
PUBLICATION N° 253

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 
de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, un 
courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21244 04/02/2010 Société NIGEL BURGESS LIMITED
16/17 Pall Mall

SW1Y 5LU LONDRES
(Royaume-Uni)

Société NIGEL BURGESS LIMITED
Cunard House. 15 Regent Street. 

St James’s
SW1Y 4LR LONDRES

(Royaume-Uni)

30/10/2017

03.23741 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

3 rue du Fort Rheinsheim
2419 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

03.23742 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

3 rue du Fort Rheinsheim
2419 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

03.23743 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

3 rue du Fort Rheinsheim
2419 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

03.23744 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

3 rue du Fort Rheinsheim
2419 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

14.30843 24/11/2014 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

3 rue du Fort Rheinsheim
2419 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

98.19885 26/06/2008 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

1A rue Thomas Edison
1445 STRASSEN

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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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’opérationNuméro Date

98.19886 26/06/2008 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

1A rue Thomas Edison
1445 STRASSEN

(Grand Duché du Luxembourg)

Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

16/10/2017

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30487 27/05/2014 Société NXP SEMICONDUCTORS 
USA, INC.

Société NXP USA, INC. 07/11/2017

97.17853 23/03/2017 Société INTER PARFUMS (SUISSE) 
SARL

Société INTERPARFUMS SUISSE 
SARL

10/11/2017

97.18096 11/07/2017 Société INTER PARFUMS (SUISSE) 
SARL

Société INTERPARFUMS SUISSE 
SARL

10/11/2017

97.18097 23/03/2017 Société INTER PARFUMS (SUISSE) 
SARL

Société INTERPARFUMS SUISSE 
SARL

10/11/2017

Changement de nom et adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.25714 22/11/2016 Société JACOBS DOUWE EGBERTS 
TRADING FR SAS
6, avenue Réaumur
92140 CLAMART

(France)

Société JACOBS DOUWE EGBERTS 
FR SAS

30 bis, rue de Paradis
75010 PARIS

(France)

07/11/2017

14.30723 09/10/2014 Société STARDUST CO., LTD.
1-11,44, Akasaka

Minato-ku
 TOKYO 
(Japon)

Société TASAKI & CO., LTD.
3-2, 6 Chome - Minatojima Naka-machi 

- Chuo-ku
650-0046 KOBE

(Japon)

10/10/2017
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

03.23741 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

03.23742 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

03.23743 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMBER IP BRANDS SARL
14, avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

03.23744 12/07/2013 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMBER IP BRANDS SARL
14, avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

06.25531 23/08/2016 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

06.25532 23/08/2016 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

06.25533 23/08/2016 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

06.25534 23/08/2016 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

06.25535 23/08/2016 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

06.25536 23/08/2016 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

14.30843 24/11/2014 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

15.00459 16/09/2015 Monsieur Sonny FOLCHERI
23 rue RP Louis Frolla

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. VERTIGE MONACO
10, rue Bosio

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

26/10/2017

17.00286 09/06/2017 Monsieur Frédéric RONDINELLI
49 bis, boulevard Guynemer

06240 BEAUSOLEIL
(France)

Société LUZO LTD
C/o KPMG LLP

One St. Peter’s Square
M2 3AE MANCHESTER

(Royaume-Uni)

23/10/2017

98.19885 26/06/2008 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMBER IP BRANDS SARL
14, avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017

98.19886 26/06/2008 Société SPIRITS INTERNATIONAL 
B.V.

44, rue de la Vallée
2661 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société ZHS IP EUROPE SARL
14 Avenue Reverdil

1260 NYON
(Suisse)

16/10/2017
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Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30487 27/05/2014 Société FREESCALE 
SEMICONDUCTOR INC.

6501 William Cannon Drive West
78735 AUSTIN

(États-Unis d’Amérique)

Société NXP SEMICONDUCTORS 
USA, INC.

6501 William Cannon Drive West
 AUSTIN, Texas

(États-Unis d’Amérique)

31/10/2017

14.30723 09/10/2014 Société TASAKI & CO., LTD.
3-2, 6 Chome - Minatojima Naka-machi 

- Chuo-ku
650-0046 KOBE

(Japon)

Société STARDUST CO., LTD.
1-11,44, Akasaka

Minato-ku
 TOKYO 
(Japon)

10/10/2017

Notification relative à une marque

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

94.15435 12/03/2014 Nom commercial de l’entité titulaire : CITIZEN WATCH CO., LTD. 08/11/2017
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04/10/2017
N° 5R97.18085

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : 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. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioriation du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et le graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 17/12/1957

04/10/2017
N° 5R97.18086

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

CALTEX
Produits et services désignés : 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. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioriation du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 17/12/1957

06/10/2017
N° 3R97.18153

Société J & J SNACK FOODS CORP. 
6000 Central Highway 
08109 PENNSAUKEN, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments 
pour l’agriculture ; couveuses. Classe 11 : Installations 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

MARQUES ENREGISTRÉES
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 21 : 
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la 
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments et 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 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines 
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Classe 32 : Bière ; 
ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons.

Premier dépôt le : 15/04/1982

10/10/2017
N° 5R97.18159

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

DELCO
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 
cinémtographiques, 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 de courant 
électrique (y compris la T.S.F.) ; appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton, machines parlantes ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer ; appareils extincteurs.

Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18160

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
et machine outils ; moteurs (excepté pour véhicules) ; 
accouplements et courroies de transmission (excepté 
pour véhicules) ; grands instruments pour l’agriculture ; 
couveuses.

Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18161

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

GENERAL MOTORS
Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 

de véhicules et leurs parties et accessoires rentrant dans la 
classe 12.

Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18162

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

BUICK
Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 

de véhicules et leurs parties et accessoires rentrant dans la 
classe 12.
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Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18163

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

CHEVROLET
Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 

de véhicules et leurs parties et accessoires rentrant dans la 
classe 12.

Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18165

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 
de véhicules et leurs parties et accessoires rentrant dans la 
classe 12.

Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18166

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

CADILLAC
Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 

de véhicules et leurs parties et accessoires rentrant dans la 
classe 12.

Premier dépôt le : 18/10/1957

10/10/2017
N° 5R97.18167

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

PONTIAC
Produits et services désignés : Classe 12 : Toutes sortes 

de véhicules et leurs parties et accessoires rentrant dans la 
classe 12.

Premier dépôt le : 18/10/1957

04/10/2017
N° 5R97.18351

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; engrais 
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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. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 17/12/1957

04/10/2017
N° 5R97.18352

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, 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. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuille et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 17/12/1957

04/10/2017
N° 5R97.18353

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MARFAK
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, 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. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 17/12/1957

10/10/2017
N° 5R97.18355

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, 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. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches.

Premier dépôt le : 17/12/1957

25/09/2017
N° 5R97.18358

INSTITUT PASTEUR 
25-28, rue du Docteur Roux 
75015 PARIS 
(France)

INSTITUT PASTEUR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires destinés à être employés 
par injection ou ingestion, notamment des sérums et 
vaccins.

Premier dépôt le : 18/10/1957

16/10/2017
N° 3R97.18520

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes pour 
l’entretien des chaussures.

Premier dépôt le : 19/10/1982

04/10/2017
N° 3R97.18673

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rayures de couleur 
mauve sur une pâte blanche. Marque constituée par 
l’aspect particulier donné à un dentifrice par des rayures 
longitudinales contrastant avec le fond de dentifrice 
(rayures alternativement de largeur différente)

Produits et services désignés : Classe 3 : Dentifrices.

Premier dépôt le : 17/12/1982

03/10/2017
N° 5R97.18678

Société CARRIER CORPORATION 
One Carrier Place, 
Connecticut 
06032 FARMINGTON CT 
(États-Unis d’Amérique)
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CARRIER
Produits et services désignés : Classe 7 : Ascenseurs, 

monte-charges, tous transporteurs et convoyeurs, cabines 
et pistolage pour l’application de la peinture et tunnels 
ventilés, machines à laver et à phosphater pour pièces 
métalliques. Classe 11 : Des appareils de ventilation, de 
réfrigération, d’humidification, de séchage et de chauffage 
de l’air, calorifères. Fours, séchoirs et étuves, réchauffeurs 
d’air directs et indirects.

Premier dépôt le : 07/10/1957

09/10/2017
N° 5R97.18696

S.A.M. BETTINA 
2, avenue Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus, 
couvertures de lit et de table, articles textiles non compris 
dans d’autres classes. Classe 25 : Tous articles textiles 
entrant dans la classe 25, vêtements, bottes, souliers, 
pantoufles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pulls-
overs et tous articles textiles à mailles.

Premier dépôt le : 27/12/1957

13/10/2017
N° 4R97.18728

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

DONGE

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, ainsi que tous les produits de la 
classe 3 et plus particulièrement de la poudre de riz, du 
savon à barbe, du savon de toilette, de la poudre de talc, 
du cold-cream et produits pour shampooings. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; 
ainsi que tous les produits de la classe 5.

Premier dépôt le : 20/12/1972

12/10/2017
N° 3R97.18754

Société REYNOLDS INNOVATIONS INC 
401 North Main Street 
27102 WINSTON-SALEM, Etat de Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)

REYNOLDS
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

Premier dépôt le : 19/10/1987

21/09/2017
N° 3R97.18764

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

SUPPLEA
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
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classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. Location d’appareils distributeurs. Consultations 
d’affaires. 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. 
Consultations en matière financière. Consultations en 
matière d’assurances. Classe 37 : Forages. Classe 40 : 
Imprimerie. Classe 41 : Education et divertissement. 
Education. Institutions d’enseignement. Edition de livres, 
revues. Abonnements et distribution de journaux. Prêts de 
livres. Dressage d’animaux. Divertissements. Spectacles. 
Divertissement radiophoniques ou par télévision. 
Production de films. Agences pour artistes. Location de 
films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils 
de projection de cinéma et accessoires, de décors, de 
théâtre. Organisation de concours en matière d’éducation 
ou de divertissement. Loteries. Classe 42 : Prospection ; 
essais de matériaux ; laboratoires ; travaux d’ingénieurs ; 
travaux du génie (pas pour la construction). Classe 43 : 
Hôtellerie ; restauration ; réservation de chambres d’hôtel 
pour voyageurs ; location de literie. Classe 44 : Salons de 
beauté, de coiffure ; maisons de repos et de convalescence, 
pouponnières ; location de matériel pour exploitation 
agricole. Classe 45 : Accompagnement en société ; agences 
matrimoniales ; pompes funèbres ; fours crématoires ; 
location de vêtements.

Premier dépôt le : 22/09/1987

28/09/2017
N° 2R97.18806

SOCIETE CIVILE G.A.R. 
«Park Palace» - Bloc B -  
5, impasse de la Fontaine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DIS MOI OUI BY 
REPOSSI

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et objets en métaux précieux, 
leurs alliages ou en plaqué, en particulier vaisselle (à 
l’exception des couverts), objets d’ornements en métaux 
précieux, articles pour fumeurs en métaux précieux, en 
particulier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-
cigares et fume-cigarettes, tabatières (compris dans cette 
classe), épingles de cravates, boutons de manchettes, 
pendentifs compris dans cette classe, porte-clés, joaillerie, 
bijouterie en vrai et en faux, pierres précieuses, articles 
d’horlogerie en particulier montres, pendules, pendulettes, 
horloges, réveils, chronomètres, chronographes, bracelets 
de montres, cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis 
pour l’horlogerie et la bijouterie.

Premier dépôt le : 01/10/1997

21/09/2017
N° 2R97.18808

Société BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC. 
6 Sylvan Way 
07054 PARSIPPANY, New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; crédit-bail de 
véhicules automobiles. Classe 39 : Transport ; location 
de véhicules automobiles ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages.

Premier dépôt le : 02/10/1997

09/10/2017
N° 5R97.18850

S.A.S. TECLA 
2, rue de la Paix 
75002 PARIS 
(France)
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TECLA
Produits et services désignés : Classe 14 : Imitations 

de perles ou perles reconstituées, imitations de rubis ou 
rubis reconstitués, imitations d’émeraudes ou imitations de 
saphirs ou saphirs reconstitués, perles de culture.

Premier dépôt le : 17/10/1957

04/10/2017
N° 4R97.18851

Société CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits de 
la pétrochimie. Classe 4 : Produits pétroliers et dérivés, 
lubrifiants, huiles combustibles, fuels, kérosène, benzine, 
pétrole brut (mazout), naphthas, gazoline, huiles et graisses, 
matières éclairantes et bougies. Classe 11 : Installations 
de chauffage, de production de vapeur, de séchage et 
de ventilation. Classe 19 : Matériaux de construction, 
matériaux pour les routes, asphalte, poix et bitume.

Premier dépôt le : 27/10/1967

13/10/2017
N° 2R98.18941

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

MONAGYN
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et hygièniques, produits d’hygiène 
féminine, et notamment ceux à visée médicamenteuse.

Premier dépôt le : 10/11/1997

10/10/2017
N° 3R98.18973

Société RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 
1710 Ivar Avenue. 
Suite 1100 
90028 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

NOTS
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

périodiques, livres, matériel d’instruction et d’enseignement 
(autres que les appareils), brochures, pamphlets. 
Classe 41 : Services d’éducation, d’enseignement, 
culturels et philosophiques, services de publication. 
Classe 45 : Services religieux et ministériels y compris 
conseils pastoraux.

Premier dépôt le : 03/02/1988

05/10/2017
N° 2R98.19027

Monsieur Gildo PALLANCA 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BUSINESS ANGELS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications.

Premier dépôt le : 16/12/1997
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25/09/2017
N° 2R98.19057

Société ASTELLAS PHARMA INC. 
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-Ku 
103-8411 TOKYO 
(Japon)

PROGRAF
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et 

substances pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 29/12/1997

04/10/2017
N° 5R98.19145

Société BEIERSDORF AG 
Unnastrasse 48 
20253 HAMBOURG 
(Allemagne)

NIVEA
Caractéristiques particulières : NIVEA

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 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 28/12/1957

10/10/2017
N° 2R98.19163

Société WNBA ENTERPRISES, LLC 
450 Harmon Meadow Boulevard 
07094 SECAUCUS, Etat du New-Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

WOMEN’S NATIONAL 
BASKETBALL 
ASSOCIATION

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
notamment bonneterie, chaussures, t-shirts, sweat-shirts, 
jogging, caleçons, gilets sans manches, jerseys, pyjamas 
shorts, chemises de sport, chemises de rugby, chandails, 
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, vêtements 
réchauffants, survêtements, vestes, parkas, manteaux, 
bavoirs, bandeaux pour la tête, manchettes, tabliers, shorts 
de boxeur, pantalon (de détente), bonnets, couvre-oreilles et 
gants.  Classe 41 : Service de divertissement et d’éducation 
en ce qui concerne les jeux de basket-ball et exhibitions 
et production et distribution d’émissions radiodiffusées et 
télévisées de jeux et exhibitions de basket-ball.

Premier dépôt le : 02/02/1998

06/10/2017
N° 3R98.19320

S.A.M. NARA 
"Le Monte-Carlo Palace" 
3-9, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO 
PALACE

Produits et services désignés : Classe 35 : Services se 
rapportant à la conception et à la réalisation d’ensembles 
immobiliers, services d’information et de publicité. 
Classe 36 : Services de réservation, de location, de 
gestion, de gérance de tous biens immobiliers en vide ou 
en meublé tels, notamment que studios, appartements, 
bureaux, boutiques, galeries commerciales, ainsi que 
l’administration d’immeubles en co-propriété. Classe 37 : 
Services d’entretien. Classe 43 : Exploitation d’entreprises 
commerciales se rapportant à l’hôtellerie et à la restauration.

Premier dépôt le : 17/11/1987
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11/10/2017
N° 2R98.19460

Société CR LICENSE, LLC 
8600 E. Rockcliff Road 
85750 TUCSON, Etat de l’Arizona 
(États-Unis d’Amérique)

CANYON RANCH
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures et chapellerie incluant les vêtements de sport, 
vêtements de détente, manchettes, bandeaux pour la tête 
et visières pour le soleil. Classe 35 : Services d’affaires, 
services de conseil et de consultation pour la direction 
des affaires relatifs à la création, au fonctionnement et à 
l’entretien de clubs de loisirs et de santé, de centres de 
cures à la campagne et stations thermales. Classe 41 : 
Services de mise en forme physique, de stations balnéaires 
et thermales ; prestations pour la forme physique, 
gymnases, culture physique et équipements réservés 
à la détente ; services de centres de loisirs incluant les 
équipements correspondants ; services d’information, de 
conseil et de consultation relatifs aux services ci-dessus 
mentionnés. Classe 44 : Services d’établissements de cure 
à la campagne, de centres médicaux diététiques, de stations 
balnéaires et thermales ; services de salon de coiffure et de 
manucure ; services de conseil et d’information médicaux, 
de remise en forme physique et de santé ; services de 
médecine douces, sauna, solarium et bains turcs ; services 
d’information, de conseil et de consultation relatifs aux 
services ci-dessus mentionnés.

Premier dépôt le : 26/05/1998

05/10/2017
N° R07.26221

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO 
ELECTRO FESTIVAL

Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeur 
automatique à pré paiement.  Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

[inspection], de secours [sauvetage] et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs, les montres 
intelligentes.  Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques.  Classe 16 : 
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs [matières collantes] 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes 
et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés.  Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux.  Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 45 : 
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus ; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 29/08/2007

05/10/2017
N° R07.26222

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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MONTE-CARLO 
WORLD CLUBBING 

CONVENTION
Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeur 

automatique à prépaiement.  Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
[inspection], de secours [sauvetage] et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs, les montres 
intelligentes.  Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques.  Classe 16 : 
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs [matières collantes] 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes 
et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés.  Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux.  Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 45 : 
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus ; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 29/08/2007

05/10/2017
N° R07.26224

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO 
AWARDS

Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeur 
automatique à prépaiement. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
[inspection], de secours [sauvetage] et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs, les montres 
intelligentes.  Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques.  Classe 16 : 
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs [matières collantes] 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes 
et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés.  Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux.  Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
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et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 45 : 
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus ; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 29/08/2007

05/10/2017
N° R07.26226

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO 
CLUBBING

Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeur 
automatique à prépaiement.  Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
[inspection], de secours [sauvetage] et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs, les montres 
intelligentes.  Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques.  Classe 16 : 
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs [matières collantes] 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes 
et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés.  Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de 
transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 

colliers, laisses et vêtements pour animaux.  Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes 
à jouer. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 45 : 
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus ; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 29/08/2007

06/10/2017
N° R07.26246

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

RUSALKA
Produits et services désignés : Classe 29 : Tous produits 

alimentaires de la mer en particulier, caviar, saumon, 
poissons, poissons conservés, poissons saumurés, poissons 
surgelés, conserves de poisson, tarama, salades préparées à 
base d’un ou plusieurs des produits précités.

Premier dépôt le : 13/09/2007

27/09/2017
N° R07.26284

S.A.M. MONACO COMMUNICATION 
«Les Gémeaux» 
15, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MAGAZINE MONACO 
ECOLOGIE
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Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; revues 
(périodiques). Classe 41 : Publication de livres et de revues.

Premier dépôt le : 27/09/2007

05/10/2017
N° R07.26293

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO CAFE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissements ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Service de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 13/09/2007

11/10/2017
N° R07.26294

S.A.M. MATHEZ MONACO INTERNATIONAL 
Stade Louis II 
19, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge Pantone 200 et gris 
Pantone 431.

Produits et services désignés : Classe 35 : Agence 
import-export, établissement de déclarations fiscales. 
Classe 36 : Agence en douane. Classe 39 : Transport et 
entreposage de marchandises.

Premier dépôt le : 26/09/2007

22/09/2017
N° R07.26300

Société PFIZER CONSUMER HEALTHCARE AB 
Vetenskapsvägen 10 
19190 SOLLENTUNA 
(Suède)

IMEDEEN
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 

pour nettoyer la peau pour humains ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, y compris préparations 
cosmétiques pour le soin, le nettoyage et l’amélioration 
de la peau, des cheveux, des ongles, des yeux, des lèvres 
et des dents ; préparations cosmétiques pour le traitement 
de la cellulite ; préparations cosmétiques de soin et de 
protection solaires ; tous les produits précités étant pour 
humains. Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et 
hygiéniques pour usage humain, y compris préparations 
naturopathiques à base d’ingrédients actifs de plantes et/ou 
animaux, dont crustacés, herbes et algues ; compléments 
alimentaires pour soins médicaux et usage médical, 
également en forme liquide, y compris compléments 
alimentaires à base d’ingrédients actifs de plantes et/ou 
d’animaux, dont crustacés, herbes et algues ; préparations 
vitaminées et minérales, substances diététiques adaptées 
pour usage médical.

Premier dépôt le : 04/10/2007
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05/10/2017
N° R07.26303

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CERCLE MONTE-
CARLO

Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeur 
automatique à prépaiement. 

 Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs, les montres 
intelligentes.  Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissements ; activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 05/10/2007

06/10/2017
N° R07.26310

Société KLOSTERFRAU AG 
Weisentalstrasse 126 
7006 CHUR 
(Suisse)

ITEM
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie, eaux de Cologne, eaux de senteurs, eaux de 
toilettes, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, savons, savonnettes, lotions et baumes 
pour rasage, lotions et baumes après-rasage, soins 
désodorisants, sels pour le bain non à usage médicaux, 

produits cosmétiques pour les soins de la peau, en 
particulier crèmes, laits et lotions cosmétiques, produits 
de maquillage et de démaquillage, masques de beauté, 
produits épilatoires, lotions pour les cheveux, shampoings, 
produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles, 
vernis pour les ongles, produits contre la transpiration, 
produits antisolaires, nécessaires de toilette. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
produits pour le soin de la peau, en particulier crèmes pour 
les soins de la peau à usage pharmaceutique ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; préparations anti-
parasitaires pour les cheveux.

Premier dépôt le : 10/10/2007

25/09/2017
N° R07.26315

Société C.P. PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL C.V. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

TOVIAZ
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine.

Premier dépôt le : 12/10/2007

22/09/2017
N° R07.26317

S.A.M. MONTE-CARLO ART FACTORY 
16, rue des Géraniums 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)



Vendredi 15 décembre 2017 JOURNAL DE MONACO 21

Revendication de couleurs : Blanc (P1-1C), rouge (P48-
8C), bleu (P99-16C) (P109-8C) (P103-16C).

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 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. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël.

Premier dépôt le : 15/10/2007

29/09/2017
N° R07.26322

Société OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 
2-9 Kanda-Tsukasamachi,  
Chiyoda-ku, 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
antistatiques à usage ménager ; préparations dégraissantes 
à usage ménager ; préparations anti-rouille ; détachants à 
base de benzine ; produits assouplissants pour linge ; eau 
de Javel ; adhésifs pour faux cheveux ; adhésifs pour faux 
cils ; amidon pour linge ; gélatine à base d’algue pour linge 
[Funori] ; préparations décapantes ; crème pour chaussures 
et bottes ; cirage pour chaussures ; préparations cirantes ; 
savons et détergents ; dentifrices ; cosmétiques et produits 
de toilette ; parfumerie, senteurs et encens ; papier abrasif 
[papier de verre] ; chiffon abrasif ; sable abrasif ; pierre 
ponce artificielle ; papier lustrant ; chiffon lustrant ; faux 
ongles ; faux cils. Classe 5 : Boissons et compléments 
nutritionnels à usage médical ; aliments diététiques adaptés 
à des usages médicaux ; boissons diététiques adaptées à 
des usages médicaux ; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et sanitaires ; papier huilé à usage médical ; 
masques sanitaires ; spatules pharmaceutique ; gaze pour 
pansements ; capsules vides pour produits pharmaceutiques ; 
cache-oeil ; bandages d’oreille ; protections périodiques ; 
tampons périodiques ; serviettes hygiéniques ; protège-

slips ; coton absorbant ; plâtres adhésifs ; bandages pour 
pansements ; collodion ; coussinets d’allaitement ; 
matériaux dentaires ; bracelets à usage médical ; couches 
pour incontinents ; papier tue-mouche ; papier traité à 
l’antimite ; lactose [sucre de lait] ; lait en poudre pour 
bébés ; sperme pour insémination artificielle ; aliments 
pour bébés. Classe 10 : Sucettes pour bébés ; vessies de 
glace [à usage médical] ; bandages triangulaires ; bandages 
de soutien ; catguts chirurgicaux ; tasses pour alimentation 
[à usage médical] ; pipettes compte-gouttes [à usage 
médical] ; tétines ; poches de glace médicales ; supports de 
poche de glace médicale ; biberons ; bouteilles thermos 
pour allaitement ; bâtonnets ouatés ; protège doigts [à 
usage médical] ; contraceptifs [appareils] ; membranes 
artificielles de tympan ; matériaux prothétiques ou de 
remplissage [non à usage dentaire] ; appareillage pour 
massage esthétique d’usage industriel ; machines et 
appareils médicaux ; appareils électriques pour massage à 
usage domestique ; gants à usage médical ; urinaux [à 
usage médical] ; bassins de lit ; curettes auriculaires. 
Classe 29 : Compléments alimentaires contenant du soja 
(sous forme solide et liquide) ; graisses et huiles 
comestibles ; produits laitiers ; viande pour consommation 
humaine [fraîche, réfrigérée ou surgelée] ; oeufs ; animaux 
aquatiques comestibles [non vivants, frais, réfrigérés ou 
surgelés] ; légumes surgelés ; fruits surgelés ; viandes 
traitées ; produits d’établissements piscicoles traités ; 
légumes et fruits en boîte ; morceaux de tofu frits [abura-
agé] ; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu] ; gelée 
faite à partir de la tubercule de konnyaku ; lait de soja ; 
tofu ; soja fermenté [natto] ; oeufs traités ; préparations 
pour soupes, ragoûts et caris ; flocons de pains d’algues 
séchées à saupoudrer sur le riz dans l’eau chaude [ochazuke-
nori] ; épices en poudre à saupoudrer sur le riz [furi-kake] ; 
garnitures à base de soja fermenté [name-mono] ; légumes 
secs nature ; protéine pour consommation humaine ; 
compléments alimentaires contenant du soja (sous la forme 
de gelée, poudre, granulés, capsules et pastilles à 
mastiquer) ; compléments alimentaires contenant des 
protéines, des matières grasses et des hydrates de carbone 
(sous une forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, 
capsules et pastilles à mastiquer) ; compléments 
alimentaires contenant des protéines, des fibres alimentaires 
et du calcium (sous une forme solide, liquide, de gelée, 
poudre, granulés, capsules et pastilles à mastiquer) ; 
compléments alimentaires contenant des protéines du 
petit-lait, de la dextrine, de l’huile de maïs, du jus de 
pomme, de la dextrine réduite, des laits déshydratés 
écrémés et des agars, combinés avec des vitamines et des 
minéraux (sous une forme solide, liquide, de gelée, poudre, 
granulés, capsules et pastilles à mastiquer) ; compléments 
alimentaires contenant de la dextrine, des protéines du lait, 
de la dextrine réduite, des céréales, des huiles végétales 
comestibles et du polydextrose, combinés avec des 
vitamines et des minéraux (sous une forme solide, liquide, 
de gelée, poudre, granulés, capsules et pastilles à 
mastiquer) ; compléments alimentaires contenant des fruits 
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(sous une forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, 
capsules et pastilles à mastiquer) ; compléments 
alimentaires contenant des vitamines (sous une forme 
solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, capsules et 
pastilles à mastiquer) ; compléments alimentaires contenant 
des minéraux (sous une forme solide, liquide, de gelée, 
poudre, granulés, capsules et pastilles à mastiquer) ; 
compléments alimentaires contenant des acides aminés 
(sous une forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, 
capsules et pastilles à mastiquer) ; compléments 
alimentaires contenant des fibres alimentaires (sous une 
forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, capsules 
et pastilles à mastiquer) ; compléments alimentaires 
contenant des légumes (sous une forme solide, liquide, de 
gelée, poudre, granulés, capsules et pastilles à mastiquer). 
Classe 30 : Agents liant pour glaces ; attendrisseurs pour 
viande à usage ménager ; préparations permettant 
d’affermir la crème fouettée ; préparations aromatiques 
pour aliments [non à partir «d’huiles essentielles»] ; thé ; 
café et chocolat ; glace ; confiserie, pain et petits gâteaux ; 
condiments ; épices ; mélanges pour glaces ; mélanges 
pour sorbet ; café non torréfié ; préparations à base de 
céréale ; pâte d’amande ; boulettes chinoises farcies [gyoza, 
cuisinées] ; sandwichs ; boulettes chinoises à la vapeur 
[shumai, cuisinées] ; sushi ; beignets de poulpe [takoyaki] ; 
chaussons à la viande hachée cuits à la vapeur [niku-
manjuh] ; hamburgers [préparés] ; pizzas [préparées] ; 
paniers-repas [préparés] ; hot dogs [préparés] ; tourtes à la 
viande [préparées] ; raviolis [préparés] ; levure en poudre ; 
riz malté fermenté [koji] ; levure ; levure chimique en 
poudre ; préparations instantanées pour confiseries ; lie de 
saké [pour aliments] ; riz non décortiqué ; avoine non 
décortiquée ; orge non décortiquée ; farine alimentaire ; 
gluten alimentaire, compléments alimentaires contenant 
des protéines de lait (sous une forme solide, liquide, de 
gelée, poudre, granulés, capsules et pastilles à mastiquer) ; 
compléments alimentaires contenant des céréales (sous 
une forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, 
capsules et pastilles à mastiquer) ; compléments 
alimentaires contenant du thé (sous une forme solide, 
liquide, de gelée, poudre, granulés, capsules et pastilles à 
mastiquer) ; compléments alimentaires contenant du miel 
(sous une forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, 
capsules et pastilles à mastiquer) ; compléments 
alimentaires contenant des oligosaccharides (sous une 
forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, capsules 
et pastilles à mastiquer) ; compléments alimentaires 
contenant de la propolis (sous une forme solide, liquide, de 
gelée, poudre, granulés, capsules et pastilles à mastiquer) ; 
compléments alimentaires contenant de la gelée royale 
(sous une forme solide, liquide, de gelée, poudre, granulés, 
capsules et pastilles à mastiquer). Classe 32 : Bière ; 
boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] ; boissons 
non alcoolisées à base de jus de fruit ; extraits de houblon 
pour faire la bière ; boissons à base de petit-lait ; jus de 
légumes [boissons]. Classe 41 : Loteries ; services 
d’enseignement et éducatifs en matière d’arts, de travaux 

manuels, de sports ou de culture générale ; fourniture 
d’informations sur la donation de corps humains pour la 
recherche médicale ; organisation de donation de corps 
humains pour la recherche médicale ; organisation, gestion 
ou mise en place de séminaires ; dressage d’animaux ; 
expositions florales ; expositions d’animaux ; fourniture de 
publications électroniques ; bibliothèques littéraires et 
documentaires de référence ; expositions d’oeuvres d’art ; 
ouverture de jardins au public ; visites de caves ; publication 
de livres ; planification de spectacles musicaux ou autres, 
de projections de films, de pièces de théâtre ; projection, 
production ou distribution de films cinématographiques ; 
présentation de spectacles en direct ; mise en scène ou 
présentation de pièces de théâtre ; présentation de spectacles 
musicaux ; production de programmes de radio ou de 
télévision ; production de films vidéo dans le domaine de 
l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports 
[non pas pour le cinéma, la radio, la télévision ou à des fins 
publicitaires] ; direction de la mise en place de programmes 
de radio ou de télévision ; utilisation de matériel vidéo ou 
audio pour la production de programmes de radio ou de 
télévision ; organisation, gestion ou mise en place de 
compétitions sportives ; organisation, gestion ou mise en 
place d’activités récréatives (à l’exclusion de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre, de spectacles musicaux, de 
courses sportives, de chevaux, de vélos, de bateaux et 
automobiles) ; organisation, gestion ou mise en place de 
courses de chevaux ; organisation, gestion ou mise en place 
de courses de vélos ; organisation, gestion ou mise en place 
de courses de bateaux ; organisation, gestion ou mise en 
place de courses automobiles ; fournitures de studios audio 
ou vidéo ; fourniture d’installations sportives ; fournitures 
d’installations récréatives ; fournitures d’installations pour 
formation éducative ou musicale, films, spectacles ou 
pièces de théâtre ; réservations de places pour les 
spectacles ; location d’appareils et machines 
cinématographiques ; location de films ; location 
d’instruments de musique ; location d’équipement sportif ; 
location de téléviseurs ; location de radios ; location de 
livres ; location de disques ou de bandes magnétiques 
audio ; location de bandes magnétiques sur laquelle des 
images sont enregistrées ; location de négatifs ; location de 
positifs ; location de jouets ; location de machines et 
d’appareils récréatifs ; location de machines et d’appareils 
de jeu ; location de tableaux et d’œuvres calligraphiques ; 
photographie ; interprétation ; traduction ; location de 
caméras ; location de machines et d’instruments optiques. 
Classe 42 : Fourniture d’informations météorologiques ; 
conception architecturale ; arpentage ; recherche ou relevés 
géologiques ; conception de machines, d’appareils, 
d’instruments [y compris de leurs pièces] ou de systèmes 
comprenant ces machines, appareils et instruments ; 
conception ; conception de logiciels, programmation 
informatique ou mise à jour de logiciels ; conseils 
techniques en matière de performances, d’exploitation 
d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres machines exigeant 
de hauts niveaux de connaissances, de compétence ou 
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d’expérience de la part des opérateurs pour atteindre la 
précision d’exécution requise ; expérimentation, inspection 
ou recherche en matière de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques ou de produits alimentaires ; recherche en 
matière de construction ou d’urbanisme ; expérimentation 
ou recherche sur la prévention de la pollution ; 
expérimentation ou recherche sur l’électricité ; 
expérimentation ou recherche en ingénierie civile ; 
expérimentation, inspection ou recherche en agriculture, 
élevage ou pisciculture ; expérimentation ou recherche en 
matière de machines, d’appareils et d’instruments ; agences 
ou courtage pour l’obtention de licences en matière de 
droits d’auteur (copyright) ; agences en matière d’assurance 
sociale ; location d’appareils de mesure ; location 
d’ordinateurs ; fourniture de programmes informatiques ; 
location d’appareils et d’instruments de laboratoire ; 
location d’instruments de dessin. Classe 44 : Instituts de 
beauté ; salons de coiffure ; fourniture de bains publics ; 
entretien de jardins ou de parterres ; plantation d’arbres 
dans les jardins ; épandage de fertilisants ; extirpation des 
mauvaises herbes ; extermination des parasites [en 
agriculture, horticulture ou sylviculture] ; massages et 
massages thérapeutiques shiatsu ; chiropraxie ; 
moxibustion ; traitement de luxations, entorses, fractures 
ou accidents similaires [judo-seifuku] ; acuponcture ; 
services médicaux ; fourniture d’informations médicales ; 
examens médicaux ; dentisterie ; préparation et distribution 
de médications ; conseils alimentaires et nutritionnels ; 
élevage d’animaux ; services vétérinaires ; location de 
plantes en pot ; location de matériel agricole ; location de 
machines et d’appareils médicaux ; location de machines et 
d’instruments pour la pêche ; location de machines et 
d’appareils pour les instituts de beauté ou les salons de 
coiffure ; location de tondeuses à gazon.

Premier dépôt le : 17/10/2007

12/10/2017
N° R07.26323

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices,  produits cosmétiques 
pour les soins de la peau et plus particulièrement pour les 
mains. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides, produits pharmaceutiques 
pour les soins de la peau et plus particulièrement pour les 
mains.

Premier dépôt le : 17/10/2007

10/10/2017
N° R07.26336

S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION RADIO CHIC 
20, rue Bayard 
75008 PARIS 
(France)

PARTY FUN
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques (autres qu’à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage), appareils et instruments d’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, pellicules impressionnées 
(films) ; dessins animés ; cartes magnétiques ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; supports d’enregistrement 
magnétiques ; disques acoustiques ; disques compacts ; 
disques optiques compacts ; disques optiques ; disques 
numériques versatiles ; bandes vidéo ; bandes magnétiques ; 
microphones, postes radiotéléphoniques, appareils de radio 
pour véhicules, sonomètres, talkies-walkies, cassettes vidéo, 
cartouches de jeux vidéos, casques à écouteurs, chargeurs 
de disques (informatiques), tourne-disques, supports de 
données optiques, haut-parleurs, lecteurs DVD, lecteurs 
de disques compacts, appareils téléphoniques, téléphones 
portables ; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; appareils pour le traitement de l’information, 
ordinateurs ; logiciels ; appareils pour jeux conçus pour 
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; 
extincteurs ; étuis à lunettes ; articles de lunetterie ; 
lunettes, montures de lunettes ; lunettes de soleil ; verres 
de lunette. Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou 
pour la papeterie) ; billets (tickets) ; écriteaux en papier 
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et en carton ; porte-affiches en papier et en carton ; sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en papier ; 
affiches ; cartes postales, dessins ; produits de l’imprimerie ; 
livres, journaux, revues, magazines, catalogues, 
calendriers, bandes dessinées ; articles pour reliures, 
photographies ; papeterie ; cahiers ; carnets ; crayons ; 
décalcomanies ; autocollants (articles de papeterie) ; 
matières plastiques pour l’emballage sous forme de sacs, 
sachets, pochettes, enveloppes et films ; clichés ; adhésifs 
(rubans, bandes, matières collantes) pour la papeterie et le 
ménage. Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures 
(à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets, panoplies ; déguisements ; 
poupées ; vêtements de poupées ; peluches ; jeux de 
société ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport 
(à l’exception des vêtements, tapis, chaussures) ; appareils 
de gymnastique et de sport, cordes à sauter ; raquettes ; 
crosses de golf ; patins à roulettes ; trottinettes ; planches à 
roulettes ; skis ; appareils de jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur 
de télévision ; appareils automatiques de jeux autres que 
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision ; décorations pour 
arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage).

Premier dépôt le : 26/10/2007

06/10/2017
N° R08.26350

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway Avenue 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

JACKASS
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

pour le stockage, l’enregistrement, la transmission et la 
reproduction des sons, et/ou des images, et/ou de données 
et/ou de vidéo ; Appareils de divertissement pour des 
jeux destinés à un écran de télévision ou à un moniteur 
vidéo ; appareils pour le divertissement informatisés ou 
électroniques ; appareils pour le divertissement électriques 
ou électroniques à prépaiement ou à jeton ; logiciels 
d’ordinateur ; jeux d’ordinateur ; jeux électroniques ; jeux 
vidéo ; jeux sur disques compacts-ROM ; jeux sur sortie 
sonore ; cartouches de jeux destinées à des machines pour 
jeux vidéo d’ordinateur et jeux à sortie vidéo ; cassettes 
de jeux d’ordinateur ; programmes de jeux d’ordinateur ; 
bandes de jeux d’ordinateur ; enregistrements sonores 
et vidéo ; enregistrements phonographiques ; disques ; 
films cinématographiques et photographiques ; films 
cinématographiques et bandes vidéos ; lecteurs MP3 ; 

appareil photo numérique, téléphones portables et tous types 
d’équipements et d’accessoires pour téléphones portables 
et sans fils y compris plaques frontales pour téléphones 
portables ; sonneries comprises dans le cadre des sonneries 
téléchargeables, musique, MP3, représentations graphiques, 
jeux et images vidéos pour appareils de communications 
mobiles et sans fils ; appareils de transmissions sans fils 
et de communications mobiles permettant de voter et de 
recevoir des messages vocaux et textuels avec d’autres 
appareils de communications mobiles et sans fils ; lunettes 
de soleil, lunettes/pince-nez ; supports d’informations 
magnétiques contenant des images et/ou des sons ; disques 
laser ; disques vidéo, disques compacts ; Cédéroms ; CD-
interactifs ; DVD ; bandes ; cassettes vidéo ; cartouches, 
cartes contenant des films cinématographiques, journaux 
télévisés, séries télés et sportives, documentaires, jeux 
télévisés, animation, concerts live et autres événements ; 
supports mémoire ; disques compacts et Cédéroms 
(disques compacts à mémoire morte) interactifs ; boîtiers 
pour cassettes et disques compacts ; jeux électroniques 
interactifs destinés à des ordinateurs. Classe 28 : Jeux 
et jouets ; machines de jeux, jeux vidéo de type arcade, 
machines de jeux vidéo autonomes utilisant des cédéroms, 
machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux 
autonomes avec sortie audio, jeux de société, articles 
de sport (à l’exception des tapis) tels que planches de 
surf, planches à voile et équipements pour les jeux et les 
sports (à l’exception des tapis). Classe 41 : Services de 
divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques, 
de programmes de télévision, de films, de films animés, 
d’enregistrements sonores et vidéos que ce soit ou non 
par l’intermédiaire de supports interactifs dont Internet ; 
production de spectacles de divertissement en direct, 
production de spectacles de divertissement télévisés ; 
programmation télévisuelle de musique ; publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels d’instruction et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à buts éducatif, culturel ou de divertissement que ce 
soit ou non par l’intermédiaire de supports interactifs ; 
organisation, production et présentation de compétitions, 
de concours (éducation ou divertissement), de jeux, 
d’expositions à buts éducatifs ou culturels, d’événements 
sportifs, de spectacles, de spectacles itinérants, 
d’événements scéniques (divertissements), représentations 
théâtrales, concerts, représentations en direct, spectacles 
sur une scène de théâtre et d’événements (divertissements) 
faisant intervenir le public ; organisation de jeux interactifs 
(éducation, divertissement) ; divertissement et éducation ; 
tous les services susmentionnés sont également rendus par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication interactifs, y compris Internet.

Premier dépôt le : 07/11/2007
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22/09/2017
N° R08.26383

Société WEST ONE BATHROOMS LIMITED 
5 The Kimber Center, 54 Kimber Road 
SW18 4PP LONDRES 
(Royaume-Uni)

WEST ONE
Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils, 

instruments et installations sanitaires ; appareils et 
installations d’éclairage ; appareils et installations de 
chauffage ; appareils et installations de ventilation ; 
appareils et installations de séchage ; baignoires ; éviers ; 
piédestaux pour éviers ; toilettes (W.C.) ; piédestaux pour 
toilettes ; sièges de toilettes (W.C.) ; couvercles de toilettes 
(W.C.) ; robinets ; robinets de canalisation ; appareils 
et installations d’approvisionnement en eau ; articles 
sanitaires ; douches ; cabines de douches ; équipements 
et installations de plomberie pour le bain ; équipements 
de salles de bains ; porte-serviettes de bains chauffants ; 
parties et éléments de ces produits. Classe 14 : Produits 
en métaux précieux et en alliages de métaux précieux ; 
produits en plaqué de métaux précieux ; produits en plaqué 
d’alliages contenant des métaux précieux ; horloges ; 
boîtes et récipients en métaux précieux ; parties et éléments 
de ces produits, aucun des produits susmentionnés n’étant 
du genre briquets ou articles pour fumeurs. Classe 21 : 
Articles de verrerie ; porcelaine ; faïence ; céramique à 
usage domestique ; cristal ; articles en cristal ; plateaux ; 
brosses à cheveux ; blaireaux ; bols ; bols pour le rasage ; 
chandeliers ; figurines en porcelaine, terre cuite ou verre, 
statuettes en porcelaine, terre cuite ou verre ; objets d’art 
en porcelaine, terre cuite ou verre ; petits ustensiles et 
récipients à usage domestique ; porte-savons et plats pour 
savons ; porte-éponges ; bouteilles ; flacons de parfum ; 
porte-papier démaquillant ; boîtes à savon ; porte-papier 
hygiénique et dérouleurs de papier hygiénique ; corbeilles 
à papier ; parties et éléments de ces produits.

Premier dépôt le : 29/11/2007

22/09/2017
N° R08.26384

Société WEST ONE BATHROOMS LIMITED 
5 The Kimber Center, 54 Kimber Road 
SW18 4PP LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils, 
instruments et installations sanitaires ; appareils et 
installations d’éclairage ; appareils et installations de 
chauffage ; appareils et installations de ventilation ; 
appareils et installations de séchage ; baignoires ; éviers ; 
piédestaux pour éviers ; toilettes (W.C.) ; piédestaux pour 
toilettes ; sièges de toilettes (W.C.) ; couvercles de toilettes 
(W.C.) ; robinets ; robinets de canalisation ; appareils 
et installations d’approvisionnement en eau ; articles 
sanitaires ; douches ; cabines de douches ; équipements 
et installations de plomberie pour le bain ; équipements 
de salles de bains ; porte-serviettes de bains chauffants ; 
parties et éléments de ces produits. Classe 14 : Produits 
en métaux précieux et en alliages de métaux précieux ; 
produits en plaqué de métaux précieux ; produits en plaqué 
d’alliages contenant des métaux précieux ; horloges ; 
boîtes et récipients en métaux précieux ; parties et éléments 
de ces produits, aucun des produits sus-mentionnés n’étant 
du genre briquets ou articles pour fumeurs. Classe 21 : 
Articles de verrerie ; porcelaine ; faïence ; céramique à 
usage domestique ; cristal ; articles en cristal ; plateaux ; 
brosses à cheveux ; blaireaux ; bols ; bols pour le rasage ; 
chandeliers ; figurines en porcelaine, terre cuite ou verre, 
statuettes en porcelaine, terre cuite ou verre ; objets d’art 
en porcelaine, terre cuite ou verre ; petits ustensiles et 
récipients à usage domestique ; porte-savons et plats pour 
savons ; porte-éponges ; bouteilles ; flacons de parfum ; 
porte-papier démaquillant ; boîtes à savon ; porte-papier 
hygiénique et dérouleurs de papier hygiénique ; corbeilles 
à papier ; parties et éléments de ces produits.

Premier dépôt le : 29/11/2007

04/10/2017
N° R08.26436

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Rouge, blanc, bleu foncé, 
bleu clair et jaune.

Produits et services désignés : Classe 3 : Dentifrices.

Premier dépôt le : 26/12/2007

04/10/2017
N° R08.26437

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, bleu foncé, 
bleu clair et jaune.

Produits et services désignés : Classe 3 : Dentifrices.

Premier dépôt le : 26/12/2007

11/10/2017
N° R08.26702

Monsieur Gildo PALLANCA 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; 
glaces à rafraîchir. 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 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 09/05/2007

11/10/2017
N° R08.26703

Monsieur Gildo PALLANCA 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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.
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Premier dépôt le : 09/05/2007

22/09/2017
N° 17.00407

Société AYRTON SENNA EMPREENDIMENTOS 
LTDA. 
Rua Doutor Fernandes Coelho, 
85 - Andar 13, Sala 05 
05423-040 PINHEIROS, SAO PAULO/SP 
(Brésil)

Produits et services désignés : Classe 12 : Aéronefs ; 
voitures ; avions ; bateau ; vélomoteurs ; bicyclettes ; 
bicyclettes électriques ; poussettes ; landaus ; voitures ; 
voitures de course ; voitures de sport ; automobiles ; 
voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; drones 
civils ; yachts ; chaloupes ; motocyclettes ; trottinettes 
[véhicules] ; tricycles.

22/09/2017
N° 17.00408

Madame Corinne LEWIN 
«Les Jardins d’Apolline B» 
1, promenade Honoré II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.  Classe 35 : 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 ; service de gestion 
informatisée de fichiers ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Services de vente au détail concernant les matériaux d’art, 
Services de vente au détail concernant les objets d’art ; 
services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des 
galeries d’art. Services de vente en gros concernant les 
matériaux d’art ; services de vente en gros concernant 
les objets d’art.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Les 
services de présentation au public d’œuvres d’art plastique 
ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.

22/09/2017
N° 17.00409

Madame Corinne LEWIN 
«Les Jardins d’Apolline B» 
1, promenade Honoré II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Les 
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services de présentation au public d’œuvres d’art plastique 
ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.

25/09/2017
N° 17.00410

Société 656 EDITIONS 
1, place Tobie Robatel 
69001 LYON 
(France)

Revendication de couleurs : Gris et rouge.

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie concernant des foires et expositions 
commerciales organisées uniquement dans le domaine 
de la communication publicitaire visuelle.  Classe 35 : 
Organisation de foires et d’expositions commerciales ; 
conseils aux entreprises en matière d’organisation 
professionnelle des expositions ; mise à disposition en 
ligne d’informations sur des profils de firmes et de produits 
pour exposants et sponsors ; vente de cartes d’entrée à 
des foires et expositions industrielles via l’internet ; les 
services précités s’appliquant à l’organisation de foires et 
d’expositions commerciales organisées uniquement dans 
le domaine de la communication publicitaire visuelle.  
Classe 41 : Publication et fourniture de catalogues 
et produits de l’imprimerie concernant des foires et 
expositions commerciales organisées uniquement dans le 
domaine de la communication publicitaire visuelle.

26/09/2017
N° 17.00411

Monsieur Sacha STEINER 
«Villa Cytharista» 
8, passage Grana 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HARRY STEIN

Produits et services désignés : Classe 6 : Objets d’art 
en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) 
en métaux communs ; bronzes [objets d’art] ; objets 
d’art métalliques.  Classe 19 : Objets d’art en pierre, 
en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) 
en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux.  Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.  Classe 21 : 
Verrerie, porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre.  Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; galeries d’art marchandes ; services de vente 
au détail d’œuvres d’art ; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des œuvres d’art ; services de 
ventes aux enchères d’œuvres d’art ; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet d’œuvres d’art ; promotion des 
œuvres d’art de tiers par la mise à disposition de portfolios 
en ligne par le biais d’un site Web.  Classe 36 : Services 
de courtage d’art ; services d’estimation d’objets d’art ; 
mise à disposition d’informations en matière d’estimation 
d’objets d’art ; authentification concernant la valeur 
d’objets d’art, d’antiquités et de meubles. Classe 41 : 
Activités culturelles ; services de photographie ; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; galeries d’art à des fins culturelles ; location 
d’œuvres d’art ; expositions d’objets décoratifs, d’objets 
d’art et d’antiquités.  Classe 42 : Architecture ; décoration 
intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme 
(esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; 
conseils et authentification concernant l’âge, l’origine, 
l’histoire d’objets d’art, d’antiquités et de meubles.

26/09/2017
N° 17.00412

Madame Jana JURCENKO 
«Immeuble Gallion - BOC» 
1001, Marina Baie des Anges 
06270 VILLENEUVE-LOUBET 
(France)

GLOBAL WARMING OF 
HEARTS

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier ; carton 
à savoir : boîtes-cadeaux en carton, carton d’emballage, 
étiquettes en carton et pancartes publicitaires en carton ; 
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caractères d’imprimerie ; clichés. Boîtes en carton ou 
en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques.  Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 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 ; reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; 
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 ; conseils 
en communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques).  
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production et location de films cinématographiques. 
Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, remise de trophées, conférences, congrès, galas, 
concerts. Organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Réservation de places de spectacles. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-
édition. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; service de jeux d’argent ; Éducation, 
formation, divertissement, organisation et animation de 
galas, d’ateliers, de cours, d’activités et de manifestations 
notamment dans les domaines de l’environnement, de 
l’écologie et du réchauffement climatique. Classe 42 : 
Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques 
rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques 
et techniques. Services scientifiques et services de 
recherches et de conception en rapport avec la protection 
de l’environnement. Services de conseils et d’informations 
en matière de protection de l’environnement ; recherche 
technique et préparation de rapports d’expert dans les 
domaines de la protection de l’environnement.

27/09/2017
N° 17.00413

Madame Tamara DIATO 
«Les Agaves A» 
14, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Elena KADMOVA ANDRIEUX 
2, chemin Romain 
06320 CAP D’AIL 
(France)

Caractéristiques particulières : L’Isureta est une «petite 
ile» en langue monégasque

Revendication de couleurs : Rouge Pantone 185, jaune 
Pantone 130, marron Pantone 730, noir Pantone Black, 
blanc Pantone 11-4800.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.  Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farine 
et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et 
confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.  
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

28/09/2017
N° 17.00414

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Rouge, blanc et gris.

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

28/09/2017
N° 17.00415

Société GAP (ITM) INC., 
2 Folsom Street 
94105 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
sous-vêtements, chaussures, chapellerie.

28/09/2017
N° 17.00416

Société GAP (ITM) INC., 
2 Folsom Street 
94105 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
sous-vêtements, chaussures, chapellerie.

28/09/2017
N° 17.00417

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

TALZENNA

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ;  compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

28/09/2017
N° 17.00418

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Turquoise, en haut Pantone 
3262 C et en bas Pantone 3242 C.

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 ; lotion 
non médicamenteuse pour les cheveux ; laques pour les 
cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

28/09/2017
N° 17.00419

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Lilas, en haut Pantone 528 
C et mauve en bas Pantone 530 C.

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, huile à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques pour l’amincissement ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits de maquillage, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons à usage cosmétique, fards, mascaras, laques pour 
les ongles, poudre pour le maquillage, fond de teint ; lotion 
non médicamenteux pour les cheveux ; laques pour les 
cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

29/09/2017
N° 17.00420

S.A.M. IRIS DEVELOPPEMENT 
«Les Jardins d’Apolline» - Bloc B 
1, Promenade Honoré II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BY IRIS
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 

de l’imprimerie, livres, manuels, questionnaires 
imprimés, rapports imprimés, matériel d’instruction et 
d’enseignements (à l’exception des appareils) ; documents 
imprimés, diffusés lors de congrès, séminaires et 
conférences.  Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 
conseil, informations ou renseignements d’affaires, études 
de marchés, travaux d’audits et statistiques, comptabilité ; 
services de traitement administratif de commande ; 
services de traitement administratif de données ; 
consultations professionnelles d’affaires, sélection du 
personnel par procédés psychotechniques, sélection du 
personnel pour le compte de tiers, bilan de compétences, 
diffusion d’annonces publicitaires et de matériels 
publicitaires (tracts imprimés, échantillons, prospectus) ; 
conseil en organisation et direction des affaires, prévisions 
économiques ; recherche de parraineurs, consultations 
professionnelles d’affaires ; travaux de recherche dans le 
domaine commercial et des affaires, relations publiques.  
Classe 41 : Enseignement, dont formation ; formation 
continue (entreprise) ; coaching (formation) ; instruction ; 
activités culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de 
formation, organisation et conduite de congrès, séminaires 
et conférences ; édition et publication de livres, revues, 
imprimés, journaux, magazines, CD-Rom ; production de 
film sur bandes vidéo ; réservation de places de spectacle ; 
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organisation de compétitions sportives ; organisation 
d’expositions à but culturel ou éducatifs ; cours par 
correspondance ; divertissement ; organisation et conduite 
d’examens et d’épreuves pédagogiques, exploitation 
d’installation sportives ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; micro édition ; prêt de livre ; 
services d’enseignements, notamment pour la formation 
ou le développement des compétences professionnelles, 
personnelles et relationnelles ; conseil en management et 
ressources humaines.

25/09/2017
N° 17.00421

S.A.M. SAMFET GROUP 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 30 : Riz, farine 
complète, farine de blé. Classe 31 : Blé, aliments pours 
bétails.

28/09/2017
N° 17.00422

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert, en haut pantone 375 C 
et en bas Pantone 374 C.

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 ; lotion 
non médicamenteuse pour les cheveux ; laques pour les 
cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

02/10/2017
N° 17.00423

S.A.R.L UNITE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

UNITE
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

bureaux de placement ; services de conseils en gestion de 
personnel ; études de marché ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; recrutement 
de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.
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02/10/2017
N° 17.00424

S.A.R.L UNITE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

UNITE TALENT 
SOLUTIONS

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
bureaux de placement ; services de conseils en gestion de 
personnel ; études de marché ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; recrutement 
de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

02/10/2017
N° 17.00425

Société VASARI, S.L. 
Avda. Meritxell 14 
AD500 ANDORRA LA VELLA 
(Andorre)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; articles de bijouterie-
joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.  Classe 35 : Publicité ; organisation 
de foires et d’expositions à des fins commerciales ; 
administration commerciale ; services de gestion 
commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; service de vente en gros, de commerce de détail 
et de vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de métaux précieux et leurs alliages, articles de bijouterie-
joaillerie, pierres précieuses et horlogerie et instruments 
chronométriques.

04/10/2017
N° 17.00426

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AUGMENTED 
SECURITY

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, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs.  Classe 38 : Télécommunications. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.  Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

04/10/2017
N° 17.00427

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BERTHTRONIC
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 
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs.  Classe 38 : Télécommunications. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.  Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

04/10/2017
N° 17.00428

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CLIMBERGUARD
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, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs.  Classe 38 : Télécommunications. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.  Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

04/10/2017
N° 17.00429

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DOCKTRONIC

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, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs.  Classe 38 : Télécommunications. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.  Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

04/10/2017
N° 17.00430

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EXTRASENSORY 
PROTECTION

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, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs.  Classe 38 : Télécommunications. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.  Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.
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04/10/2017
N° 17.00431

Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED 
Abbey Road, Whitley 
CV3 4LF COVENTRY 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion terrestres, aériens et/ou marins ; 
véhicules terrestres à moteur ; véhicules terrestres ; 
véhicules tout terrain (ATV) ; véhicules à moteur sans 
chauffeur ; véhicules à moteur autonomes ; voitures de 
course ; véhicules de collection reconditionnés ; véhicules 
vendus en kit ; véhicules commerciaux ; véhicules 
électriques ; véhicules hybrides ; véhicules militaires ; 
véhicules à utiliser par les services d’urgence, les services 
de recherche et de sauvetage ; motorisations pour véhicules 
terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; moteurs pour motos ; moteur 
pour vélos ; moteurs pour vélos ; moteurs pour voitures de 
course ; remorques ; accoudoirs pour sièges de véhicules ; 
sacs de bagages spécialement adaptés pour s’installer dans 
le coffre de véhicules ; sacs organiseurs, d’habitacle, filets 
et plateaux spécialement adaptés pour les véhicules ; tapis 
façonnés ou ajustés et revêtements de sol pour véhicules ; 
appui-têtes pour sièges de véhicule ; revêtements d’appui-
tête de véhicule ; housses de rétroviseurs d’aile et de plaque 
d’immatriculation ; housses de sièges ; housses pour 
volants de véhicules ; housses installées pour véhicules ; 
roues de véhicules ; roues en alliage ; jantes de roue : roues 
de secours ; enjoliveurs de roues ; capuchons centraux 
d’enjoliveurs ; housses de roue ; chaînes de roue ; becquets 
(spoilers) pour véhicules ; housses pour véhicules ; sièges 
pour véhicules ; sièges de sécurité pour véhicules ; ceintures 
de sécurité pour véhicules ; harnais de sécurité pour 
véhicules ; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules ; 
dispositifs et équipements anti-vol et de sécurité pour 
véhicules ; grilles de radiateurs pour véhicules ; panneaux 
décoratifs pour carrosseries de véhicules ; portes pour 
véhicules ; fenêtres de véhicules ; pare-brises de véhicules ; 
vitre de fenêtre pour fenêtres de véhicules et pare-brises ; 
fenêtres de toit pour véhicules ; fenêtres de lanterneau pour 
véhicules ; pare-chocs de véhicules ; consoles centrales de 

véhicules vendues comme des pièces du véhicule et qui 
comprennent des interfaces électroniques ; bicyclettes ; 
tricycles ; pièces, équipements et accessoires de bicyclettes, 
nommément des freins, fourches, sabots de frein, chaines, 
engrenages pour bicyclettes, tubes et raccords pour cadres 
de bicyclettes, cadres, guidons, roues et jantes, pédales 
à clip, taquets de pédale, sangles de pédale, klaxons, 
paniers, poignées de guidon, sièges de vélo, béquilles 
de bicyclettes, porte-vélos pour véhicules et pièces de 
structure et de rechange ; gyropodes (hover-boards) ; 
scooters ; quadricycles ; monocycles motorisés ; karts ; 
poussettes et landaus, et leurs pièces et accessoires ; sièges 
bébé et enfants pour véhicules ; pare-soleils ; barres de toit 
pour véhicules ; porte-bagages et filets ; porte-vélos, porte-
planches de surf et de planches à voile pour véhicules, 
porte-skis, et chaînes de neige, le tout pour véhicules ; 
drones ; véhicule aériens sans pilote ; véhicules aériens 
personnels ; aéroglisseurs (hovercraft) ; véhicules sous-
marins ; véhicules à propulsion pour sports aquatiques ; 
véhicules télécommandés, autres que des jouets ; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises ci-dessus, 
nommément des pièces de structure et de rechange pour 
automobiles, ailes, étriers de frein, systèmes de freinage 
pour véhicules et leurs pièces, barres d’attelage, pare-
chocs, embrayages, engrenages différentiels, engrenages 
d’entraînement, arbres de transmission, mécanismes de 
changement de vitesse, nommément des commandes 
de changement de vitesse, mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres, cylindres de frein hydraulique, 
accouplements d’arbre, paliers de support, nommément des 
boîtes d’essieu, unités de direction manuelles et assistées 
non automatiques, assemblages de moyeux de roue de 
véhicule, déflecteurs de vent et d’insectes, indicateurs de 
direction, nommément des clignotants, hayons, poignées 
de portes, klaxons, rétroviseurs extérieurs, bavettes, porte-
bagages, porte-planches à voile, porte-skis, chaînes à neige, 
amortisseurs, ressorts de suspension, barres stabilisatrices, 
volants, systèmes de direction, systèmes de suspension, 
barres de torsion, barres de remorquage, mécanismes de 
lève-glace, essuie-glaces, plaquettes de freins et garnitures 
de freins, cabines pour camions et tracteurs, bouchons 
pour réservoirs à carburant de véhicules, commandes 
mécaniques pour moteurs, freins, bâtis de moteurs pour 
véhicules terrestres, réservoirs de carburant, écrans 
antibruit pour moteurs, réservoirs à liquides, porte-roues 
sous forme de porte-pneus de secours, coffres de rangement 
et compartiments de rangement spécialement adaptés aux 
véhicules routiers, mécanismes d’inclinaison pour cabines 
de véhicules, pompes pour le gonflage de pneumatiques de 
véhicule, pare-soleil, le tout en rapport avec des véhicules 
terrestres. 
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05/10/2017
N° 17.00432

S.A.R.L.  MONTE-CARLO ESTHETICS 
14, rue Malbousquet 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ACRYOS
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 ; articles 
orthopédiques ; 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.

05/10/2017
N° 17.00433

Monsieur Luigi PALMESINO 
2, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AGENA
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.

06/10/2017
N° 17.00434

S.A.M. IRIS DEVELOPPEMENT 
«Les Jardins d’Apolline» - Bloc B 
1, Promenade Honoré II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

IRIS GAME
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 

de l’imprimerie, livres, manuels, questionnaires 
imprimés, rapports imprimés, matériel d’instruction et 
d’enseignements (à l’exception des appareils) ; documents 
imprimés, diffusés lors de congrès, séminaires et 
conférences.  Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 
conseil, informations ou renseignements d’affaires, études 
de marchés, travaux d’audits et statistiques, comptabilité ; 
services de traitement administratif de commande ; 
services de traitement administratif de données ; 
consultations professionnelles d’affaires, sélection du 
personnel par procédés psychotechniques, sélection du 
personnel pour le compte de tiers, bilan de compétences, 
diffusion d’annonces publicitaires et de matériels 
publicitaires (tracts imprimés, échantillons, prospectus) ; 
conseil en organisation et direction des affaires, prévisions 
économiques ; recherche de parraineurs. Consultations 
professionnelles d’affaires ; travaux de recherche dans le 
domaine commercial et des affaires, relations publiques.  
Classe 41 : Enseignement, dont formation ; formation 
continue (entreprise) ; coaching (formation) ; instruction ; 
activités culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de 
formation, organisation et conduite de congrès, séminaires 
et conférences ; édition et publication de livres, revues, 
imprimés, journaux, magazines, CD-Rom ; production de 
film sur bandes vidéo ; réservation de places de spectacle ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation 
d’expositions à but culturel ou éducatifs ; cours par 
correspondance ; divertissement ; organisation et conduite 
d’examens et d’épreuves pédagogiques, exploitation 
d’installation sportives ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt de livre ; 
services d’enseignements, notamment pour la formation 
ou le développement des compétences professionnelles, 
personnelles et relationnelles ; conseil en management et 
ressources humaines.
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06/10/2017
N° 17.00435

S.A.M. IRIS DEVELOPPEMENT 
«Les Jardins d’Apolline» - Bloc B 
1, Promenade Honoré II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

IRIS ESCAPE GAME

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie, livres, manuels, questionnaires 
imprimés, rapports imprimés, matériel d’instruction et 
d’enseignements (à l’exception des appareils) ; documents 
imprimés, diffusés lors de congrès, séminaires et 
conférences.  Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 
conseil, informations ou renseignements d’affaires, études 
de marchés, travaux d’audits et statistiques, comptabilité ; 
services de traitement administratif de commande ; 
services de traitement administratif de données ; 
consultations professionnelles d’affaires, sélection du 
personnel par procédés psychotechniques, sélection du 
personnel pour le compte de tiers, bilan de compétences, 
diffusion d’annonces publicitaires et de matériels 
publicitaires (tracts imprimés, échantillons, prospectus) ; 
conseil en organisation et direction des affaires, prévisions 
économiques ; recherche de parraineurs. Consultations 
professionnelles d’affaires ; travaux de recherche dans le 
domaine commercial et des affaires, relations publiques.  
Classe 41 : Enseignement, dont formation ; formation 
continue (entreprise) ; coaching (formation) ; instruction ; 
activités culturelles ; organisation et conduite d’ateliers de 
formation, organisation et conduite de congrès, séminaires 
et conférences ; édition et publication de livres, revues, 
imprimés, journaux, magazines, CD-Rom ; production de 
film sur bandes vidéo ; réservation de places de spectacle ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation 
d’expositions à but culturel ou éducatifs ; cours par 
correspondance ; divertissement ; organisation et conduite 
d’examens et d’épreuves pédagogiques, exploitation 
d’installation sportives ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt de livre ; 
services d’enseignements, notamment pour la formation 
ou le développement des compétences professionnelles, 
personnelles et relationnelles ; conseil en management et 
ressources humaines.

06/10/2017
N° 17.00436

Société PEPSICO, INC. 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et bleu.

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Boissons sans alcool 
avec adjonction de gaz carbonique ; boissons sans alcool ; 
boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; boissons pour 
sportifs ; produits à boire contenant des vitamines ; eaux 
aromatisées ; poudres pour produits à boire effervescents, 
smoothies, produits à boire à base de noix de coco.

06/10/2017
N° 17.00437

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu canard (Pantone 
3282), blanc et noir.
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Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie, à savoir publicités, circulaires, brochures, 
affiches, papeterie et bannières dans le domaine de la 
santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques et 
de l’industrie pharmaceutique.  Classe 44 : Fourniture 
d’informations dans le domaine de la santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et de l’industrie 
pharmaceutique.

06/10/2017
N° 17.00438

S.A.R.L. EPATAGE 
18, route de la Piscine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur de logo dégradée : 
code Pantone 179C Rouge, 137C Orange, 639C Azur, 
429C Gris, Blanc, Noir

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 39 : Livraisons de 
marchandises.  Classe 43 : Services de restaurants.

06/10/2017
N° 17.00439

S.A.R.L. EPATAGE 
18, route de la Piscine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur de logo dégradée : 
513C Violet, 137C Orange, 639C Azur, 429C Gris, Blanc, 
Noir

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières.  Classe 43 : Services de restaurants.

09/10/2017
N° 17.00440

S.A.M. MICOME 
«Le Thalès» 
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SMART DIALER 
MICOME

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments de signalisation, de contrôle [inspection], 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; panneaux de commande 
d’ascenseurs ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; 
logiciels ; logiciels de communication ; logiciels de 
télécommunication ; dispositifs à circuits imprimés pour 
télécommunications ; logiciels [programmes enregistrés] ; 
appareils de communication ; appareils pour la transmission 
des images ; appareils pour la transmission de signaux ; 
appareils pour la transmission de communications ; 
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
transmission de voix ; émetteurs pour communications 
d’urgence ; équipements de télécommunication ; alarmes 
et équipement d’alerte ; appareils de signalisation ; 
systèmes de vidéosurveillance ; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance et l’analyse à distance ; appareils de 
télésurveillance ; appareils électroniques de surveillance ; 



Vendredi 15 décembre 2017 JOURNAL DE MONACO 39

téléphones d’urgence d’ascenseurs ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables.  Classe 37 : Installation, 
entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs ; entretien 
d’appareils de télécommunication ; installation et réparation 
de matériel de télécommunication ; réparation d’appareils 
et de machines de télécommunication ; installation 
de systèmes de sécurité ; entretien d’équipements 
de communication ; installation d’équipements de 
communication ; réparation de téléphones ; services 
d’entretien et de réparation de réseaux, d’appareils et 
d’instruments de télécommunication ; installation et 
réparation d’ascenseurs ; installation, entretien et réparation 
de téléphones d’urgence d’ascenseurs.  Classe 38 : 
Services de téléphonie et de télécommunications ; services 
de communication téléphonique fournis pour des lignes 
d’assistance et centres d’appels ; services de transmission 
de la voix ; services téléphoniques informatisés ; location 
d’appareils et instruments de communication ; location 
d’appareils pour la transmission d’images ; location de 
téléphones ; location de téléphones d’urgence d’ascenseurs.  
Classe 45 : Services de reconnaissance et de surveillance ; 
consultation en matière de sécurité ; surveillance de 
systèmes d’alarme de sécurité ; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité.

09/10/2017
N° 17.00441

S.A.M. MICOME 
«Le Thalès» 
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SMART DIALER
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments de signalisation, de contrôle [inspection], 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; panneaux de commande 
d’ascenseurs ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; 
logiciels ; logiciels de communication ; logiciels de 
télécommunication ; dispositifs à circuits imprimés pour 
télécommunications ; logiciels [programmes enregistrés] ; 
appareils de communication ; appareils pour la transmission 
des images ; appareils pour la transmission de signaux ; 
appareils pour la transmission de communications ; 
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
transmission de voix ; émetteurs pour communications 
d’urgence ; équipements de télécommunication ; alarmes 
et équipement d’alerte ; appareils de signalisation ; 

systèmes de vidéosurveillance ; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance et l’analyse à distance ; appareils de 
télésurveillance ; appareils électroniques de surveillance ; 
téléphones d’urgence d’ascenseurs ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables.  Classe 37 : Installation, 
entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs ; entretien 
d’appareils de télécommunication ; installation et réparation 
de matériel de télécommunication ; réparation d’appareils 
et de machines de télécommunication ; installation 
de systèmes de sécurité ; entretien d’équipements 
de communication ; installation d’équipements de 
communication ; réparation de téléphones ; services 
d’entretien et de réparation de réseaux, d’appareils et 
d’instruments de télécommunication ; installation et 
réparation d’ascenseurs ; installation, entretien et réparation 
de téléphones d’urgence d’ascenseurs.  Classe 38 : 
Services de téléphonie et de télécommunications ; services 
de communication téléphonique fournis pour des lignes 
d’assistance et centres d’appels ; services de transmission 
de la voix ; services téléphoniques informatisés ; location 
d’appareils et instruments de communication ; location 
d’appareils pour la transmission d’images ; location de 
téléphones ; location de téléphones d’urgence d’ascenseurs.  
Classe 45 : Services de reconnaissance et de surveillance ; 
consultation en matière de sécurité ; surveillance de 
systèmes d’alarme de sécurité ; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité.

10/10/2017
N° 17.00442

S.A.R.L. WALT 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, rouge, bleu, noir

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux.
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10/10/2017
N° 17.00443

S.A.R.L. WALT 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, rouge, vert et noir.

Produits et services désignés : Classe 8 : Les fourchettes 
et les cuillers en métaux précieux. Classe 11 : Casseroles à 
pression [autocuiseurs] électriques. Classe 21 : Ustensiles 
de cuisine.

10/10/2017
N° 17.00444

S.A.R.L. WALT 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, rouge et noir.

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de conseillers et d’intermédiaires commerciaux dans le 
domaine de la vente de produits alimentaires.

10/10/2017
N° 17.00445

Madame Giulia RASTELLO 
Via Sant’Antonio 18 
18012 BORDIGHERA (Imperia) 
(Italie)

JEANNE LAUMIER
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes de 

soleil ; lunettes sur ordonnance ; montures de lunettes ; 
étuis à lunettes.  Classe 14 : Pendentifs ; épingles 
[bijouterie] ; bijoux en pierres précieuses ; boîtes à bijoux ; 
coffrets à bijoux, aucun n’étant en métaux précieux ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; pierres fines ; 
pierres précieuses et semi-précieuses ; pierres précieuses 
synthétiques ; articles de bijouterie plaqués avec des 
métaux précieux ; métaux précieux ; amulettes [bijouterie] 
en métaux précieux ou plaqués avec des métaux précieux ; 
anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; chaînettes 
en métaux précieux pour bracelets ; objets d’art en métaux 
précieux ; épingles de cravates ; boutons de manchettes 
pour chemises en métaux précieux ; articles de bijouterie 
pour la chapellerie ; diamants.  Classe 40 : Moulage de 
bijoux ; taille de pierres précieuses ; transformation et taille 
de diamants et d’autres pierres précieuses ; coulage des 
métaux ; gravure ; traitement des métaux ; placage d’or.

13/10/2017
N° 17.00446

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

START EISENBERG
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 

médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons 
corporels, shampooings ; produits de parfumerie, parfums, 
déodorants [parfumerie] à usage cosmétique ; cosmétiques 
non médicamenteux, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lotions à usage cosmétique, 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, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons à usage cosmétique, fards, mascara, laques pour 
les ongles, poudres pour le maquillage, fond de teint ; 
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lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; laques 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

06/10/2017
N° 17.00447

Société TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC 
8323 Walton Parkway 
43054 NEW ALBANY, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
notamment robes de chambre, sarongs, costumes de 
plage, ceintures [habillement], blazers, chemisiers, 
caleçons [courts], soutien-gorge, cache-corsets, casquettes, 
manteaux, robes, souliers, gants, hauts [habillement], 
chapeaux, bandeaux pour la tête [habillement], bonneterie, 
vestes, jeans, joggings, chaussettes hautes, chemises en 
maille, hauts en maille, tenues d’intérieur, mitaines, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes [sous-vêtements], 
slips [sous-vêtements], foulards, chemises, shorts, jupes, 
pantalons, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons 
de sport, sweat-shirts, shorts de sport, survêtements, 
chandails, maillots de bain, t-shirts, débardeurs, cravates, 
collants, sous-vêtements, maillots de corps, lingerie et 
gilets.  Classe 35 : Services de vente au détail en magasins, 
services de vente par catalogues et services de vente au 
détail en ligne dans le domaine des vêtements.

06/10/2017
N° 17.00448

Société TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC 
8323 Walton Parkway 
43054 NEW ALBANY, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

JUSTICE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

notamment robes de chambre, sarongs, costumes de 
plage, ceintures [habillement], blazers, chemisiers, 
caleçons [courts], soutien-gorge, cache-corsets, casquettes, 
manteaux, robes, souliers, gants, hauts [habillement], 
chapeaux, bandeaux pour la tête [habillement], bonneterie, 

vestes, jeans, joggings, chaussettes hautes, chemises en 
maille, hauts en maille, tenues d’intérieur, mitaines, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes [sous-vêtements], 
slips [sous-vêtements], foulards, chemises, shorts, jupes, 
pantalons, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons 
de sport, sweat-shirts, shorts de sport, survêtements, 
chandails, maillots de bain, t-shirts, débardeurs, cravates, 
collants, sous-vêtements, maillots de corps, lingerie et 
gilets.  Classe 35 : Services de vente au détail en magasins, 
services de vente par catalogues et services de vente au 
détail en ligne dans le domaine des vêtements.

16/10/2017
N° 17.00449

Madame Olga TATARNIKOVA 
«Les Terrasses du Port» 
2, avenue des Ligures 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et gris.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; service 
d’abonnement à des journaux : conseils en organisation et 
direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion 
de fichiers informatiques : 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 : locations d’espace publicitaires ; 
diffusions d’annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou réseau de fibres optiques ; 
fournitures d’accès à un réseau informatique mondial ; 
services d’affichage électronique ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
agences de presse ou d’informations commerciales.  
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
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activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ou d’éducation : publication de livres ; 
organisation de concours : organisation d’expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposé en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne ; micro-édition.

16/10/2017
N° 17.00450

Société VERSALIS S.P.A. 
Piazza Boldrini 1 
20097 SAN DONATO MILANESE 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie et, en particulier, 
copolymères de styrol-acrylonitrile.
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50083

50083-001 - Casquette

50083-001-001 CAP SCUDETTO FRENCH RIVIERA

Vue 1 : vue de face de la casquette.

50083-001-002 CAP SCUDETTO FRENCH RIVIERA

Vue 2 : vue du détail de la face de la casquette.

50083-002 - Casquette

50083-002-001 CAP BRASS FRENCH RIVIERA

Vue 1 : vue du détail de la face de la casquette.

50083-003 - Casquette

50083-003-001 CAP BRASS PARIS

Vue 1 : vue de face de la casquette.

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50083-003-002 CAP BRASS PARIS

Vue 2 : vue du détail de la face de la casquette.

Par : Monsieur Philippe SMANIOTTO 
25, avenue Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 25/10/2017

Créateurs : Monsieur Philippe SMANIOTTO
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SECTION H 
ÉLECTRICITÉ

Classe H04S   3/00
N° 200186

Demande déposée le 30/09/2016

Brevet délivré le 18/10/2017

Par : -  Monsieur François BECKER 
1, Rue du Conseil de l’Europe 
91300 MASSY 
(France) 
 
- Monsieur Benjamin René François BERNARD 
2 Bis, Boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour :  Procédé de conversion, d’encodage stéréophonique, 
de décodage et de transcodage d’un signal audio 
tridimensionnel

Classification :  H04S 3/00 ; H04S 5/00 ; G10L 19/008 ; 
G10L 19/02
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1397078 30/08/2006 APAD OCTROOI B.V. (i.o.)
P.O. Box 90153

 5200 ME Den Bosch
(Pays-Bas)

APAD OCTROOI B.V. (i.o.)
Henri Dunantstraat 1

 5223 GZ ‘S-Hertogenbosh
(Pays-Bas)

31/10/2017

EP1633640 08/04/2009 AMCOR LIMITED
679 Victoria Street

 Abbotsford, Victoria 3067
(Australie)

AMCOR LIMITED
109-133 Burwood Road

Hawthorn
 VIC 3122
(Australie)

27/10/2017

EP1893496 04/08/2010 AMCOR LIMITED
679 Victoria Street

 Abbotsford, Victoria 3067
(Australie)

AMCOR LIMITED
109-133 Burwood Road

Hawthorn
 VIC 3122
(Australie)

27/10/2017

EP2167529 24/08/2011 OXFORD UNIVERSITY 
INNOVATION LIMITED
Ewert Place, Ewert House

Summertown
 Oxford OX2 7SG

(Royaume-Uni)

OXFORD UNIVERSITY 
INNOVATION LIMITED

Buxton Court
3 West Way 

Botley  
 Oxford OX2 0JB
(Royaume-Uni)

24/10/2017

EP2230164 02/05/2012 THÖMUS HOLDING AG
Oberried bei Niederscherli

 3145 Niederscherli
(Suisse)

THÖMUS HOLDING AG
Freiburgstrasse 798
 3173 Oberwangen

(Suisse)

23/10/2017

EP2683723 25/05/2016 ZOETIS SERVICES LLC
100 Campus Drive

 Florham Park, NJ 07932
(États-Unis d’Amérique)

ZOETIS SERVICES LLC
10 Sylvan Way

 Parsippany, NJ 07054
(États-Unis d’Amérique)

13/11/2017

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1656370 15/08/2012 RIB X PHARMACEUTICALS, INC MELINTA THERAPEUTICS, INC. 15/11/2017

BREVETS D’INVENTION
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Changement de nom (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2167529 24/08/2011 ISIS INNOVATION LIMITED OXFORD UNIVERSITY 
INNOVATION LIMITED

24/10/2017

EP2230164 02/05/2012 THÖMUS VELOSHOP AG THÖMUS HOLDING AG 23/10/2017

EP2414591 08/10/2014 ROOF SAFETY SYSTEMS B.V. RSS HOLDING B.V. 10/11/2017

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP0983076 30/09/2009 OXTHERA, INC
13709 Progress Boulevard, Suite 17

 Alachua, FL 32615
(États-Unis d’Amérique)

OXTHERA INTELLECTUAL 
PROPERTY AB

Sturegatan 56
 114 36 Stockholm

(Suède)

16/11/2017

EP1397078 30/08/2006 APAD OCTROOI B.V. (i.o.)
Henri Dunantstraat 1

 5223 GZ ‘S-Hertogenbosh
(Pays-Bas)

MILESTONE SCIENTIFIC, INC.
220 South Orange Avenue

 Livingston, NJ 07039
(États-Unis d’Amérique)

31/10/2017

EP1633640 08/04/2009 AMCOR LIMITED
109-133 Burwood Road

Hawthorn
 VIC 3122
(Australie)

AMCOR GROUP GMBH
Thurgauerstrasse 34

8050 Zurich
(Suisse)

27/10/2017

EP1893496 04/08/2010 AMCOR LIMITED
109-133 Burwood Road

Hawthorn
 VIC 3122
(Australie)

AMCOR GROUP GMBH
Thurgauerstrasse 34

8050 Zurich
(Suisse)

27/10/2017

EP2394784 28/11/2012 DESIGN TECHNOLOGIES LLC
145-105th Avenue SE, Suite 32

 Bellevue, WA 98004
(États-Unis d’Amérique)

SASE COMPANY, LLC
26423 79th Ave South

 Kent, WA 98032
(États-Unis d’Amérique)

17/11/2017

EP2430052 03/08/2016 MARFIL COMERCIO E 
EMPREENDIMIENTOS LTDA.
Rua Dr. Mario Augusto Pereira, 

91-Sala-A 
Taboão da Serra

 São Paolo CEP-06767-330
(Brésil)

ROQUETTE BRASIL 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

Alameda Campinas, 463,
14th floor, room 14-C,
Part A, Jardim Paulista

01404-100 CEP
(Brésil)

09/11/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2671853 24/12/2014 3M INNOVATIVE PROPERTIES 
COMPANY
3M Center

 St. Paul, Minnesota 55144
(États-Unis d’Amérique)

  !OBAC LIMITED
1st & 2nd Floors 
Elizabeth House 

Les Ruettes Brayes 
St. Peter Port

 Guernsey GY1 1EW
(Royaume-Uni)

!OBAC LIMITED
1st & 2nd Floors 
Elizabeth House 

Les Ruettes Brayes 
St. Peter Port

 Guernsey GY1 1EW
(Royaume-Uni)

17/11/2017

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1207885 28/09/2005 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1330428 14/12/2005 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1450782 16/11/2005 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1474809 29/04/2009 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017
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Fusion-Scission (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1492521 11/08/2010 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1567137 26/12/2007 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00141 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1569635 18/02/2009 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare, 47
 00141 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1874288 17/07/2013 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP1940251 30/11/2011 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare 47
 00144 Roma

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP2230164 02/05/2012 THÖMUS HOLDING AG
Freiburgstrasse 798
 3173 Oberwangen

(Suisse)

MYSTROMER AG
Freiburgstrasse 798
 3173 Oberwangen

(Suisse)

23/10/2017

EP2531189 11/06/2014 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare 47
 00144 Rome

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017

EP2704734 17/06/2015 SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare 47
 00144 Rome

(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca, 223

 Milano
(Italie)

09/11/2017








