’enregistrements audio et/ou vidéo ; CD vierges et préenregistrés, disques, enregistrements audio et /ou vidéo,
bandes et cassettes audio et/ou vidéo ; publications
électroniques téléchargeables ; publications électroniques
distribuées via email. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie ; accessoires portés sur le corps (ceintures).
Classe 28 : Jetons de jeux ; jeux de jetons de jeux ; jeux
d’arcades (électroniques) (appareils activés par jeton ou
par ordinateur) ; balles comme articles de sport ; balles de
football, balles de golfe, balles de soulagement du stress
pour les exercices des mains ; sacs adaptés pour porter
des articles de sport ; gants de sport ; jeux de société à
plateau ; gobelets pour les dés ; équipements de sport ; dés
et jeux de dés ; roulettes et jeux de casino ; jeux de poker ;
tables de jeux ; cartes à jouer. Classe 41 : Services de
divertissements ; jeux d’argent, paris, services de casino et
de paris ; services de divertissements en relation exclusive
avec les tournois de poker, compétitions de poker et jeux
d’argent au poker ; services de divertissements de télévision
en relation avec les tournois de poker, les compétitions de
poker et jeux d’argent au poker ; services de jeux de poker ;
services de jeux d’argent ; fourniture de tournois de poker ;
de compétitions de poker, de concours de poker, jeux de
poker, jeux de poker télévisés, événements de poker, jeux
de poker et jeux de cartes en direct ou par l’intermédiaire
de la télévision ou en ligne ; services de divertissement
exclusivement en relation avec les jeux de cartes, jeux
de hasard, jeux de poker, et compétitions, concours,
animations de jeux ou événements en relation avec les
jeux de poker ; organisation, administration et gestion des
services de divertissement, activités culturelles, services
d’amusements, jeux d’amusements, services d’argent et
compétitions, concours, jeux, jeux télévisés et événements
en relation avec les jeux de poker ; organisation, production
et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux
télévisés et événements tous en relation avec les jeux de
cartes, jeux de hasard et jeux de poker ; fourniture de
jeux de cartes, jeux de hasard et jeux de poker joués en
direct ou via internet ou le téléphone portable, appareils
de communication portables ou tablettes mobiles ; jeux de
cartes à joueurs multiples, espaces de jeux de cartes et jeux
d’adresse fournis en direct ou via internet ou la télévision ou
le téléphone portable, appareils de communication portables
ou tablettes mobiles ; fourniture d’installations de jeux de
poker ; parrainage de tournois de poker ; organisation,
disposition et présentation des tournois de poker, fourniture
de services de jeux d’argent et de poker via les réseaux
sociaux ; divertissement et activités culturelles en relation
avec les jeux d’argent et les jeux de poker ; services de
divertissement exclusivement en relation avec les jeux
de cartes, jeux de hasard, jeux de poker et compétitions,
concours, jeux télévisés et événements en relation avec le
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poker en ligne ; la fourniture d’informations relatives aux
services de divertissements, activités culturelles, tournois
de poker, jeux d’argent, compétitions, concours, jeux, jeux
télévisés et événements en relation avec le poker en ligne,
fourniture d’informations, services de consultations et de
conseils en relation avec tous les services cités ci-dessus.

31/08/2017
N° 17.00384
S.A.R.L. MONACRO
C/o IBC
2, rue du Gabian
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, noir.
Produits et services désignés : Classe 7 : Matériel de
nettoyage des vitres ; appareils de levage ; mécanismes
robotiques [machines] de levage ; grues [appareils de
levage] ; machines pour la peinture. Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; services de marketing et publicité collectifs
portant sur des services de nettoyage de bâtiments
commerciaux et résidentiels. Classe 37 : Nettoyage de
vitres, services de nettoyage intérieur et extérieur de vitres ;
location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments
[ménage], de surfaces extérieures et intérieures de
bâtiments ou de fenêtres ; mise à disposition d’informations
en matière de nettoyage de bâtiments, en matière de
services de nettoyage de fenêtres ; supervision [direction]
de travaux de construction ; services de construction,
maintenance et rénovation de biens immobiliers ; travaux
d’installation ; travaux de plomberie, de peinture, de
plâtrerie ; maçonnerie ; travaux de couverture de toits ;
réparation d’appartements, de villas et d’immeubles ;
service de plomberie ; peintures de bâtiments, de meubles,
de fenêtre ; peinture ou réparation d’enseignes ; révision et
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réparation d’appareils de levage ; rénovation de bâtiments.
Classe 39 : Transports ; transport de marchandises ;
déménagement, déménagement de mobilier ; mise à
disposition d’informations en matière de déménagement ;
emballage et entreposage de marchandises.

25/08/2017
N° 17.00385
Société HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu
ULSAN
(République de Corée)

HYUNDAI ELECTRIC
Produits et services désignés : 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, équipements pour le traitement d’informations,
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Capteurs de gaz ;
appareils de mesure pour tension/courant électrique/
température de batterie ; appareil de mesure ; comptetours ; alarmes à gaz ; appareil d’arrêt de gaz ; alarmes ;
appareillage isolant à gaz ; appareillage isolant à gaz
[électrique] ; relais électriques ; contacteurs à vide haute
pression ; disjoncteur haute tension ; protecteurs de
surtension ; panneaux de contrôle de puissance ; réacteurs ;
machines de distribution d’énergie électrique ; tableaux de
distribution (électricité) ; transformateurs de distribution ;
transformateurs ; onduleurs ; inverseurs ; appareillage
électrique [électrique] ; interrupteurs de circuit électrique ;
fournitures d’alimentation électroniques ; boîtes à clapets
[électricité] ; transformateurs de puissance électroniques ;
appareil de contrôle de puissance électrique ; régulateurs
de tension ; contacteurs électroniques ; disjoncteurs à
basse et moyenne tension ; disjoncteurs ; onduleur utilisé
dans la production d’énergie solaire ; appareils pour
mesurer la consommation d’énergie électrique ; appareils
et instruments de mesure de l’électricité ; appareils
et instruments pour diagnostiquer des installations
électriques ; appareils pour mesurer/surveiller/analyser
la consommation d’électricité ; canalisations électriques ;
câbles électriques, fils, conducteurs et raccords connexes ;
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convertisseurs électriques ; appareils de communications
embarqués à terre ; appareils de télécommande ; serveurs
pour la communication (matériel informatique) ; matériel
informatique et logiciels d’accès à distance sécurisé à des
réseaux informatiques et de communication ; logiciels pour
système SCADA ; programmes du système d’exploitation
réseau ; logiciels pour navires ; logiciel ; plates-formes
logicielles ; systèmes de contrôle électronique pour
machines ; serveurs de réseau ; appareil de traitement
de données ; processeurs d’information numérique ;
appareil de contrôle de surveillance [électrique] ; appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction
d’informations ; des ordinateurs ; serveurs informatiques ;
livres numériques téléchargeables depuis internet ; batteries
et chargeurs de batterie.

05/09/2017
N° 17.00386
Monsieur Théodore Jean GIORGI
8, avenue Saint Roman
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Monsieur Moualimou SOULE
20, rue Cronstadt
06000 NICE
(France)

SAINT HONORE
MONACO LES BELLES
CHEMISES
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et
imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs à bandoulière ;
sacs Boston ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs de weekend ; sacs pochettes ; sacs souples pour vêtements ; sacs en
cuir et imitation de cuir sacs ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour
animaux ; habits pour animaux de compagnie. Classe 24 :
Tissus d’ameublement ; textiles de maison ; couvertures de
lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge
de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge
de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
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bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

05/09/2017
N° 17.00387
Monsieur Théodore Jean GIORGI
8, avenue Saint Roman
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Monsieur Moualimou SOULE
20, rue Cronstadt
06000 NICE
(France)

LES BEAUX TABLIERS
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et
imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs à bandoulière ;
sacs Boston ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs de weekend ; sacs pochettes ; sacs souples pour vêtements ; sacs
en cuir et imitation de cuir ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour
animaux ; habits pour animaux de compagnie. Classe 24 :
Tissus d’ameublement ; textiles de maison ; couvertures de
lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge
de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge
de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

07/09/2017
N° 17.00388
Monsieur Charles SHAKER
«Le Mirabeau»
2, avenue des Citronniers
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

SCHMODEL
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de
parfumerie ; parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ;
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eaux de senteur ; eaux de toilette ; produits cosmétiques, à
savoir produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, masques
de beauté, gels gommant et exfoliant pour le soin de la
peau, produits pour le soin des ongles ; nécessaires de
cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
préparations cosmétiques pour le bain ; produits de toilette,
à savoir laits de toilette, savons, savonnettes, gels douche
parfumés, shampooings, après-shampooings et masques
pour cheveux ; lotions capillaires ; gels et laques pour les
cheveux ; déodorants [parfumerie] ; aérosols pour rafraîchir
l’haleine ; dentifrices non médicamenteux ; bains de
bouche non à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;
gels de massage autres qu’à usage médical ; préparations
d’écrans solaires et de produits cosmétiques après solaire ;
produits de maquillage et de démaquillage ; produits de
rasage ; cire à épiler ; huiles pour la parfumerie ; huiles
essentielles ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de
fleurs [parfumerie] ; pots-pourris odorants ; bois odorants ;
encens ; parfums d’ambiance ; parfums d’ambiance ;
pierres parfumées et plâtre parfumé (parfums d’ambiance) ;
produits pour parfumer le linge ; produits pour fumigation
(parfums). Classe 5 : Aliments et substances diététiques à
usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ;
compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage
médical ou pharmaceutique ; infusions médicinales ;
tisanes ; préparations d’oligo-éléments pour la
consommation humaine ; préparations médicinales pour la
croissance des cheveux ou pour le traitement
antipelliculaire ; produits antibactériens pour le lavage des
mains ; savons désinfectants ; shampooings
médicamenteux ; sérums ; serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques ; articles pour pansements ; baumes à
usage médical ; lotions à usage pharmaceutique ; boissons
diététiques à usage médical ; désodorisants pour vêtements
ou matières textiles ; désodorisants d’atmosphère ; produits
pour la purification de l’air. Classe 9 : Logiciels ; logiciels
pour le recrutement de personnel ; logiciels d’applications ;
logiciels d’application pour smartphones, téléphones
mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs
électroniques ; applications logicielles pour téléphones
mobiles et autres dispositifs électroniques ; logiciels pour
notifications poussées ; applications logicielles
informatiques téléchargeables ; logiciels d’applications
informatiques pour l’optimisation, l’analyse, la
segmentation, l’hébergement et la transmission de données
électroniques ; logiciels d’analyse commerciale ; articles
de lunetterie ; lunettes [optiques], lunettes de soleil, lunettes
de sport ; montures [châsses] de lunettes ; lunettes ; lentilles
de contact en verre ; étuis à lunettes, étuis à lentilles de
contact. Classe 14 : Bijoux et articles de bijouterie ;
bijouterie de fantaisie ; boucles d’oreilles, bracelets,
gourmettes, chaînes et chaînettes, colliers, médailles et
pendentifs ; breloques pour porte-clés ; anneaux brisés en
métaux précieux pour clés ; porte-clés [anneaux brisés
avec breloque ou colifichet] ; coffrets à bijoux ; horlogerie
et instruments chronométriques ; montres ; boutons de
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manchettes, fixe-cravates, épingles à cravates. Classe 18 :
Cuirs et imitations du cuir ; cuir et imitations du cuir,
bagages ; articles de maroquinerie, à savoir, sacs à main,
bandoulières [courroies] en cuir, sacs avec anses, malles et
valises, bagage, porte-monnaie, porte-documents, petites
pochettes [sacs à main], pochettes pour l’emballage ; portedocuments
[maroquinerie],
porte-documents
[maroquinerie], porte-monnaie de cuir ; sacs-housses pour
vêtements pour le voyage ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies, parasols
et cannes ; fourreaux de parapluies. Classe 25 : Vêtements
pour hommes, dames, enfants ; lingerie, sous-vêtements,
collants, soutiens-gorge, slips, corsets, pyjamas, robes de
chambre, pull-overs, tricots [vêtements], jupes, robes,
shorts, slips, manteaux, manteaux, chemises, châles,
foulards, ceintures (habillement), gants (habillement),
bonnets, chapellerie, casquettes (chapellerie) ; chaussettes,
bas, collants ; chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques), chaussons, caleçons de bain ; vêtements
pour la pratique des sports (à l’exception des vêtements de
plongée) ; ensembles veste pantalon imperméables.
Classe 27 : Tapis de yoga ; tapis de gymnastique ; nattes ;
paillassons ; revêtements de sols ; sous-tapis. Classe 30 :
Plats préparés et mets cuisinés à base des produits suivants :
aliments à base d’avoine ; semoule, couscous, taboulé,
pâtes alimentaires, nouilles, riz, risotto, farines alimentaires,
pâtes à gâteaux, pâtes à tartes, poudres à lever, arômes
alimentaires, arômes pour boissons et arômes pour gâteaux
autres qu’huiles essentielles, préparations aromatiques à
usage alimentaire, épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires, édulcorants naturels, assaisonnements,
vinaigres, herbes potagères conservées (assaisonnements),
condiments, épices, câpres, chapelure, marinades, sauces,
à savoir ketchup, mayonnaises, moutarde, jus de viande
[sauces], coulis de fruits, sauces tomate, sauces pour pâtes
alimentaires, pesto, sauces à salade, cacao, chocolat,
boissons à base de cacao, de chocolat ou de thé, chocolat
au lait [boisson] ; crackers ; flocons d’avoine ; flocons de
céréales séchées ; muesli ; préparations faites de céréales ;
en-cas à base de riz ; gâteaux de riz ; barres de céréales ;
en-cas à base de céréales ; riz au lait ; pain ; brioches ;
petits pains ; crêpes [alimentation] ; biscottes ; biscuits ;
biscuits à la cuillère (boudoirs) ; gâteaux, gaufres ; pain
d’épices ; décorations au chocolat pour gâteaux, glaçages
pour gâteaux ; pâtisseries ; petits fours et canapés
(pâtisserie) ; maïs grillé et éclaté (pop-corn) ; crèmes
glacées, glaces alimentaires, sorbets alimentaires, yaourts
glacés (glaces alimentaires) ; confiseries, bonbons ; miel ;
fondants (confiserie), desserts sous forme de mousses
[confiserie], mousses au chocolat ; pâtes de fruits
(confiserie) ; pâte d’amande ; pralines. Classe 32 :
Boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes
mixés (smoothies) ; jus végétaux [boissons] ; jus de fruits ;
boissons de fruits sans alcool ; nectars de fruits ; lait
d’amandes [boisson] ; lait d’arachides (boissons sans
alcool) ; boissons à base de riz, autres que succédanés de
lait ; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait ;
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boissons sans alcool à base de miel ; eaux (boissons) ; eaux
de table ; eaux minérales ; eaux gazeuses ; limonades ;
préparations pour faire des boissons ; sirops pour boissons ;
sodas ; sorbets et granités (boissons). Classe 33 : Boissons
alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées
contenant des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées
autres qu’à base de bière ; extraits de fruits avec alcool ;
liqueurs ; vins. Classe 35 : Publicité ; services de publicité,
de marketing et de promotion pour entreprises ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
services de conseillers d’affaires ; services de stratégie
commerciale ; services de promotion ; services de gestion
de données ; gestion de fichiers informatisée ; services
d’analyse de données commerciales ; services d’agences
de recrutement ; recrutement de personnel ; conseils relatifs
au recrutement de personnel et à l’emploi ; fourniture
d’une base de données explorable en ligne contenant des
offres d’emploi et de carrière ; services de placement
professionnel ; services de placement et de recrutement de
personnel ; services de réseautage professionnel ; services
d’informations concernant les emplois et les opportunités
de carrière ; conseils en marketing et stratégie de médias
sociaux ; services d’informations et de conseils concernant
le recrutement de personnel ; fourniture de conseils de
marketing dans le domaine des médias sociaux ; services
de conseils en matière d’exploitation de franchises ;
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons] ; présentation de produits de ventes
au détail sur des supports de communications ; organisations
de défilés de mode à des fins publicitaires ou commerciales ;
gestion de fichiers clients ; services de vente au détail,
vente en gros, vente en ligne et vente par correspondance
de produits de parfumerie, parfums, eau de parfum, eau de
Cologne, eaux de senteur, eaux de toilette, produits
cosmétiques, à savoir produits cosmétiques pour les soins
de la peau, crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique,
masques de beauté, gels gommant et exfoliant pour le soin
de la peau, produits pour le soin des ongles, nécessaires de
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
préparations cosmétiques pour le bain, produits de toilette,
à savoir laits de toilette, savons, savonnettes, gels douche
parfumés, shampooings, après-shampooings et masques
pour cheveux, lotions capillaires, gels et laques pour les
cheveux, déodorants [parfumerie], aérosols pour rafraîchir
l’haleine, dentifrices, bains de bouche non à usage médical,
gels pour blanchir les dents, gels de massage autres qu’à
usage médical, préparations d’écrans solaires et de produits
cosmétiques après solaire, produits de maquillage et de
démaquillage, produits de rasage, cire à épiler, huiles pour
la parfumerie, huiles essentielles, bases pour parfums de
fleurs, extraits de fleurs [parfumerie], pots-pourris
odorants, bois odorants, encens, parfums d’ambiance,
parfums d’ambiance, pierres parfumées et plâtre parfumé
(parfums d’ambiance), produits pour parfumer le linge,
produits pour fumigation (parfums), aliments et substances
diététiques à usage médical, suppléments alimentaires
minéraux, compléments nutritionnels, extraits de plantes à
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usage médical ou pharmaceutique, infusions médicinales,
tisanes,
préparations
d’oligo-éléments
pour
la
consommation humaine, préparations médicinales pour la
croissance des cheveux ou pour le traitement antipelliculaire,
produits antibactériens pour le lavage des mains, savons
désinfectants, shampooings médicamenteux, sérums,
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, articles
pour pansements, baumes à usage médical, lotions à usage
pharmaceutique, boissons diététiques à usage médical,
désodorisants pour vêtements ou matières textiles,
désodorisants d’atmosphère, produits pour la purification
de l’air, logiciels, logiciels pour le recrutement de
personnel, logiciels d’applications, logiciels d’application
pour smartphones, téléphones mobiles, tablettes
électroniques et autres dispositifs électroniques,
applications logicielles pour téléphones mobiles et autres
dispositifs électroniques, logiciels pour notifications
poussées,
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables, logiciels d’applications informatiques
pour l’optimisation, l’analyse, la segmentation,
l’hébergement et la transmission de données électroniques,
logiciels d’analyse commerciale, articles de lunetterie,
lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport,
montures [châsses] de lunettes, lunettes, lentilles de contact
en verre, étuis à lunettes, étuis à lentilles de contact, bijoux
et articles de bijouterie, bijouterie de fantaisie, boucles
d’oreilles, bracelets, gourmettes, chaînes et chaînettes,
colliers, médailles et pendentifs, breloques pour porte-clés,
anneaux brisés en métaux précieux pour clés, porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet], coffrets à
bijoux, horlogerie et instruments chronométriques,
montres, boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles à
cravates, cuirs et imitations du cuir, cuir et imitations du
cuir, bagages, articles de maroquinerie, à savoir, sacs à
main, bandoulières [courroies] en cuir, sacs avec anses,
malles et valises, bagage, porte-monnaie, porte-documents,
petites pochettes [sacs à main], pochettes pour l’emballage,
porte-documents
[maroquinerie],
porte-documents
[maroquinerie], porte-monnaie de cuir, sacs-housses pour
vêtements pour le voyage, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits ‘’vanity cases», parapluies, parasols
et cannes, fourreaux de parapluies, vêtements pour
hommes, dames, enfants, lingerie, sous-vêtements,
collants, soutiens-gorge, slips, corsets, pyjamas, robes de
chambre, pull-overs, tricots [vêtements), jupes, robes,
shorts, slips, manteaux, manteaux, chemises, châles,
foulards, ceintures (habillement), gants (habillement),
bonnets, chapellerie, casquettes (chapellerie), chaussettes,
bas, collants, chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques), chaussons, caleçons de bain, vêtements
pour la pratique des sports (à l’exception des vêtements de
plongée), ensembles veste pantalon imperméables, tapis de
yoga, tapis de gymnastique, nattes, paillassons, revêtements
de sols, sous-tapis, plats préparés et mets cuisinés à base
des produits suivants : aliments à base d’avoine, semoule,
couscous, taboulé, pâtes alimentaires, nouilles, riz, risotto,
farines alimentaires, pâtes à gâteaux, pâtes à tartes, poudres
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à lever, arômes alimentaires, arômes pour boissons et
arômes pour gâteaux autres qu’huiles essentielles,
préparations aromatiques à usage alimentaire, épaississants
pour la cuisson de produits alimentaires, édulcorants
naturels, assaisonnements, vinaigres, herbes potagères
conservées (assaisonnements), condiments, épices, câpres,
chapelure, marinades, sauces, à savoir ketchup,
mayonnaises, moutarde, jus de viande, coulis de fruits,
sauces tomate, sauces pour pâtes alimentaires, pesto,
sauces à salade, cacao, chocolat, boissons à base de cacao,
de chocolat ou de thé, chocolat au lait [boisson], crackers,
flocons d’avoine, flocons de céréales séchées, muesli,
préparations faites de céréales, en-cas à base de riz, gâteaux
de riz, barres de céréales, en-cas à base de céréales, riz au
lait, pain, brioches, petits pains, crêpes [alimentation],
biscottes, biscuits, biscuits à la cuillère (boudoirs), gâteaux,
gaufres, pain d’épices, décorations au chocolat pour
gâteaux, glaçages pour gâteaux, pâtisseries, petits fours et
canapés (pâtisserie), maïs grillé et éclaté (pop-corn),
crèmes glacées, glaces alimentaires, sorbets alimentaires,
yaourts glacés (glaces alimentaires), confiseries, bonbons,
miel, fondants (confiserie), desserts sous forme de mousses
[confiserie], mousses au chocolat, pâtes de fruits
(confiserie), pâte d’amande, pralines. Boissons sans alcool,
boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies), jus
végétaux [boissons], jus de fruits, boissons de fruits sans
alcool, nectars de fruits, lait d’amandes [boisson], lait
d’arachides (boissons sans alcool), boissons à base de riz,
autres que succédanés de lait, boissons à base de soja,
autres que succédanés de lait, boissons sans alcool à base
de miel, eaux (boissons), eaux de table, eaux minérales,
eaux gazeuses, limonades, préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, sodas, sorbets et granités
(boissons). Boissons alcoolisées à l’exception des bières,
boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons
alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière,
extraits de fruits avec alcool, liqueurs, vins. Classe 36 :
Services d’agences immobilières ; services d’agences de
logement [appartements] ; affaires immobilières ;
estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens
immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; estimations
financières [assurances, banques, immobilier] ; gérance de
biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; location
de bureaux [immobilier] ; établissements de baux et
négociations de contrats d’affaires immobilières pour le
compte de tiers ; services de comparaison de prix de biens
immobiliers ; recherches, analyses et études de marché en
relation avec le domaine immobilier ; consultation en
matière d’assurances ; informations en matière
d’assurances. Classe 41 : Rédaction et publication de
textes autres que textes publicitaires ; mise en pages, autres
qu’à buts publicitaires ; micro-édition ; conception et
rédaction de contenus éditoriaux ; rédaction de textes en
vue d’animer et de gérer des blogs (carnets Web), des
forums et des réseaux sociaux ; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo, microfilmage et montage de bandes
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vidéo ; mise à disposition en ligne de publications
électroniques, de musique, de vidéos non téléchargeables ;
préparation, organisation, animation et conduite de
colloques, conférences, congrès, ateliers de formation,
symposiums, séminaires y compris réunions et séminaires
virtuels ; reportages photographiques publication en ligne
de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation
d’évènements culturels, sportifs, gastronomiques et de
divertissement ; organisation de courses, de circuits et de
rallyes automobiles. Classe 42 : Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services de recherche technique ;
développement de logiciels ; élaboration [conception] de
logiciels ; installation et personnalisation de logiciels
d’application pour ordinateurs ; fournisseur de services
d’applications [ASP] ; interfaces de programmation
d’applications (API), y compris outils pour la création
d’applications logicielles ; développement de solutions
d’applications logicielles ; hébergement d’informations,
d’applications, de fichiers et de données informatisés ;
hébergement de contenu numérique en ligne ; fourniture
d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour
obtenir des informations concernant le recrutement de
personnel ; fourniture de conseils technologiques en
matière de médias sociaux ; fourniture de services de
moteurs de recherche pour obtenir des informations en
matière d’emploi, de recrutement et de gestion du
personnel. Classe 43 : Services de restauration ; logement
temporaire ; hôtels, motels, location de logements
temporaires, services de restaurant ; services de camp de
vacances [hébergement] ; fourniture de logements
temporaires dans des camps de vacances ; services de
logement temporaire fournis par des camps de vacances.
Classe 44 : Services de consultation en matière d’hygiène
et de beauté, services de soins d’hygiène et de beauté
rendus dans des salons de beauté, services de conseils dans
le domaine de l’esthétique masculine, services de hammam,
services de sauna, services de mise à disposition de bains à
remous, services de massage, services de manucure et de
pédicure, salons d’épilation, salons de coiffure et barbier,
centres d’amincissement et de remise en forme physique
(services de santé) ; services de conseils de beauté et de
maquillage ; services de conseils et de consultation dans le
domaine des cosmétiques, parfumerie, maquillage, beauté,
soins de beauté, pharmacie et articles de parapharmacie.

07/09/2017
N° 17.00389
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Produits
cosmétiques et de maquillage.

08/09/2017
N° 17.00390
Monsieur Luigi PALMESINO
2, rue Honoré Labande
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

PLASMATEC
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions
non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non
médicamenteux. Classe 10 : Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel
de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus
pour les personnes handicapées ; appareils de massage ;
appareils, dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles. Classe 44 :
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

11/09/2017
N° 17.00391
S.A.S. DO.VI.A.GE
26, avenue Jean Jaurès
93360 NEUILLY PLAISANCE
(France)
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Revendication de couleurs : jaune, blanc, bleu foncé,
bleu clair, rose fuchsia, turquoise.
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés,
journaux, magazines, revues, lettre d’information, livres,
fiches (papeterie), albums, catalogues et brochures,
affiches, produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ;
carnets ; publications imprimées ; prospectus ; enseignes
en carton ou en papier ; étiquettes non en tissu ;
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie,
autocollants (articles de papeterie) ; crayons ; stylos ;
sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier
ou en matières plastiques). Classe 35 : Gestion de lieux
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires,
forums et salons, colloques, conférences et congrès.
Services d’organisation d’expositions, de salons, de
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux
ou de publicité ; services d’organisation de concours à
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou
attribution de récompenses, notamment dans le cadre
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ;
services d’organisation de rencontres d’affaires dans
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès,
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ;
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de
présentation et de démonstration de produits et de services
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine
des expositions et notamment relatives à l’organisation
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance,
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de
temps publicitaire sur tous moyens de communication ;
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires et de petites annonces, notamment pour
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles
régionales et nationales ; services d’abonnements à des
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des
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tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche
de marché ; relations publiques ; recueil de données
dans un fichier central ; systématisation de données
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers
informatiques ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; publication de textes et/ou
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 :
Télécommunications ; communication (transmission)
et diffusion (transmission) d’informations, d’images,
de sons sur réseaux numériques de communication ;
communication (transmission) et diffusion (transmission)
d’informations sur réseaux télématiques ; informations
en matière de télécommunications ; services de forums
de discussion en ligne ; mise à disposition de forums de
discussion en ligne ; service de messageries informatiques,
électroniques, télématiques ; courrier électronique ;
diffusion, transmission de petites annonces y compris
sur le réseau Internet, services de mise à disposition de
forums de discussion sur Internet, communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications audiovisuelles à savoir communications
par des techniques utilisant le son et/ou l’image ;
communications
télégraphiques,
radiophoniques,
téléphoniques et télévisuelles ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique
mondial ; location de temps d’accès à un système
informatique ; location de temps d’accès à des bases de
données et à des serveurs de bases de données, notamment
pour les réseaux de communication mondiale de type
Internet ou d’accès privé ou réservé de type intranet ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ; services de messagerie électronique ;
location de temps d’accès à un système informatique ;
location de temps d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; transmission d’informations accessibles par
code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques ;
transmission et diffusion d’informations sur réseaux
numériques de communication ou par réseaux d’ordinateurs.
Classe 41 : Education ; formation ; organisation et
conduite d’ateliers de formation. Organisation de cours
de formation, organisation d’exposés pour la formation.
Démonstrations à des fins de formation. Démonstration
[formation] en techniques de peinture et de décoration.
Formation professionnelles, formations éducatives,
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formations pratiques [démonstration]. Cours de formation
professionnelle. Coaching [formation]. Divertissement ;
activités culturelles ; édition et publication de livres,
de revues et de textes (autres que textes publicitaires) ;
organisation de loteries. Gestion de lieux d’expositions
pour l’organisation d’expositions, foires, forums et salons,
colloques, conférences et congrès ; services d’organisation
d’expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations
à des fins culturelles ou éducatives ; mise à disposition
d’installations de loisirs ; services d’organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires
et de symposiums ; production et location de films,
de courts métrages, de documentaires, de magazines
radiophoniques ou de télévision ; montage de programmes
radiophoniques ou télévisuels ; montage de bandes vidéo ;
location d’enregistrements sonores ; location de postes
de télévision ; informations en matière d’éducation et
de divertissement ; informations dans le domaine des
expositions et notamment relatives à l’organisation
d’expositions ; services d’organisation et de production de
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ;
services d’animation de clubs professionnels dans le cadre
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,
foires ; services d’organisation de concours en matière
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,
foires ; services de recyclage professionnel ; services de
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux,
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports
y compris électroniques ; publication de textes autres que
publicitaires sur tous supports ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt
de livres ; planification et organisation de réceptions
(divertissement) ; services d’exploitation de publications
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux
d’argent.

11/09/2017
N° 17.00392
Société BAY MEDIA LIMITED
19 Deane House Studios
Greenwood Place
NW5 1LB LONDRES
(Royaume-Uni)
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11/09/2017
N° 17.00394
S.A.R.L VETLIG INTERNATIONAL
C/o AAACS
«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NOVETECH SURGERY
Produits et services désignés : Classe 6 : Hampes de
drapeau métalliques. Classe 9 : Enseignes publicitaires
non métalliques. Classe 20 : Hampes de drapeau non
métalliques. Classe 24 : Bannières et drapeaux en matières
plastiques ; bannières, drapeaux en vinyle ; bannières
drapeaux en PVC ; bannières, drapeaux en matières
plastiques, vinyle, PVC, polypropylène ou polyéthylène.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion ; services de promotion et de publicité ; production
et/ou préparation de matériel publicitaire, promotionnel
et commercial ; production de bannières, drapeaux et
enseignes à des fins publicitaires, promotionnelles ou
commerciales ; organisation de publicités ; services de
publicité graphique ; aide à la gestion publicitaires dans
les entreprises commerciales ; affichage ; location de
matériel et/ou d’espace publicitaires ; services de conseils,
d’assistance et d’informations dans les domaines précités.

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils
et instruments chirurgicaux vétérinaires, membres, dents
et yeux artificiels, articles orthopédiques, implants,
matériel de suture. Classe 41 : Formation aux techniques
opératoires. Stages, ateliers et conférences à destination de
la chirurgie vétérinaire.

11/09/2017
N° 17.00395
Société HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu
SEOUL
(République de Corée)

11/09/2017
N° 17.00393
Monsieur Patrick COOTE
«Villa Fausta»
12, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NAUTIQ
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 :
Services d’assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Classe 37 : Services de
construction et de réparation navale, notamment de yachts
et bateaux commerciaux.

Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus pour
automobiles ; pneus de bicyclette ; enveloppes pour
pneus ; housses pour pneus ; pneus pour motos ; rondelles
adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres
à air ; chambres à air pour cycles ; chambres à air pour
motocycles ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres
à air pour pneus ; chambres à air pour pneus de roues de
véhicules ; filets porte-bagages pour véhicules ; pneus
[pneumatiques] ; trousses pour la réparation des chambres
à air ; jantes de roues de véhicules ; housses de selle pour
cycles ; housses de selle pour motocycles ; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules ; segments de freins pour
véhicules ; amortisseurs de véhicules ; porte-skis pour
automobiles ; clous pour pneus ; goujons pour pneus ;
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pneus pour roues de véhicule ; pneus solides pour roues
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage des
pneus ; chenilles pour véhicules ; bandes de roulement pour
véhicules (type tracteur) ; pneus sans chambre à air pour
cycles ; pneus sans chambre à air pour motocycles ; valves
de bandage pour véhicules ; pneumatiques pour véhicules.

13/09/2017
N° 17.00396
Monsieur José EISENBERG
«Le Roccabella»
24, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication
de
couleurs
:
Couleur
noir
en
haut
Pantone
Proces
Black
C
100 % et en bas gris Pantone Proces Black C 48 %.
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons
corporels, shampooings capillaires, shampooings non
médicamenteux, produits de parfumerie, parfums,
déodorants ( parfumerie) à usage cosmétiques ; cosmétiques
non médicamenteux, produits cosmétiques pour les soins
de la peau, lotions à usage cosmétiques, masques de beauté,
produits de démaquillage, huiles à usage cosmétique,
préparations cosmétiques pour l’amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;
produits de maquillage, rouge à lèvres, brillants à lèvres,
crayons à usage cosmétique, fards, mascara, laques pour les
ongles, poudre pour le maquillage, fond de teint ; lotions
non médicamenteuses pour les cheveux ; laques pour les
cheveux ; dentifrices non médicamenteux.
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13/09/2017
N° 17.00397
Société CRYSTAL LAGOONS B.V.
Kaya W.F.G (Jombi)
Mensing 14, 2nd floor
WILLEMSTAD
(CURACAO)

CRYSTAL LAGOONS
Produits et services désignés : Classe 36 : Services de
conseillers en matière de biens immobiliers ; évaluation
[estimation] et administration de biens immobiliers ;
financement des biens immobiliers ; services d’agences
immobilières pour la location de terrains, gérance de
biens immobiliers. Classe 37 : Services d’entretien de
stations d’épuration d’eau, de retenues d’eau artificielles,
de lagons flottants artificiels, de digues et de réservoirs
d’eau potable ; service de construction de stations
d’épuration d’eau, de retenues d’eau artificielles, de
lagons flottants artificiels, de digues et de réservoirs d’eau
potable ; service de maintenance et de construction de
stations d’épuration d’eau, de retenues d’eau artificielles,
de lagons flottants artificiels, de digues et de réservoirs
d’eau potable. Classe 39 : Adduction d’eau ; distribution
des eaux. Classe 40 : Traitement de l’eau Classe 41 :
Education, services de formation et de formation pratique
[démonstration], organisation d’activités sportives et
culturelles, divertissement sous forme de parcs aquatiques
et centres de divertissement, mise à disposition d’un parc
de divertissement, d’un parc aquatique, de retenues d’eau
artificielles, de lagons flottants artificiels, de piscines, de
parcours de golf, fourniture de camping et d’installations
sportives. Classe 42 : Services d’ingénierie, d’architecture
et de conception de stations d’épuration d’eau, de retenues
d’eau artificielles, de lagons flottants artificiels, de digues
et de réservoirs d’eau potable ;services d’analyse de la
qualité de l’eau ; conception et planification techniques de
stations d’épuration d’eau, de retenues d’eau artificielles,
de lagons flottants artificiels, de digues et de réservoirs
d’eau potable ; services d’ingénierie, d’architecture et
de conception des stations d’épuration d’eau en vue de
maintenir la qualité de l’eau dans les retenues d’eau
artificielles, les lagons flottants artificiels, les digues et
les réservoirs ; services d’ingénierie civile, de conception,
d’architecture pour les structures en forme de digues, les
réservoirs d’eau potable, les structures hydrologiques, les
structures d’évacuation d’eau, les lacs, les retenues d’eau
artificielles et les lagons flottants artificiels ; services
de laboratoires d’analyses dans le domaine de la qualité
de l’eau, à savoir, analyse de la pureté de l’eau, analyse
particulaire, analyse des pigments, analyse des couleurs,
analyse bactériologique ; services de conseils concernant
la mise en place et l’administration d’usine de traitement
et d’usine industrielle concernant la conservation, la
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construction et l’amélioration foncières des usines de
traitements des eaux usées, des barrages, des réservoirs
d’eau potable, des retenues d’eau artificielles, des lagons
flottants artificiels ; services de conseil professionnel et de
recherche, à savoir, étude scientifique et recherche dans
le domaine de l’hydraulique pour l’approvisionnement
en eau ; conception et architecture de lagons artificiels.
Classe 43 : Services d’agences de logement [hôtels,
pensions] ; services proposant de la nourriture et des
boissons ; hébergement temporaire ; services d’hôtelleries ;
services de bars et restaurants ; services de traiteurs pour
l’approvisionnement en nourriture et boisson.

14/09/2017
N° 17.00398
Monsieur Philippe Henri Paul CHANUT
«Les Jacarandas»
5, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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plastiques mi-ouvrés ; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 19 :
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques. Classe 37 : Construction ;
réparation, à savoir travaux de cordonnerie, réparation
d’ordinateurs ; services d’installation à savoir, installation
de portes et de fenêtres, installation d’alarmes antivol.

14/09/2017
N° 17.00400
Monsieur Philippe Henri Paul CHANUT
«Les Jacarandas»
5, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

BLUE WIND
Produits et services désignés : Classe 40 : Traitement
de matériaux à savoir, traitement de déchets toxiques,
purification de l’air. Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles Classe 42 :
Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche 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.

14/09/2017
N° 17.00399
Monsieur Philippe Henri Paul CHANUT
«Les Jacarandas»
5, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

PC3
Produits et services désignés : Classe 17 : Caoutchouc,
gutta-percha ; gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et
succédanés de toutes ces matières ; produits en matières

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils
d’éclairage de chauffage ; de production de vapeur ; de
cuisson ; de réfrigération ; de séchage ; de ventilation ; de
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 31 :
Produits agricoles ; horticoles et forestiers ; graines et
semences brutes et non transformées ; fruits et légumes
frais ; plantes et fleurs naturelles ; animaux vivants ;
aliments pour les animaux ; malt. Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;
affaires immobilières.

15/09/2017
N° 17.00401
S.A.M. MONACOTECH
Zone F
4-6, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Gris, bleu clair, bleu foncé,
orange foncé.
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d’abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; services de
bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ;
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises
(analyses commerciales) ; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie). Classe 36 : Assurances ;
services bancaires ; services bancaires en ligne ; services
de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance
de biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement
de fonds. Classe 38 : Télécommunications ; informations
en matière de télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux
de fibres optiques ; communications radiophoniques ;
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ;
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d’accès à des bases de données ; services d’affichage
électronique (télécommunications) ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ;
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location d’appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services
de messagerie électronique ; location de temps d’accès
à des réseaux informatiques mondiaux. Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d’éducation ;
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production
de films cinématographiques ; location d’enregistrements
sonores ; location de postes de télévision ; location de
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; services de jeux d’argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition. Classe 42 : Evaluations techniques concernant
la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; services d’études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l’information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services
de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en
matière d’énergie ; stockage électronique de données.
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
services d’agences matrimoniales ; établissement
d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de
crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en
matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de
vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services
de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile.
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15/09/2017
N° 17.00402
S.A.R.L VETLIG INTERNATIONAL
C/o AAACS
«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NOVATEN
Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils
et instruments chirurgicaux vétérinaires, membres, dents
et yeux artificiels, articles orthopédiques, implants.
Classe 41 : Formation aux techniques opératoires. Stages,
ateliers et conférences à destination de la chirurgie
vétérinaire.

15/09/2017
N° 17.00403
S.A.R.L VETLIG INTERNATIONAL
C/o AAACS
«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NOVALIG
Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils
et instruments chirurgicaux vétérinaires, membres, dents
et yeux artificiels, articles orthopédiques, implants.
Classe 41 : Formation aux techniques opératoires. Stages,
ateliers et conférences à destination de la chirurgie
vétérinaire.

18/09/2017
N° 17.00404
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, Avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu foncé : CMJN
90/50/15/00 équivalent Pantone 7462, RGB 0/109/165.
Bleu
clair
:
CMJN
70/10/00/00
équivalent
Pantone
298,
RGB
43/174/229.
Rouge : CMJN 00/100/100/00 équivalent Pantone 485,
RGB 226/6/19.
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires. 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 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 ; équipement
pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par eau,
terrestres et aériens. Classe 14 : Horlogerie et instruments
chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de
montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis pour l’horlogerie ;
écrins pour l’horlogerie. Classe 16 : Papier, carton à
savoir : boîtes cadeaux en carton, matériel de filtrage en
papier ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Classe 21 : Porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique,
en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ;
vaisselle. Classe 22 : Cordes, filets, bâches, voiles, sacs
en tissu pour cadeaux, sacs en toile à usages multiples ;
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Linge
de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
linge de bain à l’exception de l’habillement. Classe 25 :
Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
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bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport. Classe 28 :
Jeux ; jouets ; attirail de pêche ; jeux de cartes ; jeux
de table ; planches à voile ; planches pour le surf ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets], balles et ballons.
Classe 31 : Produits de l’aquaculture, animaux vivants ;
plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière
de télécommunications ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; agences de presse ; agences
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services
de visioconférence ; services de messagerie électronique.
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement. Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d’éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; micro- édition. Classe 42 :
Recherches scientifiques ; recherches techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers ; services d’études de projets techniques.

18/09/2017
N° 17.00405
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, Avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Vendredi 17 novembre 2017

Revendication de couleurs : Bleu foncé : CMJN
90/50/15/00 équivalent Pantone 7462, RGB 0/109/165
Bleu
clair
:
CMJN
70/10/00/00
équivalent
Pantone
298,
RGB
43/174/229
Rouge : CMJN 00/100/100/00 équivalent Pantone 485,
RGB 226/6/19
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires. 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 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 ; équipement
pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par eau,
terrestres et aériens. Classe 14 : Horlogerie et instruments
chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de
montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis pour l’horlogerie ;
écrins pour l’horlogerie. Classe 16 : Papier, carton à
savoir : boîtes cadeaux en carton, matériel de filtrage en
papier ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Classe 21 : Porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique,
en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ;
vaisselle. Classe 22 : Cordes, filets, bâches, voiles, sacs
en tissu pour cadeaux, sacs en toiles à usages multiples ;
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Linge
de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
linge de bain à l’exception de l’habillement. Classe 25 :
Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport. Classe 28 :
Jeux ; jouets ; attirail de pêche ; jeux de cartes ; jeux
de table ; planches à voile ; planches pour le surf ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets], balles et ballons.
Classe 31 : Produits de l’aquaculture, animaux vivants ;
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plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière
de télécommunications ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; agences de presse ; agences
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services
de visioconférence ; services de messagerie électronique.
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement. Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d’éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
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organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; micro- édition. Classe 42 :
Recherches scientifiques ; recherches techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers ; services d’études de projets techniques.

19/09/2017
N° 17.00406
Société PROLLENIUM MEDICAL
TECHNOLOGIES, INC.
138 Industrial Parkway North
L4G 4C3 AURORA ONTARIO
(Canada)

REVANESSE VERSA
Produits et services désignés : Classe 3 : Gel à des fins
cosmétiques ; produits injectables de comblement dermique
pour des buts cosmétiques. Classe 5 : Gels pour les
procédures de cicatrisation de plaies ; produits injectables
de comblement dermique. Classe 10 : Seringues jetables
pré-remplies de gel non médicalisé pour les procédures de
traitements cosmétiques et le traitement de cicatrisation de
plaies.
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DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
SECTION H
ÉLECTRICITÉ
Classe H04R   5/04
N° 200185
Demande déposée le 16/09/2016
Brevet délivré le 04/10/2017
Par:
- Monsieur François BECKER
1 rue du Conseil de l’Europe
91300 MASSY
(France)
- Monsieur Benjamin BERNARD
2 bis Boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Pour :
Dispositif et procédé de captation et traitement d’un
champ acoustique tridimensionnel
H04R   5/04;H04R   5/027;G10L  19/008;G10L  19/02
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP1023308

07/09/2005

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, INC.
1300 Morris Park Avenue
Bronx, NY 10461
(États-Unis d’Amérique)

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, INC.
1300 Morris Park Avenue
Bronx, NY 10461
(États-Unis d’Amérique)

INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED
Gracefield Research Centre, Gracefield
Road, P.O. Box 31-310
Lower Hutt DX SX 11189
(Nouvelle-Zélande)

INDUSTRIAL RESEARCH
LIMITED
Gracefield Research Centre, 69
Gracefield Road
6009 Lower Hutt
(Nouvelle-Zélande)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
16/10/2017

EP1438607

15/04/2009

TRACTECHNOLOGY AB
Gustavlundsvägen 147
167 51 Bromma
(Suède)

TRACTECHNOLOGY AB
Box 45063
104 30 STOCKHOLM
(Suède)

05/10/2017

EP2103307

07/12/2016

SHIRE PHARMACEUTICALS
IRELAND LIMITED
5 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
(Irlande)

SHIRE PHARMACEUTICALS
IRELAND LIMITED
Block 2, & 3 Miesian Plaza
50 & 58 Baggot Street Lower
Dublin 2
(Irlande)

03/10/2017

Changement de nom
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien nom

Nouveau nom

07/09/2005

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, INC.

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, INC.

16/10/2017

EP1587406

18/11/2009

SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS,
INC.

LEADIANT BIOSCIENCES, INC.

06/10/2017

EP2139477

12/12/2012

GENKYOTEX SA

GENKYOTEX SUISSE SA

26/09/2017

EP2344492

29/10/2014

GENKYOTEX SA

GENKYOTEX SUISSE SA

25/09/2017

EP2349261

14/08/2013

GENKYOTEX SA

GENKYOTEX SUISSE SA

25/09/2017

Numéro

Date

EP1023308

30
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Changement de nom (suite)
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2545918

06/08/2014

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

GENKYOTEX SA

GENKYOTEX SUISSE SA

25/09/2017

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, INC.
1300 Morris Park Avenue
Bronx, NY 10461
(États-Unis d’Amérique)

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF
MEDICINE, INC.
1300 Morris Park Avenue
Bronx, NY 10461
(États-Unis d’Amérique)

CALLAGHAN INNOVATION
RESEARCH LIMITED
Gracefield Research Centre, 69
Gracefield Road
6009 Lower Hutt
(Nouvelle-Zélande)

VICTORIA LINK LIMITED
EA120 Easterfield Building
Kelburn Parade, Kelburn
6012 Wellington
(Nouvelle-Zélande)

Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP1023308

07/09/2005

16/10/2017

EP1438607

15/04/2009

TRACTECHNOLOGY AB
Box 45063
104 30 STOCKHOLM
(Suède)

Monsieur Hakan GULDKULA
C/O Fredrik GULDKULA
Nybrogatan 28B
114 39 STOCKHOLM
(Suède)

05/10/2017

EP1463716

13/02/2008

OPKO HEALTH, INC.
4400 Biscayne Boulevard
33137 MIAMI, Floride
(États-Unis d’Amérique)

TESARO, INC.
1000 Winter St. North
02451 Waltham, MA
(États-Unis d’Amérique)

29/09/2017

