
PUBLICATION N° 255

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

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

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

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27845 05/03/2010 Société ALGEBRIS INVESTMENTS 
(UK) LLP

7 Clifford Street
W1S 2WE LONDRES

(Royaume-Uni)

Société ALGEBRIS INVESTMENTS 
(UK) LLP
4th Floor

1, St. Jame’s Market
SW1Y 4AH LONDRES

(Royaume-Uni)

14/12/2017

17.00474 03/11/2017 Monsieur Thomas Pierre Cyril 
GRIFFITHS
«La Colline»

10, rue Paul Morillot
06500 MENTON

(France)

Monsieur Thomas Pierre Cyril 
GRIFFITHS

987, avenue de Bellevue
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

(France)

27/12/2017

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00449 16/10/2017 Madame TATARNIKOVA Madame TARAN 22/12/2017

95.16313 02/06/2015 Société AOL INC., Société OATH INC., 12/12/2017

95.16314 02/06/2015 Société AOL INC., Société OATH INC., 12/12/2017

97.18625 12/12/2017 Société SONY KABUSHIKI KAISHA 
(SONY CORPORATION)

Société SONY CORPORATION 22/12/2017

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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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

93.14542 20/12/2007 Société RCA TRADEMARK 
MANAGEMENT SA

46 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

(France)

Société RCA TRADEMARK 
MANAGEMENT

1-5, rue Jeanne d’Arc
92130 ISSY LES MOULINEAUX

(France)

21/12/2017

96.17322 11/02/2016 Société HITACHI MAXELL, LTD.
également dénommée

 HITACHI MAXELL KABUSHIKI 
KAISHA, 

1-88, Ushitora, 1-Chome, Ibaraki-shi
 OSAKA-FU

(Japon)

Société MAXELL HOLDINGS, LTD.
1 Koizumi - Oyamazaki-Cho -  

Otokuni-Gun
 KYOTO
(Japon)

11/12/2017

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

05.24556 04/12/2014 Société CAESARS INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, INC.

Société CAESARS  INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, LLC.,

21/12/2017

05.24557 04/12/2014 Société CAESARS INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, INC.

Société CAESARS  INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, LLC.,

21/12/2017

08.26507 01/02/2008 ECOTEC Société ECOTEC 28/12/2017

14.30199 21/11/2013 Société CAESARS INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, INC.

Société CAESARS  INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, LLC.,

21/12/2017

14.30200 21/11/2013 Société CAESARS INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, INC.

Société CAESARS  INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT, LLC.,

21/12/2017
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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

08.26408 12/12/2007 S.A.M. LABORATOIRE THERAMEX
«Les Industries» 

6, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH

Schlüsselstrasse 12
8645 JONA

(Suisse)

09/01/2018

08.26409 12/12/2007 S.A.M. LABORATOIRE THERAMEX
«Les Industries» 

6, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH

Schlüsselstrasse 12
8645 JONA

(Suisse)

09/01/2018

08.26410 12/12/2007 S.A.M. LABORATOIRE THERAMEX
«Les Industries» 

6, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH

Schlüsselstrasse 12
8645 JONA

(Suisse)

09/01/2018

10.27845 05/03/2010 Société ALGEBRIS INVESTMENTS 
(UK) LLP
4th Floor

1, St. Jame’s Market
SW1Y 4AH LONDRES

(Royaume-Uni)

Société ALGEBRIS INVESTMENTS 
(LUXEMBOURG) S.A.R.L.

20 rue de la Poste
L-2346 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

14/12/2017

16.00440 05/08/2016 Société LOADINBOX
12, rue Vivienne,

LOT 3
75002 PARIS

(France)

Société LACTALIS NUTRITION 
SANTE

Parc d’activité de Torcé - Secteur Est
35370 TORCE

(France)

15/12/2017

Concession de droit d’exploitation ou de gage

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00337 17/07/2017 S.A.R.L. OVERTIME
17, boulevard des Moulins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

12/12/2017
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21/09/2017
N° 5R97.17875

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

MONACO
Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux minérales 

et gazeuses, boissons gazeuses, limonades, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, jus de fruits, bières. 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux de 
vie, liqueurs et spiritueux divers.

Premier dépôt le : 25/03/1957

21/09/2017
N° 5R97.17877

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

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Premier dépôt le : 25/03/1957

16/11/2017
N° 3R97.18036

Société CALVIN KLEIN COSMETIC 
CORPORATION 
501 Silverside Road 
19809 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

ETERNITY
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.

Premier dépôt le : 01/06/1987

29/11/2017
N° 5R97.18786

S.A.R.L. THE SINGER COMPANY LIMITED 
1, Rue de Glacis 
L-1628 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

SINGER
Produits et services désignés : Classe 4 : Lubrifiants, 

dérivés du pétrole pour nettoyage, huiles et graisses 
industrielles. Classe 7 : Machines à coudre et leurs parties 
composantes, accessoires et guides, bobines, et cannettes, 
affûteurs, rectifieuses, crampons, clips, machines à presser, 
presses, machines-outils à découper, machines à bobiner 
et à enrouler, dispositif à découper et denteler, machines 
à broder, dispositifs à repriser, machines à tirer les fils, 
machines à parer, rafraîchir, chariots (en bois), machines et 
machines-outils, moteurs (moteurs de véhicules exceptés), 
accouplements et courroies de machines (sauf pour les 
véhicules), poinçonneuses de courroies, tendeurs de 
courroies, tirants, attaches, sacs à poussière pour aspirateurs, 
ciseaux électriques, machines à souder électroniques, 
machines d’entraînements électromécaniques, appareils 
d’essai électronique, génératrices, aspirateurs, pistolets 
et pompes de graissage, graisseurs. Lubrificateur de 
fils (machines). Lames d’outils de coupe (parties de 
machines). Mélangeurs ménagers, appareils ménagers 

MARQUES ENREGISTRÉES
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(électriques). Machines à faire le jour « vous et moi «. 
Barillets. Classe 8 : Serre-joints, lames d’outils de coupe, 
outils à main, dispositifs d’aiguisage, couteaux, outils 
pour la formation de boucles, enfile-aiguilles, ciseaux à 
denteler, pinces, ciseaux, tournevis, découpeurs, marqueur 
de jupe, poinçons et stylets, brucelles, clés à écrous, outils 
à main et instruments, coutellerie, lame d’outils de coupe 
(outils). Fer à repasser. Classe 9 : Machines à additionner, 
condensateurs, caisses enregistreuses, connecteurs, 
résistances électriques, gramophones, appareils 
cinématographiques, appareils de contrôle pour moteurs, 
dispositifs de mesure et de contrôle, oscillateurs, postes 
radiophoniques, rhéostats, interrupteurs et commutateurs, 
boîtiers d’interrupteurs et de commutateurs, couvercles 
pour interrupteurs et commutateurs, postes de télévision, 
boîtes de connexion, fiches électriques, transformateurs, 
transmetteurs, appareils et instruments scientifiques, 
appareils et instruments  pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, appareils et instruments 
de mesure. Fers à repasser à vapeur. Classe 11 : Appareil 
de conditionnement de l’air, appareils pour la préparation 
du café, séchoirs, ventilateurs électriques, tampons pour 
chauffage électrique, grille-pain électriques, lampes, 
douilles de lampes, phares et lanternes, dispositifs souffleurs 
pour disperser les déchets et refroidir les aiguilles, fours, 
réfrigérateurs, appareils de chauffage domestiques, poêles, 
installations d’éclairage et de ventilation. Classe 17 : 
Coussins et tampons en caoutchouc. Classe 20 : Boîtes, 
supports ou consoles, ébénisterie, coffrets, mallettes, 
chaises, couvercles, mannequins, supports pour 
mannequins, meubles, boîtiers, supports, bâtis, tabourets, 
tables, bancs de travail, râteliers à outils, articles en bois 
(non compris dans les autres classes), tubes écrasables ou 
éclipsables. Classe 21 : Supports de fer à repasser, appareils 
ménagers, tables à repasser, couvertures et tampons de 
table à repasser, bouteilles à huile, bidons à huile, burettes, 
lubrificateurs de fil, appareil ménagers (non électriques), 
ustensiles et récipients domestiques (autres qu’en métal 
précieux). Classe 23 : Fils et fibres à coudre. Classe 26 : 
Crochets de courroie, boucles, boutons, agrafes, cerceaux 
à repriser, cerceaux à broder, nécessaires de couture, petits 
articles divers compris dans la classe 26, épingles, aiguilles 
à coudre, clous, mesures pour rubans, mètres, dés, dentelles 
et broderies, crochets, pitons, anneaux, boutons, enfile-
aiguilles. Classe 27 : Tapis en caoutchouc. Classe 28 : 
Poupées, vêtements de poupées, jouets, mallettes et 
valises jouets, jeux et jouets, machines à coudre (jouets). 
Classe 35 : Services de location et pour la mise au courant 
des usagers ayant un rapport quelconque avec les produits 
ci-dessus. Classe 37 : Service d’entretien et de réparation 
ayant un rapport avec les produits ci-dessus. Classe 40 : 
Service de location ayant trait à la classe 40. Classe 42 : 
Etude et organisation des installations destinées à assurer 
une plus grande efficience et à accroître la productivité.

Premier dépôt le : 29/11/1957

29/11/2017
N° 5R97.18787

S.A.R.L. THE SINGER COMPANY LIMITED 
1, Rue de Glacis 
L-1628 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines à 
coudre et leurs parties composantes, accessoires et guides, 
bobines, et cannettes, affûteurs, rectifieuses, crampons, 
clips, machines à presser, presses, machines-outils à 
découper, machines à bobiner et à enrouler, dispositif 
à découper et denteler, machines à broder, dispositifs 
à repriser, machines à tirer les fils, machines à parer, 
rafraîchir, chariots (en bois), machines et machines-outils, 
moteurs (moteurs de véhicules exceptés), accouplements 
et courroies de machines (sauf pour les véhicules), 
poinçonneuses de courroies, tendeurs de courroies, 
tirants, attaches, sacs à poussière pour aspirateurs, ciseaux 
électriques, machines à souder électroniques, machines 
d’entraînements électromécaniques, appareils d’essai 
électronique, génératrices, aspirateurs, pistolets et pompes 
de graissage, graisseurs. Lubrificateur de fils (machines). 
Lames d’outils de coupe (parties de machines). Mélangeurs 
ménagers, appareils ménagers (électriques). Machines à 
faire le jour « vous et moi «. Barillets.

Premier dépôt le : 29/11/1957

16/11/2017
N° 2R97.18833

Monsieur Giovanni PAVAN 
26, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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MONTE CARLO BIKE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 

appareils de locomotion, par terre, par air ou par eau.

Premier dépôt le : 08/10/1997

16/11/2017
N° 2R98.19060

Société AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. 
7272 Greenville Avenue 
75231-4596 DALLAS - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Bandes 
magnétiques vidéo et audio ; logiciels d’ordinateurs à 
caractère éducatif (dans le domaine de la santé cardio-
vasculaire, du maintien en forme, de la nutrition et/ou de la 
prévention ou réduction des maladies cardio-vasculaires et 
des accidents cardiaques) ; logiciels de jeux vidéo ; appareils 
pour jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision. Classe 16 : Opuscules, brochures, 
manuels, livres, livres de cuisine, livrets, prospectus, 
fiches, cartes, affiches, fiches d’information et lettres 
d’information, publications périodiques, monographies, 
documentaires, reproduction de journaux, tableaux, 
diagrammes, étiquettes adhésives et ensembles comprenant 
un ou plusieurs des produits mentionnés (tous ces produits 
concernant la promotion de la santé cardio-vasculaire, le 
maintien en forme et la nutrition et/ou la prévention ou la 
réduction des maladies cardio-vasculaires et des accidents 
cardiaques). Classe 38 : Reportages et retransmissions 
de séminaires à caractère éducatif, de conférences, de 
rencontres scientifiques, de colloques et d’ateliers, et 
spots et programmes radio et télévisés (concernant la santé 
cardio-vasculaire, le maintien en forme et la nutrition, 
et/ou la prévention ou la réduction des maladies cardio-
vasculaires et des accidents cardiaques). Fourniture d’accés 
pour des utilisateurs multiples à un réseau informatique 
global d’informations pour le transfert et la distribution 
d’informations concernant un large éventail de sujets (en 

particulier la santé cardio-vasculaire, le maintien en forme, 
la nutrition et/ou la prévention ou la réduction des maladies 
cardio-vasculaires et des accidents cardiaques) ; fourniture 
de jeux vidéos accessibles à travers un réseau informatique 
global d’informations. Classe 41 : Services à caractères 
éducatif, à savoir organisation de séminaires, cours, 
conférences et rencontres scientifiques, colloques et ateliers 
(qui peuvent être retransmis par satellite) ; production de 
spots radio et de spots télévisés, programmes télévisés 
(concernant la santé cardio-vasculaire, le maintien en 
forme et la nutrition et/ou la prévention ou la réduction des 
maladies cardio-vasculaires et des accidents cardiaques) ; 
services dans le domaine des divertissements, à savoir 
fourniture d’accés à des jeux vidéo à travers un réseau 
informatique global d’informations. Classe 42 : Services 
de recherche scientifique et médicale (dans le domaine 
de la santé cardio-vasculaire, du maintien en forme et 
de la nutrition et/ou de la prévention ou la réduction des 
maladies cardio-vasculaires et des accidents cardiaques) ; 
élaboration et mise à jour de logiciels de jeux vidéo.

Premier dépôt le : 30/12/1997

21/11/2017
N° 4R98.19085

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

COLGATE
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 d’une 
manière générale tous les produits compris dans cette 
classe et notamment savons de toilette, savons pour 
le blanchissage, savons de ménage, savons en poudre, 
savons en copeaux, savons en paillettes, savons en pâte ; 
produits de nettoyage et récurage, crème à raser ; poudre 
à raser et savons à raser sous forme de bâtons, de cônes 
et de tablettes, parfums en liquides et en poudres, eau 
de toilette, poudre de talc, poudre pour le visage, cold-
cream, crèmes dentifrices, poudres dentifrices, liquides 
dentifrices, toniques et pommades pour les cheveux, 
shampooings ; lotions pour le visage. 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 ; préparation pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ainsi 
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que d’une manière générale tous les produits compris dans 
cette classes.

Premier dépôt le : 08/01/1973

21/11/2017
N° 4R98.19086

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

PALMOLIVE
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 d’une 
manière générale tous les produits compris dans cette classe 
et notamment tous savons, crèmes, shampooings et autres 
produits de parfumerie et en particulier lotions capillaires, 
savons de toilette, savons à barbe, crèmes à raser, crèmes 
pour le visage, crèmes non grasses, talc, poudres pour le 
visage, préparation shampooing, crème dentifrice, lotions 
faciale. 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, ainsi que d’une manière 
générale tous les produits compris dans cette classe et 
notamment crayons antiseptiques. 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 ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d’autres classes ainsi que d’une manière générale tous 
les produits compris dans cette classe,  et notamment en 
particulier brosses à dents et distributeurs de savons.

Premier dépôt le : 08/01/1973

24/11/2017
N° 5R98.19118

Société MCE 
7 rue de Tilsitt 
75017 PARIS 
(France)

LA BIOSTHETIQUE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie et de beauté, parfums, poudres, fards, huiles, 
crèmes, onguents, lotions, lait pour la peau, cosmétiques 
et huiles pour la chevelure, produits pour le visage et les 
mains.

Premier dépôt le : 16/01/1958

24/11/2017
N° 2R98.19123

Société INTER IKEA SYSTEMS B.V. 
Olof Palmestraat 1 
2616 LN DELFT 
(Pays-Bas)

Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures, 
vernis, laques ; préservatifs contre la détérioration du 
bois, colorants, teintures. Classe 8 : Outils à main tels 
que marteaux, scies, perceuses, tournevis, pieds-de-biche, 
poinçons, clés, clés à vis, clés Allen, tenailles, couverts, 
ensemble de découpe, baguettes, ciseaux, tire-bouchons, 
casse-noisettes, ouvre-boîtes et décapsuleurs, louches, 
écumoires, spatules. Classe 9 : Appareils et instruments 
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage 
et sortie de données ; supports de données optiques ; 
programmes informatiques enregistrés, appareils et 
instruments électriques et appareils et instruments de 
pesage et de mesurage ; installations électriques, disques 
acoustiques ; fils et câbles, contacts électriques et variateurs 
de lumière, prises femelles, prises mâles, contacts et 
autres liaisons électriques, lampes de poche électriques, 
multiprises (électriques) ; dessins animés, thermomètres à 
usage non médical, bande vidéo et balances. Classe 11 : 
Lampes et ampoules électriques ; fours de cuisine, 
cuisinières, appareils de chauffage, extracteurs de 
cuisine, réfrigérateurs, sèche-linge ; lampes torches ; 
éviers, équipements et installations de salles de bain. 
Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et articles 
en carton, fournitures de bureau ; adhésifs ; matériel pour 
les artistes, pinceaux, articles de bureau. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir et articles réalisés dans ces matières, 
tels que malles et valises, porte-monnaie et portefeuilles, 
parapluies et parasols. Classe 20 : Meubles (y compris 
meuble de jardin et de bureau) ; miroirs, cadres de tableau ; 
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stores, articles (non compris dans d’autres classes) en bois, 
liège, roseau, jonc, osier ou plastique. Classe 21 : Petits 
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en 
métaux précieux, ni en plaqué) ;  brosses (à l’exception des 
pinceaux) ; instruments et matériel de nettoyage ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 24 : Textiles (marchandises à la pièce), couvertures 
de lit et de table ; serviettes, rideaux, draps de lit, serviettes 
à thé, couverture de voyage. Classe 25 : Peignoirs de bain, 
vêtements de jogging, sweat-shirts, tee-shirts, chaussettes, 
coupe-vent, chapeaux, casquettes, tabliers, chemises, 
chaussures de sport, pantoufles, soques. Classe 27 : Tapis, 
couvertures, paillassons et carpettes ; linoléums et autres 
revêtements de sols ; tentures murales (non textiles). 
Classe 28 : Jeux, jouets, cannes à pêche ; ornements et 
décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer. Classe 29 : 
Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes frais, 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, conserves ; 
pickles ; produits laitiers. Classe 30 : Thé, café, cacao ; 
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments), épices. Classe 31 : Plantes et fleurs 
naturelles ; fleurs séchées, graines de plantes à fleurs. 
Classe 35 : Réclame et publicité ; licences et franchises y 
compris leur gestion et contrôle ; gestion et consultation en 
affaires, assistance de marketing, recherches et analyses en 
affaires, décoration de vitrines de magasins ; obtention de 
contrat d’achat et de vente de marchandises ; services de 
gestion du personnel (tout ce qui précède ayant trait à l’achat 
et la vente de meubles, mobiliers, articles de décoration 
d’intérieur, domestiques et familiaux) ; traitement, 
contrôle, stockage et/ou compilation d’informations en 
bases de données, traitement et/ou contrôle de données 
informatisées, stockage et/ou compilation de données 
informatisées, gestion de données informatisées, gestion 
de bases de données informatisées, gestion de fichiers 
informatisés ; gestion informatisée de registre, stockage 
et compilation informatisés d’information d’affaires, 
informations numériques sur des produits avec illustrations 
pour messages par réseaux mondiaux, informations 
destinées à la clientèle sur la vente de biens personnels, 
information et marketing concernant la vente de biens 
personnels, distribution et location de matériel publicitaire, 
distribution d’annonces et de matériel publicitaire, 
activité de publicité télévisées, distribution d’échantillons, 
informations d’affaires, publicité sur la radio, relations 
publiques : service de magasin au détail (tout ce qui 
précède ayant trait à   l’achat et la vente de meubles, 
mobiliers, articles de décoration d’intérieur, domestiques, 
familiaux). Classe 36 : Financement de crédit à la vente ; 
délivrance de cartes de crédit ; leasing en particulier 
d’équipement d’entrepôts et de magasin de détail ; gestion 
financière de services et de systèmes de comptabilité et de 
gestion de liquidités ; assurance (tout ce qui précède ayant 
trait à l’achat et la vente de meubles, mobiliers, articles 
de décoration d’intérieur, domestiques et familiaux). 
Classe 38 : Emission (transmission), commandée par 

ordinateur, de messages et images, émission et transmission 
de messages à l’aide de moyen électroniques ; transmission 
par le réseau téléphonique d’informations contenues dans 
une base de données, télécommunications, y compris les 
services directs informatisés permettant de commander 
des produits sur réseaux informatiques dont des réseaux 
informatiques mondiaux. Classe 39 : Transport, stockage, 
conditionnement en caisse et livraison de meubles, 
mobiliers, articles de décoration d’intérieur, domestiques, 
familiaux et des marchandises associées. Classe 41 : 
Enseignement, publication et édition de livres, journaux 
et magazines, tous ayant trait aux meubles, mobiliers, 
articles de décoration d’intérieur, domestiques, familiaux. 
Classe 42 : Services de décoration d’intérieur ; services 
informatique (location et programmation) ; consultation 
d’architecte et établissement de plan de construction ; 
services d’ingénierie. Classe 43 : Services de restaurant et 
de traiteur ; services d’hébergement et pension. Classe 45 : 
Gestion et exploitation de droits de propriété industrielle.

Premier dépôt le : 15/01/1998

24/11/2017
N° 2R98.19124

Société INTER IKEA SYSTEMS B.V. 
Olof Palmestraat 1 
2616 LN DELFT 
(Pays-Bas)

Produits et services désignés : Classe 11 : Lampes et 
ampoules électriques ; fours de cuisine, cuisinières, appareils 
de chauffage, extracteurs de cuisine, réfrigérateurs, sèche 
linge ; lampes torches ; éviers, équipements et installations 
de salles de bain. Classe 20 : Meubles (y compris meuble 
de jardin et de bureau), miroirs, cadres de tableau ; stores ; 
articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, 
roseau, jonc, osier ou plastique. Classe 35 : Réclame et 
publicité ; licence et franchises y compris leur gestion et 
contrôle ; gestion et consultation en affaires ; assistance de 
marketing, recherches et analyses en affaires ; décorations 
de vitrines de magasins ; obtention de contrats d’achat et de 
vente de marchandises ; services de gestion du personnel 
(tout ce qui précède ayant trait à l’achat et à la vente de 
meubles, mobiliers, articles de décoration d’intérieur, 
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domestiques et familiaux) ; traitement, contrôle, stockage 
et/ou compilation d’informations en base de données, 
traitement et/ou contrôle de données informatisées ; 
stockage et/ou compilation de données informatisées, 
gestion de données informatisées, gestion de bases de 
données informatisées, gestion de fichiers informatisés, 
gestion informatisée de registre, stockage et compilation 
informatisés d’informations d’affaires, informations 
numériques sur des produits avec illustration pour 
messages par réseaux mondiaux, informations destinées à 
la clientèle sur la vente de biens personnels, information 
et marketing concernant la vente de biens personnels, 
distribution et location de matériel publicitaire, distribution 
d’annonces et de matériel publicitaire, activités de publicité 
télévisées, distribution d’échantillons, informations 
d’affaires, publicité sur la radio, relations publiques ; 
émission (transmission), commandée par ordinateur, de 
messages et images, émission et transmission de messages 
à l’aide de moyens électroniques ; transmission sur le 
réseau téléphonique d’informations contenues dans une 
base de données, télécommunications y compris les 
services directs informatisés permettant de commander 
des produits sur réseaux informatiques dont des réseaux 
informatiques mondiaux ; service de magasin de détail 
(tout ce qui précède ayant trait à l’achat et à la vente de 
meubles, mobiliers, articles de décoration d’intérieur, 
domestiques, familiaux). Classe 36 : Financement de 
crédit à la vente ; délivrance de cartes de crédit ; leasing 
en particulier d’équipements d’entrepôts et de magasin 
de détail ; gestion financière de services et de systèmes 
de comptabilité et de gestion de liquidités ; assurance 
(tout ce qui précède ayant trait à l’achat et la vente de 
meubles, mobiliers, articles de décoration d’intérieur, 
domestique et familiaux). Classe 39 : Transport, stockage, 
conditionnement en caisse et livraison de meubles, 
mobiliers, articles de décoration d’intérieur, domestiques, 
familiaux et des marchandises associées. Classe 41 : 
Enseignement ; publication et édition de livres, journaux 
et magazines, tous ayant trait aux meubles, mobiliers, 
articles de décoration d’intérieur, domestiques, familiaux. 
Classe 42 : Services de décoration d’intérieur ; services 
informatique (location et programmation) ; consultation 
d’architecte et établissement de plan de construction ; 
services d’ingénierie. Classe 43 : Services de restaurant et 
de traiteur ; services d’hébergement et pension. Classe 45 : 
Gestion et exploitation de droits de propriété industrielle.

Premier dépôt le : 15/01/1998

16/11/2017
N° 3R98.19207

Société WILSON SPORTING GOODS CO. 
1 Prudential Plaza.  
130 East Randolph Street, Suite 600 
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

W
Produits et services désignés : 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 : 11/02/1988

16/11/2017
N° 3R98.19208

Société WILSON SPORTING GOODS CO. 
1 Prudential Plaza.  
130 East Randolph Street, Suite 600 
60601 CHICAGO, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

WILSON
Produits et services désignés : 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 : 11/02/1988

16/11/2017
N° 2R98.19295

Société N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 
COMPANY 
Jalan Pattimura n° 3 - Pematang Siantar 
SUMATERA UTARA 
(Indonésie)
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Revendication de couleurs : Doré, bleu et blanc

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 
tabac, cigarettes kretek, filtres pour cigarettes, papier 
à cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, briquets et 
allumettes.

Premier dépôt le : 25/03/1998

07/12/2017
N° 2R98.19339

Société ZAMBON FRANCE 
13 rue René Jacques 
92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 
(France)

HEPANEPHROL
Produits et services désignés : 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 : 03/04/1998

23/11/2017
N° 3R99.20095

Société COMME DES GARCONS CO., LTD. 
5-11-5, Minami-Aoyama, Minato-ku 
107-0062 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de 
table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 21/12/1988

23/11/2017
N° 3R99.20097

Société COMME DES GARCONS CO., LTD. 
5-11-5, Minami-Aoyama, Minato-ku 
107-0062 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 21/12/1988

23/11/2017
N° 3R99.20098

Société COMME DES GARCONS CO., LTD. 
5-11-5, Minami-Aoyama, Minato-ku 
107-0062 TOKYO 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 21/12/1988

23/11/2017
N° 3R99.20099

Société COMME DES GARCONS CO., LTD. 
5-11-5, Minami-Aoyama, Minato-ku 
107-0062 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 21/12/1988

23/11/2017
N° 3R99.20100

Société COMME DES GARCONS CO., LTD. 
5-11-5, Minami-Aoyama, Minato-ku 
107-0062 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 21/12/1988

01/12/2017
N° R07.26311

Société MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC 
3 Ada Parkway 
92618 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MONTAGE
Produits et services désignés : Classe 37 : Services de 

développement de biens immobiliers.

Premier dépôt le : 12/10/2007

16/11/2017
N° R08.26380

Société CISCO TECHNOLOGY, INC. 
170 West Tasman Drive, 
95134-1706 SAN JOSE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

CISCO
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareillage 

scientifique ; matériel informatique et logiciels 
d’interconnexion, de gestion, de sécurité et d’exploitation de 
grands réseaux et de réseaux locaux, ainsi que de systèmes 
de téléphonie ; téléphones, écouteurs téléphoniques ; 
dispositifs de communication électronique, à savoir, 
assistants numériques personnels, bips, et téléphones 
mobiles ; appareils  et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique. dispositifs de 
communication sans fil, à savoir matériel et logiciel de 
réseau local sans fil pour la transmission audio, vidéo, 
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de la voix et des données ; logiciels de traitement des 
appels pour la transmission du trafic vocal, vidéo et des 
données ; matériel d’enseignement téléchargeable, à 
savoir, manuels, guides, données de test, et magazines en 
matière de communications réseau, et gestion, exploitation 
et utilisation des grands réseaux locaux et mondiaux, et 
systèmes de télévision par câble ; télévisions ; stéréos ; 
lecteurs de DVD ; lecteurs de CD ; électronique grand 
public ; routeurs ; passerelles ; commutateurs ; expanseurs 
d’échelle d’accès réseau ; caméras Internet vidéo ; 
serveurs d’impression ; terminaux de communication 
comprenant le matériel informatique et/ou les logiciels 
permettant de fournir de communications et/ou des 
transmissions vidéo, audio, de données, de jeux vidéo et 
téléphoniques ; dispositifs de stockage réseau, comprenant 
le matériel informatique et/ou les logiciels ; interfaces 
d’interconnexion d’ordinateurs, de projecteurs, de systèmes 
stéréo, de consoles de jeux, d’appareils domestiques 
et/ou d’autres dispositifs électroniques ; dispositifs 
permettant d’enregistrer, d’organiser, de transmettre et 
passer en revue des fichiers audio ; matériel informatique ; 
cartes d’interface réseau ; câbles réseau ; adaptateurs de 
réseau informatique ; serveurs ; matériel informatique 
comprenant des fonctionnalités de sécurité des réseaux, 
notamment des murs pare-feu, le cryptage des données et/
ou interopérabilité avec des protocoles de sécurité réseau ; 
logiciels et matériel informatique permettant d’envoyer, de 
stocker, de gérer, d’intégrer et d’accéder à des messages 
textuels et vocaux via le téléphone, le courrier électronique, 
les bips, les assistants numériques personnels et les 
réseaux informatiques internes et mondiaux ; enregistreurs 
vidéo numériques ; décodeurs ; télévisions par câble ; 
matériel et logiciels permettant d’utiliser les systèmes de 
télévision par câble, de distribution des contenus et de 
communication. Classe 16 : Livres et manuels concernant 
l’interconnexion, la gestion et l’exploitation des grands 
réseaux et des réseaux locaux ; manuels détaillant la mise 
en réseau des ordinateurs ; imprimés d’enseignement, 
à savoir livres, manuels, guides, matériel de test et 
magazines dans le domaine des communications réseau, 
de la gestion, de l’exploitation et de l’utilisation des grands 
réseaux et des réseaux locaux et mondiaux ainsi que des 
systèmes de télévision par câble ; manuels techniques ; 
conditionnement ; étiquettes. Classe 35 : Commerce en 
ligne. Classe 36 : Services de financement pour la location ou 
l’achat de matériel informatique et de logiciels. Classe 38 : 
Services de télécommunication ; services en ligne, à savoir 
fourniture d’informations via réseaux informatiques locaux 
et mondiaux dans le domaine des télécommunications et 
de la téléphonie ; programmes de diffusion via réseaux 
informatiques ; fourniture de services de téléconférence ; 
fourniture de services de vidéoconférence ; message vocaux 
électroniques, à savoir enregistrement et transmission 
ultérieure de messages vocaux ; fourniture de services de 
télécommunications, à savoir services de conférences via 
Web ; services de téléphonie. Services en ligne, à savoir 
fourniture d’informations via réseaux informatiques. 

Services en ligne, à savoir fourniture d’informations via 
réseaux informatiques dans le domaine de la mise en 
réseau informatique, systèmes informatiques, systèmes de 
télévision par câble. Classe 41 : Services de formation, à 
savoir conférences, cours, tests, ateliers et distribution du 
matériel d’enseignement afférent, le tout dans le domaine 
des réseaux informatiques, des réseaux à large bande, des 
systèmes informatiques et de télécommunication, de la 
téléphonie IP, des systèmes de télévision par câble, de la 
sécurité et du stockage. Classe 42 : Services d’assistance 
de la clientèle en relation avec le matériel informatique 
et les logiciels utilisés pour l’interconnexion, la gestion 
et l’exploitation de grands réseaux et de réseaux locaux, 
à savoir conception des réseaux informatiques, service 
de consultation informatique, mise à jour des logiciels, 
analyse des systèmes informatiques, systèmes de 
télévision par câble, et services d’ingénierie ; fourniture de 
conseils techniques en matière de matériel informatique, 
logiciels, matériel de réseaux informatiques, systèmes de 
téléphonie, matériel de télécommunications, téléphonie 
IP et systèmes de télécommunication, conception de 
réseaux informatiques, conception du stockage, sécurité 
des réseaux, et communications vocales et sans fil ; 
fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement 
des applications logicielles tierces ; services de conseils 
informatiques ; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers ; consultation et recherche technique, et conception 
de systèmes ; fournisseurs de services applicatifs 
traitant des logiciels d’audioconférence, de messagerie 
électronique, de collaboration en matière de documents, de 
vidéoconférence, de traitement des données vocales et des 
appels ; consultation informatique. Classe 45 : Services 
en ligne, à savoir fourniture d’informations via réseaux 
informatiques dans le domaine de la sécurité des réseaux et 
des ordinateurs ; surveillance des systèmes et des réseaux 
informatiques en matière de sécurité.

Premier dépôt le : 26/11/2007

21/11/2017
N° R08.26420

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

SIMPLYONE
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers, services bancaires, services de paiement de 
factures, services de cartes de crédit, services de cartes 
de débit, services de cartes de facturation, services de 
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cartes prépayées, transactions de crédit et de débit par voie 
électronique ; transfert de fonds par voie électronique ; 
services de cartes intelligentes et de cash électronique, 
services de déboursement de cash, services de remplacement 
de cash rendus par des cartes de crédit et des cartes de débit, 
transactions de cash par voie électronique ; vérification de 
chèques, encaissement de chèques ; services de machines 
de guichets automatiques et d’accès au dépôt ; services de 
traitement des paiements ; services d’authentification et de 
vérification de transactions ; services de débit et de crédit 
par la voie de dispositifs d’identification par fréquence 
radio, à savoir transpondeurs ; services de cartes de débit et 
de crédit par la voie de dispositifs de télécommunication, 
à savoir services de paiement par des systèmes radio et de 
technologie portative ; services de paiement de factures 
par un site web ; services de banque en ligne ; services de 
banque financière fournis sur dispositifs mobiles et radios 
par la voie d’un réseau informatique global ou de l’Internet.

Premier dépôt le : 17/12/2007

16/11/2017
N° R08.26529

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

UNIVERSAL 
CURRENCY OF LIFE

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; et notamment services financiers, services 
bancaires, services de paiement de factures, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes 
de facturation, services de cartes prépayées, transactions 
de crédit et de débit par voie électronique, transfert de 
fonds par voie électronique, services de cartes intelligentes 
et de cash électronique, services de déboursement de cash, 
services de remplacement de cash rendus par des cartes de 
crédit et des cartes de débit, transactions monétaires par 
voie électronique, vérification de chèques, encaissement 
de chèques, services d’accès au dépôt et services de 
guichets automatiques, services de traitement des 
paiements, services d’authentification et de vérification 
des transactions, services de transfert de fonds par voie 
électronique et services de change de devises, services 
d’évaluation financière et de gestion de risques, services 

de gestion de crédit et dissémination de renseignements 
financiers par un réseau global d’ordinateurs.

Premier dépôt le : 18/02/2008

16/11/2017
N° R08.26530

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

VISA AUTHORIZEFIRST
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; et notamment services financiers, services 
bancaires, services de paiement de factures, traitement 
et transmission électronique de données, de paiement 
de factures, traitement électroniques de demandes 
d’indemnisation d’assurances, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
facturation, services de cartes prépayées, transactions de 
crédit et de débit par voie électronique, transfert de fonds 
par voie électronique, services de cartes intelligentes et 
de cash électronique, services de déboursement de cash, 
services de remplacement de cash rendus par des cartes de 
crédit et des cartes de débit, transactions monétaires par 
voie électronique, vérification de chèques, encaissement 
de chèques, services d’accès au dépôt et services de 
guichets automatiques, services de traitement des 
paiements, services d’authentification et de vérification 
des transactions, services de transfert de fonds par voie 
électronique et services de change de devises, services 
d’évaluation financière et de gestion de   risques, services 
de gestion de crédit et dissémination de renseignements 
financiers par un réseau global d’ordinateurs.

Premier dépôt le : 18/02/2008

16/11/2017
N° R08.26551

Société HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi 
191-8660 TOKYO 
(Japon)



Vendredi 9 février 2018 JOURNAL DE MONACO 15

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles, 
camions, bus, pièces et équipements pour automobiles, 
moteurs pour véhicules terrestres. Classe 37 : Réparation 
ou entretien d’automobiles.

Premier dépôt le : 04/03/2008

16/11/2017
N° R08.26552

Société HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi 
191-8660 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles, 
camions, bus, pièces et équipements pour automobiles, 
moteurs pour véhicules terrestres. Classe 37 : Réparation 
ou entretien d’automobiles.

Premier dépôt le : 04/03/2008

23/11/2017
N° R08.26573

Société GEM INTERNATIONAL ANSTALT 
C/O FEGER TREUUNTERNEHMEN REG. 
HEILIGKREUZ 40 
9490 VADUZ 
(Liechtenstein)

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 
cacao, chocolat chaud, sucre, thé aux herbes, succédanés 
de café, infusions, tisanes, thé glace, farines et préparations 
faites a base de céréales, pâtisseries, alimentation cuite au 
four, gâteaux, chocolat, biscuits, cookies, muffins, tartes, 
confiseries, gâteaux de savoie, petits pains au lait, tourtes, 
puddings et desserts, beignets, barres muesli, sandwichs 
pain de mie, sandwichs baguettes, sandwichs focaccia, 
sandwichs pain ciabatta sandwichs tortillas, croissants, 
petits pains, rouleaux aux saucisses, gâteaux salées, 
tourtes salées, glaces comestibles, sorbets, café en grains, 
mousses. Classe 43 : Service de restauration, préparation 
d’alimentation et boissons, alimentation et boissons à 
emporter.

Premier dépôt le : 11/03/2008

04/12/2017
N° R08.26722

Société LM SHIPPING LIMITED 
Akara Building, 
24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1,  
ROAD TOWN, Tortola 
(Îles Vierges (britanniques))

LADY MOURA
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, en 
particulier bateaux, yachts à voiles et à moteurs ainsi 
que leurs pièces détachées comprises dans cette classe, 
navires, canots, chaloupes, vedettes (bateaux), jets skis et 
hélicoptères. Classe 39 : Services de transport ; services 
de navigation et d’organisation de croisières ; services de 
location et d’entreposage de bateaux et de yachts, services 
de location et d’entreposage de matériel nautique.

Premier dépôt le : 09/05/2008
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30/11/2017
N° R08.26746

Société CHUBB LIMITED 
Bärengasse 32 
8001 ZÜRICH 
(Suisse)

ESIS
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’assurances.

Premier dépôt le : 28/05/2008

30/11/2017
N° R08.26747

Société CHUBB LIMITED 
Bärengasse 32 
8001 ZÜRICH 
(Suisse)

CODA
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’assurances.

Premier dépôt le : 28/05/2008

16/11/2017
N° 17.00495

Monsieur Jean-Baptiste TALLY 
95, rue du Temple 
75003 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ;  
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 41 : 

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

17/11/2017
N° 17.00496

Monsieur Maxime PERODEAU 
«Palais Héraclès» 
17, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Maillots de 
bain ; shorts de surf ; combinaisons de surf ; vêtements 
de surf ; combinaisons pour sports nautiques pratiqués 
en surface ; chaussures de plage ; t-shirts ; casquettes 
et chapeau de sport ; casquettes avec visières ; vestes ; 
shorts ; ponchos ; anoraks ; bandanas ; bandeaux de 
transpiration et bracelets éponges ; articles vestimentaires 
de sport ; bobs ( chapeau rond). Classe 28 : Matériel de 
natation ; brassards de natation ; gants de natation ; gilets 
de natation ; ceintures de natations ; planches de natation 
pour battements de pieds ; flotteurs gonflables pour la 
natation ; planches de surf ; planches pour le surf ; housses 
pour planches de surf ; sacs spécialement conçus pour 
les planches de surf ; sacs conçus pour le transport de 
planches de surf.  Classe 35 : Services d’intermédiation 
commerciale ( conciergerie ) ; service de vente en ligne de 
vêtements ; service de vente au détail par correspondance 
de vêtements ; diffusion de materiel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés,échantillons). ; publication de 
textes publicitaires ; diffusions d’annonces publicitaires ; 
présentation de produits sur tout moyen de communications 
pour la vente au détail ; services de vente au détail de 
vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de 
vente en gros concernant les vêtements ; service en ligne 
de vente au détail proposant des vêtements.  Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; enseignement de la natation ; information 
en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; organisation de concours (éducation et 
divertissement) ; organisation et conduite colloques ; 
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organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; publication électronique de livres 
et périodiques en ligne.  Classe 44 : Prestation de conseil 
en nutrition ; service de conseillers en nutrition ; conseils 
professionnels en nutrition ; service de conseil en nutrition ; 
prestation de conseil en matière de nutrition ; services de 
conseillers en matière de nutrition ; service d’informations 
en matière de nutrition ; service de conseils en diététique 
et nutrition ; services de conseillers dans le domaine de la 
nutrition ; prestation d’informations sur les compléments 
alimentaires et la nutrition ; conseils dans les domaines 
de la diététique et de la nutrition ; mise à disposition 
d’informations en matière de compléments nutritionnels et 
alimentaires ; mise à disposition en matière de services de 
recommandations en diététiques et nutrition.

03/11/2017
N° 17.00497

S.A.R.L. MONACO ECHAFAUDAGES 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Nuance de gris, noir, blanc

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 
marketing ; gestion d’affaires commerciales ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; services d’organisation et tenue de salons 
professionnels, manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services publicitaires 
et promotionnels ; distribution de tracts, de prospectus, 
d’imprimés et d’échantillons ; Service de vente au détail, 
en gros, en ligne et par correspondance de tous types 
d’échafaudages, de structures de confinement, de films et 
bâches thermoplastiques pour échafaudages, d’ascenseurs 
de chantier.  Classe 37 : Construction de structures en 
acier ; travaux de construction de charpentes métalliques 
d’acier ; services de montage, d’installation, de réparation 
de tous types d’échafaudages pour le bâtiment, de 
structures de confinement, de plate-formes de travail et de 

construction ; location d’échafaudages, de structures de 
confinement, de plate-formes, de moules et de machines 
pour la construction ; construction, entretien et réparation 
de constructions transportables et préfabriquées ; services 
d’isolation [construction] ; informations en matière de 
construction ; conseils en construction ; supervision 
(direction) de travaux de construction ; installation et 
réparation d’ascenseurs de chantier ; services de démolition 
de constructions.  Classe 42 : Etablissement de plans pour 
la construction ; dessin industriel ; planification en matière 
de chantiers de construction ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers, à savoir conception de 
tous types d’échafaudages, de structures de confinement 
et d’ascenseurs de chantiers ; conduite d’études de 
projets techniques en lien avec la conception de tous 
types d’échafaudages, de structures de confinement et 
d’ascenseurs de chantiers ; contrôle de qualité de tous 
types d’échafaudages, de structures de confinement et 
d’ascenseurs de chantiers ; essai de matériaux ; expertises 
(travaux d’ingénieurs).

17/11/2017
N° 17.00498

S.A.M. LOFT FASHION AND BEAUTY DIFFUSION 
«Le Prince de Galles» 
5, avenue des Citronniers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MON BOUDOIR 
HOUBIGANT

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ;  préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;  savons non 
médicamenteux ;  savons cosmétiques pour la toilette 
corporelle ; produits de parfumerie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, cosmétiques non médicamenteux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ;  peaux d’animaux ;  
bagages et sacs de transport ;  parapluies, parasols et  
cannes ;  fouets et sellerie ; laisses et vêtements pour 
animaux. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

21/11/2017
N° 17.00499

S.A.R.L. WALT 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Blanc, rouge

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux.

21/11/2017
N° 17.00500

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

Revendication de couleurs : Blanc, noir, jaune

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux.

21/11/2017
N° 17.00501

Société  DEPUY SYNTHES, INC. 
700 Orthopaedic Drive 
46581 WARSAW, Etat de l’Indiana 
(États-Unis d’Amérique)

BI-MENTUM

Produits et services désignés : Classe 10 : Implants de 
hanche constitués de cupules acétabulaires ; ancrage de 
chevilles, de vis, de doublures d’implants de hanche et de 
cages d’armature ; instruments chirurgicaux utilisés en lien 
avec ce qui précède.

21/11/2017
N° 17.00502

Société AVENTIS PHARMA S.A. 
20, avenue Raymond Aron 
92160 ANTONY 
(France)

HEXOMEDINE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; désinfectants.

21/11/2017
N° 17.00503

Société PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, 
Kuala Lumpur City Centre 
50088 KUALA LUMPUR 
(Malaisie)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture, à 
l’horticulture et à la sylviculture ; Substances chimiques, 
matières chimiques et préparations chimiques et éléments 
naturels ; Additifs pour carburants ; Huiles hydrauliques ; 
Fluides de transmission ; Fluides de batteries ; Liquides 
pour freins ; Fluides caloporteurs ; Fluides utilisés 
dans le travail des métaux ; Fluides pour la protection 
d’appareils de forage ; Fluides de forage ; Liquides 
pour freins et embrayages ; Fluides pour machines à 
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décharge électrique ; Fluides amortisseurs de chocs ; 
Fluides antirouille ; Fluides frigorigènes ; Lubrifiant 
antigrippage ; produits de dégraissage ; Antigels ; 
Décarboniseur ; Produits tensioactifs ; Charbons actifs ; 
Produits chimiques absorbants ; Agents de déflocculation 
pour le pétrole et le pétrole brut ; Dispersants d’huiles ; 
Produits pour la dissociation des huiles ; Engrais pour 
les terres ; Fertilisants ; Résines d’urée ; Méthanol ; Gaz 
oxo ; Monoxyde de carbone ; Soufre ; Éthane ; Propane ; 
Butane ; Éthylène ; Éthylène glycol ; Éthanolamines ; 
Glycol, Éthoxylate de nonylphénol ; Polyéthylèneglycol ; 
Éthoxylate d’alcool gras ; Éther de glycol et de butyle ; 
Mélange d’amine ; Solvant d’éther de glycol et de butyle ; 
Acétate de butyle ; Butanol ; Alcool isobutylique ; 
Paraxylène ; Ether ; Éther de méthyle et de butyle tertiaire ; 
Polyéthylène ; Propylène.  Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles ; Huiles, graisses et lubrifiants automobiles ; 
Carburants ; Pétrole brut ; Produits pétroliers ; Huiles 
moteur ; Lubrifiants en tant qu’huiles pour engrenages ; 
Huiles pour paliers ; Huiles de turbines ; Huiles pour 
compresseurs ; Huiles d’isolation électrique ; Huiles 
de démoulage ; Fluides de coupe ; Huiles minérales ; 
Huiles de lubrification sous forme d’huiles hydrauliques ; 
Graphite lubrifiant ; Graisse pour engrenages découverts ; 
Lubrifiants pour engrenages découverts ; Lubrifiants pour 
appareils de forage ; Lubrifiants pour compresseurs ; 
Lubrifiants pour cylindres ; Graisses de lubrification ; 
Huiles de lubrification ; Gaz solidifiés ; Gaz en bouteille ; 
Naphte ; Reformat ; Essences [carburants] ; Kérosène ; 
Carburants diesel ; Résidu cireux ; Gasoil ; Mazout ; 
Mazout ; Gaz combustibles ; Paraffine ; Coke ; Huiles 
lourdes ; Benzène ; Huiles de base.  Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, air ou eau ; remorques ; 
caravanes ; avions ; camions-citernes pour gaz naturel 
liquide ; bateaux ; véhicules à moteur ; véhicules terrestres ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; voitures 
de course motorisées.  Classe 16 : Papeterie, Papier, 
Carton Produits de l’imprimerie, publications imprimées, 
matériel imprimé pour l’instruction, l’éducation et 
l’enseignement.  Classe 18 : Sacs de tous les jours, Sacs 
à main, Bagage, Sacs de sport tous usages et fourre-
tout ; Portefeuilles ; Parapluies ; Sacs à dos ; Petits sacs ; 
Bagage ; Bandoulières [courroies]. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; Chemises polos, Chemises, 
Tee-shirts, Casquettes, pantalons, Chapellerie, Bandeaux 
pour la tête [habillement], Manteaux, Pull-overs, Tricots 
[vêtements], Cravates, Foulards, Chaussettes, Maillots 
de sport, Gilets, Manchettes [habillement], Uniformes.  
Classe 35 : Services de vente au détail rendus par des 
magasins de proximité ; Services de vente au détail de 
lubrifiants, fluides et additifs pour automobiles, produits 
d’entretien de voitures, pièces et accessoires d’automobiles, 
outils à main, journaux et magazines, aliments, boissons 
et confiseries et autres articles divers ; Services de vente 
au détail de gaz inflammable ; Services de vente au détail 

de vêtements et accessoires, parapluies, sacs, souvenirs, 
organisation et gestion de programmes de fidélité, 
fourniture de programmes d’encouragement (primes) par 
l’émission et le traitement de points de fidélité pour l’achat 
de produits et services, publicité ; Gestion des affaires 
commerciales ; Administration commerciale ; Étude de 
marché ; Études de marché.  Classe 37 : Construction de 
bâtiments et autres structures de génie civil ; Services de 
réparation de bâtiments ; services d’installation, à savoir 
installation de machines et installation d’oléoducs ; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, 
stations-service (remplissage en carburant et entretien) ; 
Nettoyage de véhicules ; Entretien et réparation de 
véhicules ; Lavage de voitures.  Classe 39 : Transport, 
emballage, entreposage et livraison de marchandises ; 
Organisation de voyages ; Stockage de produits pétroliers ; 
Location de véhicules ; Services de parking pour voitures ; 
Transport en automobile ; Distribution, approvisionnement, 
transport et stockage de carburant, huiles, pétrole, gaz 
naturel et lubrifiants ; Distribution de pétrole brut, produits 
pétroliers, gaz naturel et gaz naturel liquéfié ; Inspection 
de navires ; Approvisionnement de véhicules en carburant ; 
Pilotage de navires.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; 
Raffinage du pétrole ; Traitement du gaz naturel ; Services 
de fabrication de produits pétrochimiques ; Raffinage, 
production, traitement, mélange, fabrication et conversion 
de pétrole et produits chimiques ; Extraction de minéraux ; 
Services pour le traitement d’huile, lubrifiants et gaz.  
Classe 41 : Éducation ; Services de formation dans le 
domaine des secteurs du pétrole, du gaz et des produits 
pétrochimiques, de la science, de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement ; Divertissement ; Activités sportives 
et culturelles ; Publication de livres ; Mise à disposition 
d’infrastructures pour activités de loisirs ; Organisation de 
compétitions ; Présentations et expositions, toutes à des 
fins sportives, d’éducation et de divertissement, services de 
formation en gestion ; Organisation de courses de véhicules 
à moteur ; Fourniture d’infrastructures pour courses de 
véhicules à moteur.  Classe 42 : Recherche industrielle 
et scientifique ; Exploration gazière et pétrolière ; 
Développement de produits et conception d’installations 
de production pour des tiers dans le domaine de la 
pétrochimie ; Analyses de pétrole et de gaz ; Services de 
conseils et de conception en matière de logiciels ; Services 
de recherche concernant les secteurs du pétrole, du gaz et 
des produits pétrochimiques ; Services d’ingénierie pour 
procédés, équipements et installations de pétrole, de gaz et 
de produits pétrochimiques ; Développement et production 
de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ; Analyses 
de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ; Prospection 
liée aux produits lubrifiants ou aux fluides pour moteurs ; 
Services de conseils liés aux produits lubrifiants ou aux 
fluides pour moteurs ; Services de conseils sur la fourniture 
de solutions pour le rendement de moteurs.
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21/11/2017
N° 17.00504

S.A.R.L. AGEPRIM 
18, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc, doré

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; transcription de 
communications [travaux de bureau] ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
services de promotion publicitaire de projets immobiliers ; 
services de petites annonces publicitaires ; services de 
promotion publicitaire de vente de projets immobiliers ; 
analyse marketing immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; marketing de biens immobiliers ; publicité 
de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; 
organisation et réalisation de services d’enchères de 
biens immobiliers.  Classe 36 : Services d’estimation, de 
gestion et de courtage immobiliers ; prêts [financement] ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
estimations immobilières ; évaluation de terrains ; services 
d’agences immobilières ; services immobiliers en matière 
de vente, d’achat et de location immobilière, analyse, 
gestion et information financière ; affaires immobilières ; 
gérance de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers 
et logements ; services de financement de projets de 
promotion immobilière ; investissements immobiliers ; 
services de syndics immobiliers ; placements immobiliers ; 
acquisition de biens immobiliers, de terrains pour des tiers ; 
location de biens immobiliers, de logements permanents, 
de bâtiments, de bureaux, de locations avec option d’achat, 
de locaux commerciaux ; mise à disposition d’informations 
en matière de biens immobiliers ; consultation en matière 
immobilière ; préparation de baux et contrats de location 
pour des biens immobiliers, services d’opérations 
financières électroniques ayant pour objet la réalisation 
de biens immobiliers ; services de conseillers en matière 

de biens immobiliers ; Mise à disposition d’informations 
en matière de biens immobiliers.  Classe 42 : Décoration 
intérieure ; conduite d’études de projets techniques ; 
services d’architecture ; planification en matière 
d’urbanisme ; établissement de plans pour la construction ; 
planification de travaux de construction ; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction ; services 
de recherche en rapport avec la construction de bâtiments ; 
établissement de plans de construction et services de 
conseillers s’y rapportant ; préparation de rapports relatifs 
à des études de projets techniques pour des projets de 
construction.

21/11/2017
N° 17.00505

Société PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, 
Kuala Lumpur City Centre 
50088 KUALA LUMPUR 
(Malaisie)

PETRONAS
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture, à 
l’horticulture et à la sylviculture ; Substances chimiques, 
matières chimiques et préparations chimiques et éléments 
naturels ; Additifs pour carburants ; Huiles hydrauliques ; 
Fluides de transmission ; Fluides de batteries ; Liquides 
pour freins ; Fluides caloporteurs ; Fluides utilisés 
dans le travail des métaux ; Fluides pour la protection 
d’appareils de forage ; Fluides de forage ; Liquides 
pour freins et embrayages ; Fluides pour machines à 
décharge électrique ; Fluides amortisseurs de chocs ; 
Fluides antirouille ; Fluides frigorigènes ; Lubrifiant 
antigrippage ; produits de dégraissage ; Antigels ; 
Décarboniseur ; Produits tensioactifs ; Charbons actifs ; 
Produits chimiques absorbants ; Agents de déflocculation 
pour le pétrole et le pétrole brut ; Dispersants d’huiles ; 
Produits pour la dissociation des huiles ; Engrais pour 
les terres ; Fertilisants ; Résines d’urée ; Méthanol ; Gaz 
oxo ; Monoxyde de carbone ; Soufre ; Éthane ; Propane ; 
Butane ; Éthylène ; Éthylène glycol ; Éthanolamines ; 
Glycol, Éthoxylate de nonylphénol ; Polyéthylèneglycol ; 
Éthoxylate d’alcool gras ; Éther de glycol et de butyle ; 
Mélange d’amine ; Solvant d’éther de glycol et de butyle ; 
Acétate de butyle ; Butanol ; Alcool isobutylique ; 
Paraxylène ; Ether ; Éther de méthyle et de butyle tertiaire ; 
Polyéthylène ; Propylène.  Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles ; Huiles, graisses et lubrifiants automobiles ; 
Carburants ; Pétrole brut ; Produits pétroliers ; Huiles 
moteur ; Lubrifiants en tant qu’huiles pour engrenages ; 
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Huiles pour paliers ; Huiles de turbines ; Huiles pour 
compresseurs ; Huiles d’isolation électrique ; Huiles 
de démoulage ; Fluides de coupe ; Huiles minérales ; 
Huiles de lubrification sous forme d’huiles hydrauliques ; 
Graphite lubrifiant ; Graisse pour engrenages découverts ; 
Lubrifiants pour engrenages découverts ; Lubrifiants pour 
appareils de forage ; Lubrifiants pour compresseurs ; 
Lubrifiants pour cylindres ; Graisses de lubrification ; 
Huiles de lubrification ; Gaz solidifiés ; Gaz en bouteille ; 
Naphte ; Reformat ; Essences [carburants] ; Kérosène ; 
Carburants diesel ; Résidu cireux ; Gasoil ; Mazout ; 
Mazout ; Gaz combustibles ; Paraffine ; Coke ; Huiles 
lourdes ; Benzène ; Huiles de base.  Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, air ou eau ; remorques ; 
caravanes ; avions ; camions-citernes pour gaz naturel 
liquide ; bateaux ; véhicules à moteur ; véhicules terrestres ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; voitures 
de course motorisées.  Classe 16 : Papeterie, Papier, 
Carton, Produits de l’imprimerie, publications imprimées, 
matériel imprimé pour l’instruction, l’éducation et 
l’enseignement.  Classe 18 : Sacs de tous les jours, Sacs 
à main, Bagage, Sacs de sport tous usages et fourre-
tout ; Portefeuilles ; Parapluies ; Sacs à dos ; Petits sacs ; 
Bagage ; Bandoulières [courroies]. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; Chemises polos, Chemises, 
Tee-shirts, Casquettes, pantalons, Chapellerie, Bandeaux 
pour la tête [habillement], Manteaux, Pull-overs, Tricots 
[vêtements], Cravates, Foulards, Chaussettes, Maillots 
de sport, Gilets, Manchettes [habillement], Uniformes.  
Classe 35 : Services de vente au détail rendus par des 
magasins de proximité ; Services de vente au détail de 
lubrifiants, fluides et additifs pour automobiles, produits 
d’entretien de voitures, pièces et accessoires d’automobiles, 
outils à main, journaux et magazines, aliments, boissons 
et confiseries et autres articles divers ; Services de vente 
au détail de gaz inflammable ; Services de vente au détail 
de vêtements et accessoires, parapluies, sacs, souvenirs, 
organisation et gestion de programmes de fidélité, 
fourniture de programmes d’encouragement (primes) par 
l’émission et le traitement de points de fidélité pour l’achat 
de produits et services, publicité ; Gestion des affaires 
commerciales ; Administration commerciale ; Étude de 
marché ; Études de marché.  Classe 37 : Construction de 
bâtiments et autres structures de génie civil ; Services de 
réparation de bâtiments ; services d’installation, à savoir 
installation de machines et installation d’oléoducs ; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, 
stations-service (remplissage en carburant et entretien) ; 
Nettoyage de véhicules ; Entretien et réparation de 
véhicules ; Lavage de voitures.  Classe 39 : Transport, 
emballage, entreposage et livraison de marchandises ; 
Organisation de voyages ; Stockage de produits pétroliers ; 
Location de véhicules ; Services de parking pour voitures ; 
Transport en automobile ; Distribution, approvisionnement, 
transport et stockage de carburant, huiles, pétrole, gaz 
naturel et lubrifiants ; Distribution de pétrole brut, produits 
pétroliers, gaz naturel et gaz naturel liquéfié ; Inspection 

de navires ; Approvisionnement de véhicules en carburant ; 
Pilotage de navires.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; 
Raffinage du pétrole ; Traitement du gaz naturel ; Services 
de fabrication de produits pétrochimiques ; Raffinage, 
production, traitement, mélange, fabrication et conversion 
de pétrole et produits chimiques ; Extraction de minéraux ; 
Services pour le traitement d’huile, lubrifiants et gaz.  
Classe 41 : Éducation ; Services de formation dans le 
domaine des secteurs du pétrole, du gaz et des produits 
pétrochimiques, de la science, de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement ; Divertissement ; Activités sportives 
et culturelles ; Publication de livres ; Mise à disposition 
d’infrastructures pour activités de loisirs ; Organisation de 
compétitions ; Présentations et expositions, toutes à des 
fins sportives, d’éducation et de divertissement, services de 
formation en gestion ; Organisation de courses de véhicules 
à moteur ; Fourniture d’infrastructures pour courses de 
véhicules à moteur.  Classe 42 : Recherche industrielle 
et scientifique ; Exploration gazière et pétrolière ; 
Développement de produits et conception d’installations 
de production pour des tiers dans le domaine de la 
pétrochimie ; Analyses de pétrole et de gaz ; Services de 
conseils et de conception en matière de logiciels ; Services 
de recherche concernant les secteurs du pétrole, du gaz et 
des produits pétrochimiques ; Services d’ingénierie pour 
procédés, équipements et installations de pétrole, de gaz et 
de produits pétrochimiques ; Développement et production 
de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ; Analyses 
de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ; Prospection 
liée aux produits lubrifiants ou aux fluides pour moteurs ; 
Services de conseils liés aux produits lubrifiants ou aux 
fluides pour moteurs ; Services de conseils sur la fourniture 
de solutions pour le rendement de moteurs.

22/11/2017
N° 17.00506

Société VITALE LONDON LTD 
7/10 Chandos Street Cavendish Square 
W1G 9DQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

VITALE
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ; joaillerie, article de bijouterie ; 
bijoux d’imitation ; pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; diamants ; diamants taillés, 
à l’état brut ; boîtes à bijoux ; articles de bijouterie ; 
bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers [bijouterie] ; 
médailles ; objets d’art en métaux précieux ; perles 
[bijouterie]. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; estimation 
en affaires commerciales ; travaux de bureau ; vente au 
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détail, en gros et en ligne de bijoux, de métaux précieux 
et leurs alliages, de pierres précieuses, d’horlogerie et 
instruments chronométriques, de diamants, de diamants 
taillés, de diamants à l’état brut, de boîtes à bijoux, 
d’articles de joaillerie, de montres, d’articles de bureau, 
de produits de l’édition, de produits de maroquinerie, de 
vêtements, de chapellerie, de chaussures, de lunettes ; 
services publicitaires en rapport avec des articles de 
bijouterie ; marketing. Classe 40 : Polissage de diamants ; 
taille de diamants ; transformation et taille de diamants et 
d’autres pierres précieuses ; services de fonte d’articles 
de bijouterie. Classe 42 : Authentification de diamants ; 
certification de diamants ; création d’articles de bijouterie ; 
services d’estimation de pierres précieuses ; services de 
conception d’art graphique.

22/11/2017
N° 17.00507

Madame Hind EL KAROUT 
15, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Lettres HRH stylisées

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques non médicamenteux ; lotions capillaires non 
médicamenteuses.  Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages ; joaillerie, bijouterie ; bijoux d’imitation ; pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.  Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux ; malles et valises ; porte-monnaie ; 
portefeuilles ; sacs (maroquinerie) ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie.  Classe 25 : Vêtements, 
chapellerie et chaussures, le tout pour hommes, dames 
et enfants.  Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ;  boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ;  
fleurs artificielles ;  décorations pour les cheveux.

22/11/2017
N° 17.00508

Madame Hind EL KAROUT 
15, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Lettres HRH stylisées

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques non médicamenteux ; lotions capillaires non 
médicamenteuses.  Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages ; joaillerie, bijouterie ; bijoux d’imitation ; pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.  Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux ; malles et valises ; porte-monnaie ; 
portefeuilles ; sacs (maroquinerie) ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie.  Classe 25 : Vêtements, 
chapellerie et chaussures, le tout pour hommes, dames 
et enfants.  Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ;  boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ;  
fleurs artificielles ;  décorations pour les cheveux.

23/11/2017
N° 17.00509

Madame Clara PACIFICO NATOLI 
17, rue de la Turbie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Noir 100%. Rouge : 
Pantone 485 (cyan : 0/ magenta : 100/ jaune : 100/ noir :0)

Produits et services désignés : Classe 16 : Reproduction 
d’oeuvres d’art. Papier, carton, papeterie, photographies, 
adhésifs pour la papeterie. 

 Classe 35 : Organisations d’événements, d’expositions, 
de foires et de spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires.  Classe 41 : Services 
des galerie d’art. Education, formation, divertissement, 
activités culturelles Edition de publications, édition et 
publications de livres Editions de produits imprimés autre 
qu’à des fins publicitaires Production de pièces de théâtre. 

23/11/2017
N° 17.00510

Société LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques, laits pour la peau, parfums, crèmes 
nettoyantes, shampooings, produits de rinçage pour les 
cheveux, essence capillaire de type huiles parfumées 
pour les cheveux, lotions écrans solaires ; laques pour les 
ongles, décolorants pour ongles, pack masque de beauté 
à des fins cosmétiques, savons cosmétiques, crème de 
massage, lotions pour le corps, gels pour le bain, gels 
pour la douche, huile de massage, crèmes cosmétiques 
nourrissantes, vernis pour manucure, dissolvants à ongles, 
poudre cosmétique pour le bain, poudre parfumée, lotions 
capillaires, crèmes pour le corps, mousses nettoyantes pour 
la peau, lotions nettoyantes pour la peau, nettoyant pour 
le corps, cosmétiques, ombres à paupière, rouges à lèvres.

23/11/2017
N° 17.00511

Société LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques, laits pour la peau, parfums, crèmes 
nettoyantes, shampooings, produits de rinçage pour les 
cheveux, essence capillaire de type huiles parfumées 
pour les cheveux, lotions écrans solaires ; laques pour les 
ongles, décolorants pour ongles, pack masque de beauté 
à des fins cosmétiques, savons cosmétiques, crème de 
massage, lotions pour le corps, gels pour le bain, gels 
pour la douche, huile de massage, crèmes cosmétiques 
nourrissantes, vernis pour manucure, dissolvants à ongles, 
poudre cosmétique pour le bain, poudre parfumée, lotions 
capillaires, crèmes pour le corps, mousses nettoyantes pour 
la peau, lotions nettoyantes pour la peau, nettoyant pour 
le corps, cosmétiques, ombres à paupière, rouges à lèvres.

24/11/2017
N° 17.00512

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

PIZZ’ARIA BY 
RICCARDO GIRAUDI

Produits et services désignés : Classe 43 : Service de 
restauration (alimentation), hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; restaurants à service rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon 
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de dégustation (services de bar). Services de pizzerias, de 
sandwicheries. 

21/11/2017
N° 17.00513

Société PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, 
Kuala Lumpur City Centre 
50088 KUALA LUMPUR 
(Malaisie)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture, à 
l’horticulture et à la sylviculture ; Substances chimiques, 
matières chimiques et préparations chimiques et éléments 
naturels ; Additifs pour carburants ; Huiles hydrauliques ; 
Fluides de transmission ; Fluides de batteries ; Liquides 
pour freins ; Fluides caloporteurs ; Fluides utilisés 
dans le travail des métaux ; Fluides pour la protection 
d’appareils de forage ; Fluides de forage ; Liquides 
pour freins et embrayages ; Fluides pour machines à 
décharge électrique ; Fluides amortisseurs de chocs ; 
Fluides antirouille ; Fluides frigorigènes ; Lubrifiant 
antigrippage ; produits de dégraissage ; Antigels ; 
Décarboniseur ; Produits tensioactifs ; Charbons actifs ; 
Produits chimiques absorbants ; Agents de déflocculation 
pour le pétrole et le pétrole brut ; Dispersants d’huiles ; 
Produits pour la dissociation des huiles ; Engrais pour 
les terres ; Fertilisants ; Résines d’urée ; Méthanol ; Gaz 
oxo ; Monoxyde de carbone ; Soufre ; Éthane ; Propane ; 
Butane ; Éthylène ; Éthylène glycol ; Éthanolamines ; 
Glycol, Éthoxylate de nonylphénol ; Polyéthylèneglycol ; 
Éthoxylate d’alcool gras ; Éther de glycol et de butyle ; 
Mélange d’amine ; Solvant d’éther de glycol et de butyle ; 
Acétate de butyle ; Butanol ; Alcool isobutylique ; 
Paraxylène ; Ether ; Éther de méthyle et de butyle tertiaire ; 
Polyéthylène ; Propylène.  Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles ; Huiles, graisses et lubrifiants automobiles ; 
Carburants ; Pétrole brut ; Produits pétroliers ; Huiles 
moteur ; Lubrifiants en tant qu’huiles pour engrenages ; 

Huiles pour paliers ; Huiles de turbines ; Huiles pour 
compresseurs ; Huiles d’isolation électrique ; Huiles 
de démoulage ; Fluides de coupe ; Huiles minérales ; 
Huiles de lubrification sous forme d’huiles hydrauliques ; 
Graphite lubrifiant ; Graisse pour engrenages découverts ; 
Lubrifiants pour engrenages découverts ; Lubrifiants pour 
appareils de forage ; Lubrifiants pour compresseurs ; 
Lubrifiants pour cylindres ; Graisses de lubrification ; 
Huiles de lubrification ; Gaz solidifiés ; Gaz en bouteille ; 
Naphte ; Reformat ; Essences [carburants] ; Kérosène ; 
Carburants diesel ; Résidu cireux ; Gasoil ; Mazout ; 
Mazout ; Gaz combustibles ; Paraffine ; Coke ; Huiles 
lourdes ; Benzène ; Huiles de base.  Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, air ou eau ; remorques ; 
caravanes ; avions ; camions-citernes pour gaz naturel 
liquide ; bateaux ; véhicules à moteur ; véhicules terrestres ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; voitures 
de course motorisées.  Classe 16 : Papeterie, papier, 
carton ; Produits de l’imprimerie, publications imprimées, 
matériel imprimé pour l’instruction, l’éducation et 
l’enseignement.  Classe 18 : Sacs de tous les jours, Sacs 
à main, Bagage, Sacs de sport tous usages et fourre-
tout ; Portefeuilles ; Parapluies ; Sacs à dos ; Petits sacs ; 
Bagage ; Bandoulières [courroies].  Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; Chemises polos, Chemises, Tee-
shirts, Casquettes, pantalons, Chapellerie, Bandeaux 
pour la tête [habillement], Manteaux, Pull-overs, Tricots 
[vêtements], Cravates, Foulards, Chaussettes, Maillots 
de sport, Gilets, Manchettes [habillement], Uniformes.  
Classe 35 : Services de vente au détail rendus par des 
magasins de proximité ; Services de vente au détail de 
lubrifiants, fluides et additifs pour automobiles, produits 
d’entretien de voitures, pièces et accessoires d’automobiles, 
outils à main, journaux et magazines, aliments, boissons 
et confiseries et autres articles divers ; Services de vente 
au détail de gaz inflammable ; Services de vente au détail 
de vêtements et accessoires, parapluies, sacs, souvenirs, 
organisation et gestion de programmes de fidélité, 
fourniture de programmes d’encouragement (primes) par 
l’émission et le traitement de points de fidélité pour l’achat 
de produits et services, publicité ; Gestion des affaires 
commerciales ; Administration commerciale ; Étude de 
marché ; Études de marché.  Classe 37 : Construction de 
bâtiments et autres structures de génie civil ; Services de 
réparation de bâtiments ; services d’installation, à savoir 
installation de machines et installation d’oléoducs ; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, 
stations-service (remplissage en carburant et entretien) ; 
Nettoyage de véhicules ; Entretien et réparation de 
véhicules ; Lavage de voitures.  Classe 39 : Transport, 
emballage, entreposage et livraison de marchandises ; 
Organisation de voyages ; Stockage de produits pétroliers ; 
Location de véhicules ; Services de parking pour voitures ; 
Transport en automobile ; Distribution, approvisionnement, 
transport et stockage de carburant, huiles, pétrole, gaz 
naturel et lubrifiants ; Distribution de pétrole brut, produits 
pétroliers, gaz naturel et gaz naturel liquéfié ; Inspection 
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de navires ; Approvisionnement de véhicules en carburant ; 
Pilotage de navires.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; 
Raffinage du pétrole ; Traitement du gaz naturel ; Services 
de fabrication de produits pétrochimiques ; Raffinage, 
production, traitement, mélange, fabrication et conversion 
de pétrole et produits chimiques ; Extraction de minéraux ; 
Services pour le traitement d’huile, lubrifiants et gaz.  
Classe 41 : Éducation ; Services de formation dans le 
domaine des secteurs du pétrole, du gaz et des produits 
pétrochimiques, de la science, de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement ; Divertissement ; Activités sportives 
et culturelles ; Publication de livres ; Mise à disposition 
d’infrastructures pour activités de loisirs ; Organisation de 
compétitions ; Présentations et expositions, toutes à des 
fins sportives, d’éducation et de divertissement, services de 
formation en gestion ; Organisation de courses de véhicules 
à moteur ; Fourniture d’infrastructures pour courses de 
véhicules à moteur.  Classe 42 : Recherche industrielle 
et scientifique ; Exploration gazière et pétrolière ; 
Développement de produits et conception d’installations 
de production pour des tiers dans le domaine de la 
pétrochimie ; Analyses de pétrole et de gaz ; Services de 
conseils et de conception en matière de logiciels ; Services 
de recherche concernant les secteurs du pétrole, du gaz et 
des produits pétrochimiques ; Services d’ingénierie pour 
procédés, équipements et installations de pétrole, de gaz et 
de produits pétrochimiques ; Développement et production 
de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ; Analyses 
de produits lubrifiants ou fluides pour moteurs ; Prospection 
liée aux produits lubrifiants ou aux fluides pour moteurs ; 
Services de conseils liés aux produits lubrifiants ou aux 
fluides pour moteurs ; Services de conseils sur la fourniture 
de solutions pour le rendement de moteurs.

22/11/2017
N° 17.00514

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NOXCAP
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir.  Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire.

22/11/2017
N° 17.00515

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DETOXCAP
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

préparations pour polir préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
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22/11/2017
N° 17.00516

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OPTICAP
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

préparations pour polir préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 

22/11/2017
N° 17.00517

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PROSTACAP
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

préparations pour polir préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 

22/11/2017
N° 17.00518

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VEINOCAP
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

préparations pour polir préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
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tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 

22/11/2017
N° 17.00519

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MEMOCAP
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 

préparations pour polir préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 

22/11/2017
N° 17.00520

S.A.R.L. MC CONCEPT 
«Le Seaside Plaza» 
8, avenue des Ligures  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VIRICAP

Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives ; 
préparations pour polir préparations pour dégraisser ; 
préparations pour abraser ; savons non médicamenteux ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 
pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires produits hygiéniques pour la médecine ; 
savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments 
diététiques à usage médical ; aliments diététiques à 
usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des 
mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; Préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 

27/11/2017
N° 17.00521

Société QATAR INVESTMENT AND PROJECTS 
DEVELOPMENT HOLDING COMPANY (QIPCO) 
WLL 
49th Floor Tornado Tower, Corniche Street, 
West Bay Area 
8612 DOHA 
(Qatar)

THE AL THANI 
COLLECTION

Produits et services désignés : Classe 41 : Exploitation 
de musées [divertissement] ; Services de musées ; 
Expositions de musées ; Mise à disposition d’infrastructures 
de musée ; Conduite de visites guidées ; Services culturels 
et/ou activités culturelles ; Exploitation d’institutions 
culturelles ; Fourniture d’installations et de sites destinés 
à la fourniture d’activités culturelles et/ou d’évènements 
culturels ; Services de préparation, d’organisation, 
de contribution et de conduite liés à des évènements, 
expositions, conventions, conférences, démonstrations, 
présentations, spectacles, exposés, séminaires et/ou 
symposiums, tous à des fins culturelles ; Éducation ; 
Divertissement ; Fourniture de publications électroniques et 
contribution à ces publications, Services de publications en 
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ligne ; Services de photothèques ; Services d’information, 
de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.

27/11/2017
N° 17.00522

Société QATAR INVESTMENT AND PROJECTS 
DEVELOPMENT HOLDING COMPANY 
(QIPCO) WLL 
49th Floor Tornado Tower, Corniche Street, 
West Bay Area 
8612 DOHA 
(Qatar)

Produits et services désignés : Classe 41 : Exploitation 
de musées [divertissement] ; Services de musées ; 
Expositions de musées ; Mise à disposition d’infrastructures 
de musée ; Conduite de visites guidées ; Services culturels 
et/ou activités culturelles ; Exploitation d’institutions 
culturelles ; Fourniture d’installations et de sites destinés 
à la fourniture d’activités culturelles et/ou d’évènements 
culturels ; Services de préparation, d’organisation, 
de contribution et de conduite liés à des évènements, 
expositions, conventions, conférences, démonstrations, 
présentations, spectacles, exposés, séminaires et/ou 
symposiums, tous à des fins culturelles ; Éducation ; 
Divertissement ; Fourniture de publications électroniques et 
contribution à ces publications, Services de publications en 
ligne ; Services de photothèques ; Services d’information, 
de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.

27/11/2017
N° 17.00523

Mademoiselle Alessandra FRANCESCHINI 
20, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de 
senteur ; produits de parfumerie, désodorisants à usage 
personnel ; savons non médicamenteux ; huiles pour la 
parfumerie ; parfums d’ambiance à savoir bois odorants, 
pots-pourris odorants, encens et cônes d’encens ; parfums 
d’intérieur sous forme d’aérosol ; produits pour parfumer 
la maison à l’exception des vaporisateurs ; produits pour 
parfumer le linge, désodorisants pour le linge ; huiles 
essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux.  Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; pierres précieuses et semi-précieuses ; métaux 
précieux et leurs alliages ; boutons de manchettes ; 
bagues ; bracelets ; boucles d’oreilles ; colliers ; broches ; 
breloques ; porte-clés en métaux précieux ; objets d’art 
en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; Horlogerie et instruments chronométriques ; 
montres ; chronomètres ; pendules ; boîtiers de montres ; 
bracelets de montres ; porte-clés de fantaisie ; étuis ou 
écrins pour l’horlogerie ; Médailles, coupes et trophées en 
métaux précieux ; Objets décoratifs en métaux précieux 
pour téléphones cellulaires.  Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir, peaux d’animaux ; malles, coffres et valises ; 
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; Sacs à 
bandoulières, sacs besaces, sacs à main, sacs de sport, sacs 
à provisions, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, 
sacs de plage, cartables, sacoches, sacs à roulettes, sacs de 
campeurs, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage 
(en cuir) ; Sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; 
Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir 
(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; Porte-
monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents ; Trousses de 
voyages (maroquinerie) ; Coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits vanity cases, étuis pour clés 
(maroquinerie).  Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation 
du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.  Classe 35 : 
Présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail de produits de produits de parfumerie, 
bijoux, montres, sacs, malles, coffres et valises, vêtements, 
chaussures, chapellerie ; Services de vente en gros, services 
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de catalogues de vente par correspondance, catalogues en 
ligne, magasin de vente au détail, magasin de vente au détail 
en ligne et commande par téléphone proposant les produits 
suivants, à savoir produits de parfumerie, bijoux, montres, 
sacs, malles, coffres et valises, articles de maroquinerie en 
cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés 
aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures), vêtements, chaussures, chapellerie.

27/11/2017
N° 17.00524

Mademoiselle Alessandra FRANCESCHINI 
20, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FRANCESCHINI
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de 
senteur ; produits de parfumerie, désodorisants à usage 
personnel ; savons non médicamenteux ; huiles pour la 
parfumerie ; parfums d’ambiance à savoir bois odorants, 
pots-pourris odorants, encens et cônes d’encens ; parfums 
d’intérieur sous forme d’aérosol ; produits pour parfumer 
la maison à l’exception des vaporisateurs ; produits pour 
parfumer le linge, désodorisants pour le linge ; huiles 
essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux.  Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; pierres précieuses et semi-précieuses ; métaux 
précieux et leurs alliages ; boutons de manchettes ; 
bagues ; bracelets ; boucles d’oreilles ; colliers ; broches ; 
breloques ; porte-clés en métaux précieux ; objets d’art 
en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; Horlogerie et instruments chronométriques ; 
montres ; chronomètres ; pendules ; boîtiers de montres ; 
bracelets de montres ; porte-clés de fantaisie ; étuis ou 
écrins pour l’horlogerie ; Médailles, coupes et trophées en 
métaux précieux ; Objets décoratifs en métaux précieux 
pour téléphones cellulaires.  Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir, peaux d’animaux ; malles, coffres et valises ; 
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; Sacs à 
bandoulières, sacs besaces, sacs à main, sacs de sport, sacs 
à provisions, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, 
sacs de plage, cartables, sacoches, sacs à roulettes, sacs de 
campeurs, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage 
(en cuir) ; Sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; 
Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir 
(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; Porte-
monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents ; Trousses de 
voyages (maroquinerie) ; Coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette dits vanity cases, étuis pour clés 
(maroquinerie).  Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation 
du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.  Classe 35 : 
Présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail de produits de produits de parfumerie, 
bijoux, montres, sacs, malles, coffres et valises, vêtements, 
chaussures, chapellerie ; Services de vente en gros, services 
de catalogues de vente par correspondance, catalogues en 
ligne, magasin de vente au détail, magasin de vente au détail 
en ligne et commande par téléphone proposant les produits 
suivants, à savoir produits de parfumerie, bijoux, montres, 
sacs, malles, coffres et valises, articles de maroquinerie en 
cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés 
aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures), vêtements, chaussures, chapellerie.

17/11/2017
N° 17.00525

Société APPLE INC. 
1 Infinite Loop 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ARKIT
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 

périphériques d’ordinateurs ; ordinateurs de poche ; 
tablettes électroniques ; appareils de. télécommunications 
et instruments ; téléphones ; téléphones portables ; 
smartphones ; instruments de communication sans fils 
pour la transmission de la voix, de données, d’images, 
d’audio, de vidéo et de contenu multimédia ; appareils de 
communication en réseau ; instruments de poche digitaux 
permettant l’accès à internet, l’envoi, la réception et le 
stockage des appels téléphoniques, du courrier électronique 
et autres données digitales ; montres connectées ; lunettes 
connectées ; bagues connectées ; traceurs d’activité 
portables ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; 
liseuses électroniques ; logiciels d’ordinateurs ; logiciels 
d’ordinateurs pour installation, configuration, gestion 
et contrôle d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, 
appareils mobiles, téléphones portables, montres 
connectées, lunettes connectées, appareils portables, 
écouteurs, casques à écouteurs, télévisions, décodeurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de cinéma 
maison, systèmes de divertissement audio-visuel ; logiciels 
de développement d’applications ; logiciels de jeux pour 
ordinateurs ; audio, vidéo et contenus multimédia pré-
enregistrés téléchargeables ; périphériques informatiques ; 
périphériques pour ordinateurs, téléphones portables, 
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appareils électroniques mobiles, appareils électroniques 
portables, montres connectées, lunettes connectées, 
écouteurs, casques à écouteurs, télévisions, décodeurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; périphériques 
portables pour utilisation avec des ordinateurs, téléphones 
portables, appareils électroniques mobiles, montres 
connectées ; lunettes connectées ; bagues connectées, 
écouteurs, casques à écouteurs, télévisions, décodeurs 
pour la télévision, lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo ; appareils d’identification et d’authentification 
biométriques ; accéléromètres, altimètres, appareils de 
mesure de la distance ; appareils d’enregistrement de la 
distance ; appareils de mesure de la pression ; indicateurs 
de pression ; moniteurs informatiques ; écrans d’affichage, 
écrans de fixation sur casques, casques pour utilisation 
avec les ordinateurs, les smartphones, les appareils 
électriques mobiles, appareils portables électriques, 
montres connectées, lunettes connectées, télévisions, 
décodeurs pour la télévision ; lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo ; écrans de réalité virtuelle et augmentée ; 
lunettes, contrôleurs et casques ; lunettes 3D ; lunettes 
de vue ; lunettes de soleil ; verres de lunettes ; lunettes 
optiques ; articles de lunetterie ; appareils optiques et 
instruments ; caméras ; flashs pour caméras ; claviers, 
souris, tapis de souris, imprimantes, disques durs ; appareils 
d’enregistrement et de reproduction de sons et d’images ; 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo digitaux ; haut-
parleurs audio ; amplificateurs et récepteurs audio ; appareils 
audio pour véhicules à moteur ; appareils d’enregistrement 
et de reconnaissance de la voix ; écouteurs ; casques 
à écouteurs ; microphones ; télévisions ; récepteurs et 
moniteurs de télévision ; décodeurs pour la télévision ; 
radios ; transmetteurs et récepteurs radio ; interfaces 
pour utilisateurs d’ordinateurs de bord de véhicules à 
moteurs et d’appareils électriques, notamment pour des 
panneaux à contrôle électrique, moniteurs informatiques, 
écrans tactiles, télécommandes, stations d’amarrage, 
connecteurs, interrupteurs et activateurs de contrôle par 
la voix ; dispositifs de navigation par repérage universel 
[GPS] ; instruments de navigation ; appareils de navigation 
pour véhicules [ordinateurs de bord] ; télécommandes 
pour contrôles d’ordinateurs, téléphones portables, 
appareils électriques mobiles, appareils électriques 
portables, montres connectées, lunettes connectées, 
écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, télévisions, décodeurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, systèmes de cinéma maison et systèmes 
de divertissement audio-visuel à domicile ; appareils 
portables pour contrôle d’ordinateurs, téléphones portables, 
appareils mobiles électriques, montres connectées, lunettes 
connectées, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, télévisions, décodeurs, haut-
parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma maison 

et systèmes de divertissement audio-visuel ; appareils 
de stockage de données ; composants d’ordinateurs ; 
batteries ; chargeurs de batteries ; connecteurs électriques 
et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations 
d’accueil électronique et adaptateurs pour utilisation 
sur ordinateurs, téléphones portables, ordinateurs 
portatifs, périphériques d’ordinateurs, téléphones 
portables, appareils électroniques mobiles, appareils 
portables électroniques, montres connectées, lunettes 
connectées, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, télévisions et décodeurs ; 
écrans tactiles interactifs ; interfaces pour ordinateurs, 
écrans d’ordinateurs, téléphones portables, appareils 
électroniques mobiles, appareils portables électroniques, 
montres connectées, lunettes connectées, télévisions, 
décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; films 
de protection adaptés aux écrans d’ordinateurs, écrans de 
téléphones portables et écrans de montres connectées ; 
accessoires pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, 
téléphones portables, appareils électroniques mobiles, 
appareils portables électroniques, montres connectées, 
lunettes connectées, écouteurs, casques pour écouteurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, télévisions et 
décodeurs ; housses, sacs, boîtiers, pochettes, courroies 
et cordons pour ordinateurs, téléphones portables, 
appareils électroniques mobiles, appareils électroniques 
portables, montres connectées, lunettes connectées, 
écouteurs, casques à écouteurs, décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo ; bâtons pour photos(« selfie 
sticks ») ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; colliers 
électroniques pour entraînements des chiens ; agendas 
électroniques ; appareils de contrôle de l’affranchissement ; 
caisses enregistreuses ; mécanismes pour appareils à 
pré-paiement ; machines à dicter ; arrondisseurs pour la 
couture, machines à voter ; étiquettes électroniques pour 
marchandises ; machines de sélection de prix ; fac-similés ; 
appareils et instruments de pesage ; mesures ; tableaux 
d’affichage électronique ; gaufres [tranches de silicone] ; 
circuits intégrés ; amplificateurs ; écrans fluorescents ; 
télécommandes ; filaments conducteurs de rayons lumineux 
(fibres optiques) ; installations électriques pour commande 
à distance d’opérations industrielles ; paratonnerres ; 
appareils à électrolyses ; extincteurs de feu ; appareils 
radiologiques pour utilisations industrielles ; équipement et 
appareils de sauvetage ; sifflets d’alarme ; dessins animés ; 
œufs (mire-) ; sifflets pour chiens ; aimants décoratifs ; 
appareils portatifs télécommandés pour faire freiner des 
voitures à distance.

Revendication de priorités : Liechtenstein N° 2017-404 
du 2017-05-17.
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22/11/2017
N° 17.00526

S.A.R.L. SMART GDPR 
C/o MBC2  
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SMART GDPR
Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 

d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) de traitement et de 
gestion de données personnelles ; logiciels (programmes 
enregistrés) de traitement et de gestion de données 
personnelles ; logiciels d’intégration d’applications et de 
bases de données ; appareils de traitement de données, 
de transmission et de stockage d’informations de bases 
de données ; logiciels et appareils de télécommunication, 
y compris les modems, permettant de se connecter à des 
bases de données, des réseaux informatiques, des réseaux 
informatiques mondiaux et à Internet ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. Classe 35 : 
Services de traitement de données ; services d’information, 
de gestion et d’assistance commerciales ; gestion de base de 
données ; bases de données de commercialisation [ database 
marketing] ; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques ; systématisation d’informations 
dans des bases de données informatiques ; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; mise à jour de documentation publicitaire 
pour les tiers ; optimisation de moteurs de recherche, de 
sites web, du trafic pour des sites web ; analyse, étude et 
prospection de marchés ; audits d’entreprises (analyses 
commerciales), études de risques commerciaux et études 
de marché dans le domaine de la gestion et du traitement 
des données personnelles ; prestations d’informations et 
de conseils ainsi que services de conseillers en gestion 
des affaires commerciales et administration commerciale, 
disponibles en ligne ou sur Internet ; marketing ; recherches 
en marketing ; services d’analyses de marketing ; mise 
au point de stratégies et concepts de marketing ; conseils 
en organisation des affaires ; conseils en communication 
(relations publiques) ; services de sous-traitance 
(assistance commerciale) . Classe 41 : Informations en 
matière de divertissement et d’éducation fournies en ligne 
à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; 
formation pratique (démonstration) ; organisation 
et conduite d’ateliers de formation ; organisation et 
conduite de colloques et congrès ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
publication de textes autres que textes publicitaires ; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques. Classe 42 : Conception de bases de données 
informatiques ; hébergement de bases de données ; services 
de développement de bases de données ; hébergement de 

logiciels d’applications informatiques dans le domaine de 
la gestion de la connaissance [knowledge management] 
pour la création de bases de données et d’informations 
consultables ; récupération de données informatiques ; 
services de chiffrement de données ; stockage électronique 
de données ; conception et développement de systèmes 
d’extraction, d’analyse, de traitement de données ; 
services de conseillers en matière de sécurité des données ; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique ; services de conseils en 
technologies des télécommunications ; services de conseils 
en technologies informatique ; logiciel-service [SaaS] ; 
contrôle de qualité. Classe 45 : Concession de licences de 
logiciels de bases de données (services juridiques) ; mise 
à disposition d’informations juridiques à partir de bases de 
données interactives en ligne (services juridiques) ; examen 
de normes et pratiques afin de vérifier leur conformité aux 
lois et règlements (services juridiques) ; mise à disposition 
d’informations en matière de développement de lois sur la 
gouvernance de données, sécurité et vie privée à partir d’un 
site Web (services juridiques) ; recherches légales et mise à 
jour de documentation légale en matière de réglementation 
liée à la gestion des données personnelles ; services 
d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques 
en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers.

28/11/2017
N° 17.00527

Madame Christina SCHOBER 
4, avenue des Guelfes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARIZZINA
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 

non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux ; parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau 
de senteur ; désodorisants à usage personnel ; huiles 
pour la parfumerie ; produits pour parfumer la maison à 
l’exception des vaporisateurs ; produits pour parfumer le 
linge, désodorisants pour le linge ; lotions pour les cheveux.  
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 
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Web ; direction professionnelle des affaires artistiques ; 
promotion des œuvres d’art de tiers par la mise à 
disposition de portfolios en ligne par le biais d’un site Web ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail de cosmétiques, huiles essentielles et 
produits de parfumerie ; Services de vente en gros, services 
de catalogues de vente par correspondance, catalogues en 
ligne, magasin de vente au détail, magasin de vente au détail 
en ligne et commande par téléphone proposant les produits 
suivants, à savoir cosmétiques, huiles essentielles et 
produits de parfumerie. Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; 
évaluations, estimations de biens immobiliers, estimation 
et gérance de biens immobiliers ; conseils dans le domaine 
immobilier ; location de biens immobiliers ; établissement 
de baux, courtage de biens immobiliers ; gestion de 
patrimoine ; services de location (patrimoine immobilier 
uniquement] ; services d’expertises immobilières, 
expertise et estimation financière de propriétés ; 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.

28/11/2017
N° 17.00528

Madame Christina SCHOBER 
4, avenue des Guelfes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; matériel pour les artistes ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles.  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 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 ; direction 
professionnelle des affaires artistiques ; promotion des 
œuvres d’art de tiers par la mise à disposition de portfolios 
en ligne par le biais d’un site Web. 

28/11/2017
N° 17.00529

Madame Christina SCHOBER 
4, avenue des Guelfes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux ; parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau 
de senteur ; désodorisants à usage personnel ; huiles 
pour la parfumerie ; produits pour parfumer la maison à 
l’exception des vaporisateurs ; produits pour parfumer le 
linge, désodorisants pour le linge ; lotions pour les cheveux.  
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail de cosmétiques, huiles essentielles et 
produits de parfumerie ; Services de vente en gros, services 
de catalogues de vente par correspondance, catalogues en 
ligne, magasin de vente au détail, magasin de vente au 
détail en ligne et commande par téléphone proposant les 
produits suivants, à savoir cosmétiques, huiles essentielles 
et produits de parfumerie.
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30/11/2017
N° 17.00531

S.A.R.L. TMC DESIGN GROUP 
Bureau Exclusif n°106 
C/° TALARIA 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 299C

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
téléchargeables et logiciels pour téléphones mobiles 
proposant une plateforme électronique ou un porte-
monnaie électronique pour des comptes avec des devises 
numériques permettant des transactions financières, des 
échanges monétaires, des changes de devises, des échanges 
d’actifs, des rapports, la gestion de comptes et des services 
financiers.  Classe 36 : Services financiers ; Analyse 
financière ; Gestion d’actifs financiers ; informations 
financières ; Échanges financiers ; Investissements 
financiers. Classe 42 : Mise à disposition de logiciels 
en ligne non téléchargeables proposant une plateforme 
électronique ou un porte-monnaie électronique pour des 
comptes avec des devises numériques permettant des 
transactions financières, des échanges monétaires, des 
changes de devises, des échanges d’actifs, des rapports, la 
gestion de comptes et des services financiers.

01/12/2017
N° 18.00001

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

Caractéristiques particulières : Traduction de la 
dénomination espagnole «INSUMO TOTALES» : Apports 
Totaux

Revendication de couleurs : Blanc, rouge

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux.

16/11/2017
N° 18.00002

Madame Valérie AGOSTA 
1, rue de l’Horloge 
13011 Marseille 
(France) 
 
Monsieur Daniel ELENA 
12, chemin de la Turbie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Monique PICCA  
1, rue de l’Horloge 
13011 Marseille 
(France)

Revendication de couleurs : L’OLYMPE lettres et trait 
noirs, MONACO lettre or Pantone 872c ou cyan 20% 
magenta 30% jaune 70% noir 15%. 1er et 3ème losanges 
rouge cyan 0%magenta 100% jaune 100% noir 7% ; 2ème 
losange or Pantone 872c ou cyan 20% magenta 30% jaune 
70% noir 15%
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Produits et services désignés : Classe 9 : Porte-clés 
électroniques en tant que télécommandes ; articles de 
lunetterie à verres correcteurs ; montures de lunettes en 
plastique ; montures de lunettes en mélange de métal et 
plastique ; lunettes de sport ; sifflets pour le sport ; articles 
de lunetterie pour le sport ; casques de protection pour le 
sport ; lunettes de protection sur ordonnance pour le sport ; 
protège-têtes pour le sport ; mètres [instruments de 
mesure] ; aéromètres ; agendas électroniques ; adaptateurs 
stéréophoniques pour automobiles ; appareils de mesure de 
précision ; appareils de mesure de rayonnements ; appareils 
d’émission et de réception pour transmission à longue 
distance ; appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord] ; appareils d’enregistrement de sons 
et d’images ; appareils d’enregistrement de sons ou 
d’images ; appareils d’enregistrement, de stockage, de 
transmission et de reproduction de sons et d’images ; 
appareils d’enregistrement, de transmission, de réception, 
de traitement ou de reproduction de sons, d’images ou de 
données ; appareils d’enregistrement, de transmission, de 
traitement et de reproduction de sons, d’images ou de 
données ; appareils d’enregistrement, de transmission et/
ou de reproduction de sons et/ou d’images ; appareils 
d’enregistrement, de transmission et/ou de reproduction 
d’images ; appareils d’enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ; d’images et de données ; appareils 
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction 
d’informations ; appareils d’enregistrement d’images ; 
appareils d’enregistrement et de réécoute de la voix ; 
appareils d’enregistrement vidéo ; appareils 
d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; 
appareils d’enseignement et d’instruction ; appareils de 
prise de vues actionnés par le mouvement ; appareils de 
prise de vues pour casques ; appareils de prise de vues 
polyvalents ; appareils de prise de vues sous forme de 
lunettes ; appareils de reconnaissance optique de caractères 
[ROC] ; appareils de reproduction de sons ou d’images ; 
appareils de saisie, d’extraction, de transmission et de 
stockage de données ; appareils de stockage de données ; 
appareils de télécommunication ; appareils de 
télécommunication numériques ; appareils de 
télécommunication pour réseaux mobiles ; appareils de 
télécommunication pour signaux analogiques et 
numériques ; appareils de télémesure ; appareils de 
télémesure à distance ; appareils de traitement de données ; 
appareils de traitement de données et ordinateurs ; appareils 
de traitement, de transmission et de stockage d’informations 
de bases de données ; appareils de transmission de signaux ; 
appareils de transmission de sons ou d’images ; appareils 
de transmission et reproduction de sons ou d’images ; 
appareils électriques de mesure ; appareils électriques 
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d’images ; appareils électroniques de traitement de 
données ; appareils électroniques pour la réception, le 
stockage et la transmission sans fil de données et messages ; 
appareils et instruments de mesure et commande ; appareils 
et instruments d’enregistrement, de transmission ou de 

reproduction de sons, de données ou d’images ; appareils et 
instruments d’enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d’images ; appareils et instruments 
de physique ; appareils et instruments de réception et 
transmission par satellite ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de transfert, 
réception et stockage de sons, d’images et de données, sous 
forme numérique et analogique ; appareils et instruments 
électroniques de navigation, repérage et positionnement ; 
appareils et instruments électroniques et électriques ainsi 
que logiciels de télécommunication sans fils et à câble, y 
compris station de base, réseau, émetteur radioélectrique et 
équipement terminal de traitement de données ; appareils 
et instruments multimédias ; appareils et instruments pour 
la communication de données ; appareils informatiques ; 
appareils pour la mesure des distances ; appareils pour le 
mesurage de la vitesse ; appareils pour le mesurage de la 
vitesse du swing de golf ; appareils pour l’enregistrement 
de l’heure et de la date ; appareils pour l’enregistrement 
des distances ; appareils pour l’enregistrement de temps ; 
appareils pour l’enregistrement du son ; applications 
logicielles à utiliser avec des dispositifs mobiles ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
applications logicielles téléchargeables sous forme de 
métronomes ; applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles ; articles de lunetterie ; articles vestimentaires de 
protection contre les accidents ou blessures pour 
motocyclistes ; balances électroniques numériques 
portatives ; bases de données électroniques enregistrées sur 
des supports informatiques ; bons-cadeaux codés ; 
boussoles ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; 
branches de lunettes ; branches pour lunettes de soleil ; 
casques antichocs pour motocyclistes ; casques de 
cyclisme ; casques de football américain ; casques de 
frappeur pour le baseball ; casques de hockey sur glace ; 
casques de protection ; casques de protection pour 
automobilistes ; casques de protection pour enfants ; 
casques de protection pour la pratique de la boxe ; casques 
de protection pour le cyclisme ; casques de protection pour 
motocyclistes ; casques de receveur pour le baseball ; 
casques de ski ; casques de snowboard ; casques pour la 
pratique du skate-board ; casques pour motocyclistes ; 
chaînettes de lunettes ; chaînettes pour lunettes de soleil ; 
chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil ; clignotants 
[signaux lumineux] ; combinaisons de course automobile 
ignifuges pour la sécurité ; combinaisons de plongée ; 
combinaisons de vol ignifuges ; contrôleurs de vitesse pour 
véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour 
smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; 
cordonnets pour téléphones mobiles ; cordons de lunettes ; 
cordons de lunettes de soleil ; cordons de lunettes de soleil 
et lunettes ; cordons de pince-nez ; cordons et chaînettes 
pour lunettes de soleil ; cordons pour appareils photo ; 
cordons pour lunettes de soleil ; cordons pour téléphones 
portables ; dessins animés ; détecteurs à infrarouges ; 
détecteurs à ultrasons d’objets pour véhicules ; dispositifs 
de mémoire pour appareils de traitement de données ; 
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enregistreurs de données ; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules ; enregistreurs numériques vocaux ; équipement 
de traitement de données ; équipements d’interprétation 
simultanée ; équipements périphériques pour ordinateurs et 
équipements de traitement de données ; étalons de mesure ; 
étuis à lunettes ; étuis à lunettes ou à verres de contact ; 
étuis de protection transparents adaptés aux smartphones ; 
étuis de transport pour ordinateurs ; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes ; étuis en cuir pour téléphones 
portables ; étuis et housses de protection pour tablettes 
électroniques ; étuis et housses pour dispositifs 
électroniques ; étuis et housses pour lecteurs MP3 ; étuis et 
housses pour ordinateurs portables ; étuis pour articles de 
lunetterie ; étuis pour le transport de téléphones portables ; 
étuis pour lunettes d’enfants ; étuis pour lunettes de soleil ; 
étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection ; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil ; étuis pour pince-nez ; 
étuis pour smartphones ; étuis pour téléphones ; étuis pour 
téléphones portables ; étuis pour téléphones portables en 
cuir ou imitations de cuir ; étuis pour verres de contact ; 
étuis spéciaux pour le transport d’ordinateurs ; feux 
clignotants de sécurité ; feux de circulation ; feux de 
signalisation pour la circulation ; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; 
fichiers multimédias téléchargeables ; fichiers vidéo 
téléchargeables ; gabarits de mesure de longueurs ; gabarits 
[instruments de mesure] ; housses à rabat pour smartphones ; 
housses de protection pour smartphones ; housses de 
protection pour tablettes électroniques ; housses de 
protection spéciales pour ordinateurs ; housses pour 
équipements téléphoniques ; housses pour lecteurs 
multimédias portatifs ; housses pour ordinateurs blocs-
notes ; housses pour ordinateurs portables ; housses pour 
récepteurs téléphoniques ; housses pour téléphones 
portables ; housses pour téléphones portables en tissu ou 
matières textiles ; instruments à lunettes ; instruments de 
mesure ; instruments de mesure de longueurs ; instruments 
de mesure pour outils ; instruments et appareils de mesure ; 
instruments et machines de mesure et d’essai ; instruments 
pour le mesurage de coordonnées ; interfaces [logiciels] ; 
lasers de mesurage ; logiciels ; logiciels à usage 
commercial ; logiciels contributifs ; logiciels d’accès à 
Internet ; logiciels d’accès à un réseau informatique 
mondial ; logiciels d’application ; logiciels d’application 
pour smartphones ; logiciels d’application pour téléphones 
portables ; logiciels d’appui pour ordinateurs pour le 
déploiement d’applications parallèles et l’exécution de 
calculs parallèles ; logiciels de commande de terminaux en 
libre-service ; logiciels de commande du fonctionnement 
de dispositifs audio et vidéo ; logiciels de commande et 
gestion d’applications de serveurs d’accès ; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d’effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d’un réseau informatique mondial ; 
logiciels de communication permettant à des clients 
d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de 
traiter des opérations bancaires ; logiciels de compression 

de données ; logiciels de création de bases de données 
interrogeables ; logiciels de création, de facilitation et de 
gestion de l’accès à distance à des réseaux locaux et 
mondiaux et de communication avec ces mêmes réseaux ; 
logiciels de développement et logiciels de conception de 
sites web et manuels d’utilisateur, sous format électronique, 
vendus sous forme d’ensemble ; logiciels de divertissement 
interactifs destinés à être utilisés avec un ordinateur ; 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour 
jeux informatiques ; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux vidéo ; logiciels de gestion de 
bases de données ; logiciels de gestion de documents ; 
logiciels de groupe ; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur ; 
logiciels de jeu vidéo sur ordinateur accompagnés de leur 
manuel d’utilisation sous forme électronique ; logiciels de 
jeux ; logiciels de messagerie instantanée ; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables ; logiciels de 
messagerie Internet ; logiciels de protection de la vie 
privée ; logiciels de réalité augmentée ; logiciels de réalité 
augmentée destinés à des dispositifs mobiles pour 
l’intégration de données électroniques dans des 
environnements du monde réel ; logiciels de réalité 
augmentée destinés à être utilisés avec des dispositifs 
mobiles ; logiciels de réalité augmentée pour la création de 
cartes géographiques ; logiciels de réalité virtuelle ; 
logiciels de recherche, de compilation, d’indexation et 
d’organisation d’informations sur des réseaux 
informatiques ; logiciels de recherche et d’extraction 
d’informations sur un réseau informatique ; logiciels de 
reconnaissance d’image ; logiciels de reconnaissance 
faciale ; logiciels de reconnaissance gestuelle ; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères ; logiciels de 
reconnaissance vocale ; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables ; logiciels de simulation bi- ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement 
de produits industriels ; logiciels destinés à la gestion de 
données disponibles via internet ; logiciels de traitement de 
données ; logiciels de transmission de messages audio et 
vidéo ; logiciels et appareils de télécommunication 
permettant de se connecter à des bases de données et à 
Internet ; logiciels et applications pour téléphones mobiles ; 
logiciels et programmes informatiques ; logiciels et 
programmes informatiques pour le commerce de valeurs 
par voie électronique ; logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d’images ; logiciels 
facilitant les transactions sécurisées par carte de crédit ; 
logiciels gratuits ; logiciels interactifs ; logiciels permettant 
d’accéder à des répertoires d’informations téléchargeables 
à partir d’un réseau informatique mondial ; logiciels 
téléchargeables ; logiciels téléchargés sur Internet ; lunettes 
de glacier ; lunettes de natation ; lunettes de plongée ; 
lunettes de plongée autonome ; lunettes de protection sur 
ordonnance pour la natation ; lunettes de ski ; lunettes de 
soleil ; lunettes de soleil correctives ; lunettes de vue 
mode ; lunettes intelligentes ; lunettes méridiennes ; 
lunettes multifocales ; lunettes [optique] ; lunettes 
polarisantes ; lunettes pour enfants ; lunettes pour la neige ; 
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lunettes pour l’entraînement sportif ; lunettes pour 
motocyclistes ; luxmètres ; machines à additionner ; 
machines à calculer ; masques de natation ; masques de 
plongée ; masques de plongée autonome ; masques de 
plongée en apnée ; masques et combinaisons de plongée ; 
matériel de réseau privé virtuel ; matériel informatique ; 
matériel informatique de mise en réseau ; matériel 
informatique et logiciels ; matériel informatique et logiciels 
d’accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques et 
de communication ; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données ; matériel informatique et 
micrologiciels ; mesures ; mesureurs ; mètres pliants ; 
métronomes ; métronomes électroniques ; métronomes 
mécaniques ; microduromètres ; micromètres ; montres 
intelligentes ; montres permettant la communication de 
données à des smartphones ; montures de lunettes ; 
montures de lunettes de soleil ; montures de lunettes en 
métal ; montures de monocles ; montures de pince-nez ; 
montures pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour 
lunettes et pince-nez ; niveaux à bulle ; niveaux [instruments 
pour donner l’horizontale] ; parties de lunettes ; parties et 
accessoires pour lunettes ; pistolets radar pour 
manifestations sportives ; pochettes pour articles de 
lunetterie ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; 
pointeurs laser ; pointeuses informatisées à reconnaissance 
digitale ; ponts pour montures de lunettes ; programmes de 
jeu sur ordinateur multimédia interactif ; programmes de 
jeu sur ordinateur interactifs ; programmes de jeu sur 
ordinateur ; programmes de jeu sur ordinateur 
téléchargeables ; programmes de jeu sur ordinateur 
téléchargeables par le biais d’Internet ; programmes de jeu 
vidéo ; programmes de jeu vidéo grand public ; programmes 
de jeu vidéo interactifs ; programmes de jeux électroniques ; 
protections latérales pour lunettes ; protège-têtes pour la 
boxe ; rapporteurs [instruments de mesure] ; règles à calcul 
circulaires ; règles de mesurage ; règles de précision 
[instruments de mesurage] ; règles [instruments de 
mesure] ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence 
artificielle ; roues de mesurage ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; sacoches pour ordinateurs portables ; 
sacs et étuis pour téléphones portables et équipements 
téléphoniques ; sacs, housses et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques ; sacs pour 
appareils photographiques ; sacs pour caméras vidéo ; sacs 
pour équipements téléphoniques ; sacs pour ordinateurs ; 
sacs pour téléphones portables ; sacs spéciaux pour 
appareils et équipements photographiques ; simulateurs 
d’entraînement à la conduite de véhicules ; simulateurs 
électroniques pour l’entraînement sportif ; simulateurs 
électroniques pour l’entraînement sportif [appareils 
d’enseignement reposant sur des logiciels et matériel 
informatiques] ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle 
de véhicules ; simulateurs pour l’entraînement sportif ; 
smartphones sous forme de montres ; supports de données 
électroniques exploitables par une machine ; supports de 
données lisibles par machine ; supports de données lisibles 
par machine comportant des programmes enregistrés ; 

supports de données magnétiques ; supports de données 
préenregistrés destinés à être utilisés avec un ordinateur ; 
systèmes de mesure laser ; systèmes de traitement de 
données ; systèmes d’exploitation pour ordinateurs ; 
systèmes d’interprétation simultanée ; systèmes 
informatiques ; tasses graduées ; tasses graduées en 
polyéthylène ; télémètres ; télémètres de golf ; tiges de 
mesure ; traceurs numériques. Classe 12 : Volants ; volants 
pour véhicules ; volants de direction pour automobiles ; 
volants de direction [parties de véhicules] ; véhicules 
utilitaires sport ; accoudoirs pour sièges d’automobile ; 
accoudoirs pour sièges de véhicule ; accoudoirs pour 
véhicules ; allume-cigares électriques pour véhicules 
terrestres ; allume-cigares pour automobiles ; antivols pour 
véhicules ; appareils de sécurité automobile pour enfants ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules ; appuie-têtes pour 
sièges d’automobiles ; avertisseurs de bicyclettes ; 
avertisseurs sonores pour automobiles ; avertisseurs 
sonores pour motocycles ; avertisseurs sonores pour 
véhicules à deux roues ; bâches de voiture [profilés] ; balais 
d’essuie-glaces ; balais d’essuie-glaces pour véhicules ; 
bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins pour 
roues de véhicule ; bandages pneumatiques pour 
motocycles ; bandages pour automobiles ; bandes 
antidérapantes pour guidons de bicyclette ; bandes 
antidérapantes pour guidons de motocycle ; becquets pour 
véhicules automobiles ; béquilles de cycle ; béquilles de 
motocycle ; béquilles pour véhicules à deux roues ; 
bicyclettes ; bicyclettes aquatiques ; bicyclettes de course ; 
bicyclettes de course sur route ; bicyclettes de sport ; 
bicyclettes électriques ; bicyclettes motorisées ; bicyclettes 
pliantes ; bicyclettes pour enfants ; boîtes à gants pour 
véhicules ; boîtes à gants pour automobiles ; bouchons de 
corps de valves de pneus de véhicules ; bouchons 
d’enjoliveurs de roues ; bouchons de réservoirs de carburant 
pour automobiles ; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules ; boudins mousse pour pneus ; cale-tête pour 
sièges de véhicules ; canoës ; canots à rames ; canots à 
rames à fond plat ; canots pneumatiques ; capitonnages 
pour automobiles ; capotes adaptées pour landaus ; capotes 
de véhicules ; capotes et housses pour véhicules terrestres ; 
capotes pour automobiles ; capotes pour véhicules ; capotes 
pour véhicules terrestres ; ceintures de sécurité de véhicules 
pour enfants ; ceintures de sécurité pour sièges 
d’automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; ceintures et harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules ; cendriers pour automobiles ; cendriers pour 
véhicules ; chaînes à neige pour véhicules terrestres ; 
chaînes antidérapantes ; chaînes antidérapantes pour pneus 
de véhicules ; chaînes antidérapantes pour véhicules 
terrestres ; coffres de rangement pour galeries de toits de 
véhicules terrestres ; coffres de toits pour véhicules ; 
coffres spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour 
motocycles ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; 
compartiment à bagages pour bicyclettes ; cornets 
avertisseurs pour véhicules ; coussins de sièges pour 
automobiles ; couvre-pédales pour les pieds pour 
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bicyclettes ; couvre-pédales pour les pieds pour cycles ; 
couvre-pédales pour les pieds pour motocycles ; couvre-
volants pour automobiles ; dispositifs antivol pour 
automobiles ; dispositifs de blocage antivol pour volants 
d’automobiles ; dispositifs de protection anti-rayures pour 
poignées de portes d’automobiles ; dispositifs de protection 
de pales d’hélices pour aéronefs ; dispositifs de protection 
de pales d’hélices pour bateaux ; dispositifs de rangement 
compartimentés de dossier de siège spécialement conçus 
pour être utilisés dans des véhicules ; dispositifs de 
recouvrement ajustés pour sièges de véhicules ; dispositifs 
de retenue à des fins de sécurité pour sièges de véhicules ; 
dispositifs de retenue de la tête pour véhicules ; dossiers de 
siège arrière pour bicyclettes ; dossiers de sièges arrière 
pour motocyclettes ; enjoliveurs ; garde-boue pour 
véhicules motorisés ; garde-boue pour véhicules à deux 
roues motorisés ; garde-boue pour véhicules à deux roues ; 
garde-boue ; garde-boues de bicyclette ; garde-boues de 
cycle ; garde-boues de motocycle ; garde-chaînes pour 
bicyclettes ; harnais de sécurité pour la course automobile ; 
harnais de sécurité pour sièges d’automobiles ; housses 
adaptées pour automobiles ; housses adaptées pour sièges 
de voiture ; housses ajustées pour volants de véhicules ; 
housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour 
motocycles ; housses de sièges pour automobiles ; housses 
de tableaux de bord pour véhicules ; housses de véhicule 
adaptées pour automobiles ; housses de véhicules ; housses 
de volant profilées pour automobiles ; housses de volant 
profilées pour véhicules ; housses pour bicyclettes ; housses 
pour motocycles ; housses pour roues de secours ; housses 
pour sièges de véhicules ; housses pour véhicules ; housses 
pour véhicules terrestres ; housses pour volants de 
véhicules ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; 
indicateurs de direction pour véhicules ; indicateurs de 
direction pour véhicules terrestres ; jantes de roues de 
véhicules ; jantes de roues pour motocycles ; jantes de 
roues pour véhicules à deux roues ; jantes pour roues de 
automobile ; jantes pour roues de bicyclette ; jantes pour 
roues de cycle ; karts ; kayaks ; klaxons pour automobiles ; 
leviers de commande pour véhicules ; leviers de frein pour 
motocycles ; leviers de frein pour véhicules terrestres ; 
leviers de freins pour bicyclettes ; leviers de freins pour 
cycles ; leviers de vitesses pour automobiles ; leviers de 
vitesses pour motocycles ; leviers de vitesses pour véhicules 
terrestres ; pagaies pour canoës ; pagaies pour kayaks ; 
paniers spéciaux pour bicyclettes ; paniers spéciaux pour 
cycles ; pare-boue pour automobiles ; pare-boue pour 
camions ; pare-boue pour véhicules terrestres ; pare-soleil 
pour automobiles ; pare-soleil pour pare-brise 
d’automobiles ; pédales de bicyclette ; pédales de cycle ; 
pédales de frein [parties de motocycles] ; pédales de freins 
pour motocycles ; pédales de freins pour véhicules ; pédales 
de freins pour véhicules terrestres ; pédales de motocycle ; 
pédales pour véhicules à deux roues ; poignées de guidons 
de bicyclette ; poignées de guidons de motocycle ; poignées 
de leviers de freins de bicyclette ; poignées de portes pour 
automobiles et autres véhicules terrestres ; poignées de 

portes pour véhicules terrestres ; poignées de portières 
d’automobiles ; pommeaux de leviers de vitesse pour 
véhicules ; pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules 
terrestres ; pompes à air pour le gonflage des roues de 
bicyclettes ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; 
pompes à air pour pneus d’automobiles ; pompes à air pour 
pneus de bicyclette ; pompes à air pour pneus de motocycle ; 
pompes de bicyclettes ; pompes pour gonfler les pneus de 
véhicules ; pompes pour le gonflage de pneus de 
motocycle ; pompes pour pneus de bicyclette ; pompes 
pour pneus de cycle ; porte-bagages à fixer sur des capots 
de véhicules ; porte-bagages à fixer sur des coffres de 
véhicules ; porte-bagages d’automobiles ; porte-bagages 
de galerie de toit ; porte-bagages et porte-bicyclettes pour 
automobiles ; porte-bagages montés sur le toit pour 
véhicules ; porte-bagages pour automobiles ; porte-bagages 
pour bicyclettes ; porte-bagages pour cycles ; porte-
bagages pour motocycles ; porte-bagages pour véhicules ; 
porte-bagages pour véhicules à deux roues ; porte-
bicyclettes pour automobiles ; porte-bicyclettes pour 
véhicules ; porte-bicyclettes pour voitures ; porte-boissons 
pour véhicules ; porte-bouteilles pour bicyclettes ; porte-
charges pour véhicules ; porte-gobelets pour véhicules ; 
porte-planches de surf pour automobiles ; porte-planches 
de surf pour véhicules ; porte-planches de surf pour 
voitures ; porte-roues de secours pour véhicules ; portes de 
véhicules ; porte-skis pour automobiles ; porte-skis pour 
véhicules ; porte-vélos ; porte-verres pour automobiles ; 
porte-verres pour véhicules ; rangements pour dossiers de 
siège spécialement conçus pour être utilisés dans des 
voitures ; rehausseurs pour véhicules à utiliser avec des 
harnais de sécurité ; remonte-pentes ; repose-pieds pour 
motocycles ; sabots de freins pour automobiles ; sabots de 
freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules 
terrestres ; sacoches spécialement conçues pour 
motocycles ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacoches 
spéciales pour cycles ; sacoches spéciales pour tricycles ; 
sacs adaptés pour le transport de bicyclettes ; selles de 
bicyclette ; selles de cycle ; selles de motocycle ; selles 
pour véhicules à deux roues ; selles pour véhicules à deux 
roues motorisés ; sièges baquets pour automobiles ; sièges 
d’automobiles ; sièges de course pour automobiles ; sièges 
d’enfants pour bicyclettes ; sièges de sécurité ;; sièges de 
sécurité pour véhicules ; sièges de sécurité pour voitures ; 
sièges de véhicules ; signaux de direction pour automobiles ; 
stores [pare-soleil] pour automobiles ; trottinettes non 
motorisées [véhicules] ; trottinettes [véhicules] ; véhicules 
à deux roues ; véhicules à deux roues non motorisés ; 
véhicules à effet de sol ; véhicules de loisirs ; véhicules 
électriques ; véhicules blindés ; véhicules à moteur 
électrique ; véhicules à locomotion par terre, par air, par 
eau et sur rail ; véhicules électriques automoteurs ; 
véhicules hybrides ; véhicules nautiques ; véhicules non 
motorisés. Classe 14 : Porte-clés ; breloques pour porte-
clés ; breloques porte-clés en métal ; breloques porte-clés 
en cuir ; porte-clés en cuir ; porte-clés en imitations du 
cuir ; porte-clés en matières plastiques ; porte-clés en 
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métaux communs ; porte-clés en métaux précieux ; porte-
clés métalliques ; porte-clés non métalliques ; breloques 
porte-clés en imitations de cuir ; breloques porte-clés en 
métaux communs ; breloques porte-clés non métalliques ; 
plaques de porte-clés en matières plastiques ; porte-clés 
fantaisie en métaux précieux ; porte-clés [fantaisie] en 
métaux précieux ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque 
ou colifichet] ; articles de bijouterie en verre ; articles de 
bijouterie en matières plastiques ; bracelets de montres en 
plastique ; montres en matières plastiques ; porte-clefs en 
matières plastiques ; plaques de porte-clefs en matières 
plastiques ; montres de sport ; alliances ; anneaux [bagues] ; 
anneaux [bijouterie] ; anneaux brisés en métaux précieux 
pour clés ; anneaux en plaqué argent ; anneaux en plaqué 
or ; anneaux en platine ; appareils pour le chronométrage 
d’événements sportifs ; articles de bijouterie en argent ; 
articles de bijouterie en argent sterling ; articles de 
bijouterie en bronze ; articles de bijouterie en cristal ; 
articles de bijouterie en or ; articles de bijouterie en plaqué ; 
articles de bijouterie en platine ; articles de bijouterie pour 
chaussures ; articles de bijouterie pour femmes ; articles de 
bijouterie pour hommes ; articles de bijouterie pour la 
chapellerie ; articles de bijouterie sertis de diamants ; 
badges à épingle en métaux précieux ; badges de 
boutonnières en métaux précieux ; bagues ; bagues [articles 
de bijouterie], autres qu’en métaux précieux ; bagues 
[articles de bijouterie] en métaux précieux ; bagues 
d’amitié ; bagues de fiançailles ; bagues en argent ; bagues 
en métaux précieux ; bagues en or ; bagues en tant 
qu’articles de bijouterie ; bagues plaquées de métaux 
précieux ; barrettes pour cravates western ; bijoux 
d’enfants ; bijoux de sacs ; bijoux d’ornement pour la tête ; 
bijoux personnalisés ; boîtiers de montre, autres qu’en 
métaux précieux ; boîtiers de montres en métaux précieux ; 
boîtiers de montres en métaux précieux ou en plaqué ; 
boucles d’oreilles ; boucles d’oreilles en argent ; boucles 
d’oreilles en métaux précieux ; boucles d’oreilles en or ; 
boucles d’oreilles en plaqué argent ; boutons de manchettes ; 
boutons de manchettes en métaux précieux ; boutons de 
manchettes en porcelaine ; bracelets ; bracelets [bijouterie] ; 
bracelets d’amitié ; bracelets de cheville ; bracelets de 
montres ; bracelets de montres en cuir ; bracelets de 
montres en métal ; bracelets de perles en bois ; bracelets 
d’identification [bijoux] ; bracelets d’identification en 
métaux précieux [articles de bijouterie] ; bracelets en 
argent ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; 
bracelets en métaux précieux ; bracelets en or ; bracelets en 
plaqué argent ; bracelets en plaqué or ; bracelets portés en 
signe de dévouement à une cause ; breloques de montres ; 
breloques en métaux précieux ou en plaqué [articles de 
bijouterie] ; breloques pour bracelets ; breloques pour 
colliers ; breloques pour la bijouterie ; broches d’ornement 
[articles de bijouterie] ; broches en tant qu’articles de 
bijouterie ; bustes en métaux précieux ; cadrans de 
montres ; capsules de bouteilles en métaux précieux ; 
chaînes [bijouterie] ; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets ; chaînes de montres ; chaînes en 

métaux précieux pour bracelets ; chaînes pour la bijouterie ; 
chaînettes de cou ; chronographes à utiliser en tant que 
montres ; chronographes en tant que montres ; 
chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à 
arrêt ; clips d’oreilles ; clips pour articles de bijouterie pour 
la transformation de boucles d’oreilles pour oreilles percées 
en clips d’oreilles ; clous de perçage corporel ; clous 
d’oreilles ; coffrets à bijoux ; coffrets à bijoux [écrins] en 
métaux précieux ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; 
coffrets à montres ; coffrets conçus pour contenir des 
articles de bijouterie ; colliers ; colliers [bijouterie] ; 
colliers de perles en bois ; colliers en argent ; colliers en 
métaux précieux ; colliers en or ; colliers en plaqué argent ; 
colliers en plaqué or ; colliers ras-du-cou ; cordons porte-
clés ; cordons pour clés ; coupes commémoratives en 
métaux précieux ; coupes en métaux précieux ; couronnes 
de montres ; croix [bijoux] ; décors en métaux précieux 
pour dessus de gâteau ; diadèmes ; écrins à bijoux ; écrins 
en métaux précieux ; écrins pour instruments 
chronométriques ; écrins pour instruments d’horlogerie et 
chronométriques ; écrins pour l’horlogerie ; écrins pour 
montres ; embouts métalliques pour cravates western ; 
émeraudes ; épingles à chapeaux autres qu’en métaux 
précieux ; épingles à chapeaux décoratives ; épingles à 
chapeaux en métaux précieux ; épingles à chapeaux en tant 
qu’articles de bijouterie ; épingles [bijouterie] ; épingles-
bijoux à utiliser sur un chapeau ; épingles de boutonnières 
en tant qu’articles de bijouterie ; épingles de cravates ; 
épingles de cravates en métaux précieux ; épingles de 
parure ; épingles de parure en métaux précieux ; épingles 
d’ornement [articles de bijouterie] ; épingles d’ornement 
de chapeaux ; épinglettes à cloisonné ; épinglettes [bijoux] ; 
épinglettes d’ornement ; épinglettes en tant qu’articles de 
bijouterie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; étuis pour 
l’horlogerie ; figures en métaux précieux ; figurines en 
argent ; figurines en imitations d’or ; figurines en or ; 
figurines miniatures [ornements] en métaux précieux ; 
figurines [statuettes] en métaux précieux ; fixe-cravates ; 
fixe-cravates en métaux précieux ; fixe-foulards [articles 
de bijouterie] ; gemmes ; gemmes précieuses et semi-
précieuses ; goussets de montres ; horlogerie ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; horloges pour automobiles ; 
horloges pour véhicules motorisés ; insignes en métaux 
précieux ; instruments chronométriques ; instruments et 
appareils chronométriques ; jade ; jade [articles de 
bijouterie] ; jetons de cuivre ; jetons métalliques pour 
distributeurs automatiques ou machines de jeu ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; joncs ; lingot d’argent ; 
lingots d’alliages d’argent ; lingots d’alliages de platine ; 
lingots d’alliages d’or ; lingots d’argent ; lingots de métaux 
précieux ; lingots de platine ; lingots d’or ; médailles ; 
médailles commémoratives ; médailles plaquées de métaux 
précieux ; médaillons [articles de bijouterie] ; médaillons à 
secrets ; médaillons [bijouterie] ; monnaies ; montres ; 
montres à affichage numérique ; montres automatiques ; 
montres bijoux ; montre-bracelet ; montres comprenant 
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une fonction de jeu ; montres comprenant une fonction de 
jeu électronique ; montres de gousset ; montres de plongée ; 
montres en argent ; montres en métaux précieux ou en 
plaqué ; montres en or ; montres en platine ; montres 
habillées ; montres mécaniques ; montres pour activités de 
plein air ; montres pour femmes ; montres pour hommes ; 
objets d’art en métaux précieux ; objets d’art, statues ou 
figurines [statuettes] en métaux précieux ; objets décoratifs 
en métaux précieux pour téléphones cellulaires ; omamori 
[breloques porte-chance] ; ornements de chapeaux en 
métaux précieux ; ornements de périodes de fêtes 
[figurines] en métaux précieux, autres qu’ornements pour 
arbres ; ornements en jais ; ornements pour articles de 
bijouterie ; parures d’ambre jaune ; parures d’oreilles, en 
tant que bijoux ; parures en métaux précieux sous forme 
d’articles de bijouterie ; parures pour chaussures en métaux 
précieux ; pendentifs [bijouterie] ; pendentifs [bijoux] ; 
pendules murales ; pendulettes de bureau ; pièces autres 
que de monnaie ; pièces de monnaie à collectionner ; pièces 
de monnaie commémoratives ; pinces à cravate, autres 
qu’en métaux précieux ; plaques de porte-clés ; plaques 
d’identité en métaux précieux en tant qu’articles de 
bijouterie ; produits de joaillerie et de bijouterie [y compris 
bijouterie de fantaisie] ; réveille-matin ; réveils de voyage ; 
sculptures en métaux précieux ; socles en métaux précieux 
pour trophées ; statues de bureau en métaux précieux ; 
statues en métaux précieux ; statues en métaux précieux et 
leurs alliages ; statuettes en métaux précieux et leurs 
alliages ; trophées en alliages de métaux précieux ; trophées 
en métaux précieux ; trophées plaqués en alliages de 
métaux précieux ; trophées plaqués en métaux précieux ; 
verres de montres. Classe 16 : Cartes à collectionner sur le 
thème du sport ; affiches ; agendas ; agendas annuels ; 
agendas de bureau ; agendas de poche ; agendas mensuels ; 
agendas personnels ; agendas pour rendez-vous ; agendas 
recouverts de cuir ; albums ; albums d’autographes ; 
albums photos personnalisés ; albums pour événements 
particuliers ; aquarelles ; articles de bureau à l’exception 
des meubles ; autocollants [articles de papeterie] ; 
autocollants décoratifs pour casques ; autocollants 
décoratifs pour semelles de chaussures ; autocollants en 
papier ; autocollants pour pare-chocs ; bacs à courrier ; 
bacs à crayons ; bacs à documents [articles de bureau] ; 
bacs à stylos et crayons ; bagues [anneaux] de cigares ; 
bandes dessinées ; bandes dessinées pour journaux 
[produits de l’imprimerie] ; bandes dessinées [produits de 
l’imprimerie] ; beaux livres ; blocs-notes illustrés ; 
calendriers ; calendriers de bureau ; calendriers de l’Avent ; 
calendriers de poche ; calendriers imprimés ; calendriers 
muraux ; calendriers sous forme de sous-main ; carnets 
d’adresses ; carnets de numéros de téléphone ; carnets de 
rendez-vous ; carnets pour autographes ; cartes à échanger 
autres que pour jeux ; cartes bristol ; cartes de collection à 
collectionner ; cartes de score pour le golf ; cartes routières ; 
chromos de baseball ; collections de livres autres que de 
fiction ; coupe-papier en métaux précieux ; croquis 
imprimés ; croquis ; décalcomanies ; décalcomanies en 3D 

à utiliser sur tous types de surfaces ; dessins ; dessins 
humoristiques pour journaux [produits de l’imprimerie] ; 
dessous de chopes à bière ; dessous de verres en papier ou 
en carton ; emballages en plastique ; emblèmes imprimés ; 
étuis en cuir pour agendas et semainiers ; étuis en tant 
qu’articles de papeterie ; étuis pour passeports ; figurines 
[statuettes] en papier mâché ; figurines en papier ; 
illustrations ; illustrations d’art ; images ; impressions 
lithographiques ; impressions sérigraphiques ; journaux de 
bandes dessinées ; lithographies ; lithographies encadrées ; 
lithographies non encadrées ; livres animés ; livres 
anniversaires ; livres autres que de fiction ; livres-cadeaux ; 
livres commémoratifs ; livres d’activités ; livres de contes ; 
livres de fiction ; livres d’histoires pour enfants ; livres 
d’images ; livres d’indices pour jeux informatiques ; livres 
d’or ; livrets de parcours de golf ; manuels d’instruction à 
des fins d’enseignement ; manuels de formation ; manuels 
d’utilisation ; manuels imprimés ; matières plastiques pour 
l’emballage ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; 
œuvres d’art en carton ; œuvres d’art en papier ; œuvres 
d’art en papier ou carton ; patrons imprimés pour la 
confection de vêtements ; patrons imprimés pour la 
confection de robes ; patrons imprimés ; patrons imprimés 
pour la couture ; patrons pour la confection de vêtements ; 
patrons pour la couture ; patrons pour la couture imprimés ; 
patrons pour le tricot ; patrons pour le tricot imprimés ; 
photographies dédicacées ; photographies de joueurs à 
collectionner ; périodiques imprimés dans le domaine de 
l’art figuratif ; périodiques imprimés dans le domaine du 
cinéma ; périodiques imprimés dans le domaine de la 
musique ; périodiques imprimés dans le domaine du 
théâtre ; périodiques imprimés dans le domaine du 
tourisme ; photographies [imprimées] ; photogravures ; 
pinces à billets ; pinces à billets de banque ; pinces à billets 
en métal ; pinces à billets en métaux précieux ; pinces à 
courrier ; pinces-notes ; portraits ; posters en papier ; 
posters non encadrés ; posters sous cadre ; programmes 
pour événements particuliers ; programmes de 
manifestations souvenirs ; programmes de logiciels et 
programmes informatiques sous forme imprimée ; 
programmes souvenirs ; signets en cuir ; signets en métaux 
précieux ; sous-verre à cocktails en papier ; tableaux 
[peintures] encadrés ou non ; tickets [billets] ; tickets 
imprimés ; tirages d’art ; tirages d’illustrations ; titres de 
récompense imprimés. Classe 18 : Étuis porte-clés ; étuis 
porte-clés en cuir ; pochettes porte-clés ; pochettes porte-
clés en cuir ; étuis porte-clés en cuir ou peau ; étuis porte-
clés en imitations de cuir ; sacs de sport ; fourre-tout pour 
vêtements de sport ; sacs à dos de sport ; sacs de sport 
polyvalents ; sacs de sport polyvalents à roulettes ; sacs 
pour vêtements de sport ; sacs et fourre-tout pour vêtements 
de sport ; sacs fourre-tout pour vêtements de sport ; articles 
de bagages sous forme de sacs ; articles de sellerie ; articles 
de sellerie en cuir ; bagages ; bagages de cabine ; bagages 
de voyage ; bagages et sacs de transport ; bâtons 
d’alpinistes ; bâtons de marche ; bâtons de marche pliants ; 
bâtons de pêche à gué ; bâtons de randonnée pédestre ; 
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boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ou 
imitation de cuir ; boîtes en carton-cuir ; boîtes en cuir ; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en cuir ou en 
imitations du cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; boîtes en 
imitations de cuir ; bourses de mailles, autres qu’en métaux 
précieux ; bourses de mailles ; bourses à cordonnet ; 
bourses de mailles en métaux précieux ; brides pour 
chevaux ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; cannes ; cannes 
de parapluies ; coffres de voyage ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; coffrets 
pour effets personnels ; colliers de chevaux ; couvertures 
de chevaux ; couvertures pour chevaux ; cravaches ; 
étiquettes adhésives en cuir ; étiquettes en cuir ; étiquettes 
en cuir pour sacs de golf ; étiquettes métalliques pour 
bagages ; étriers ; étriers métalliques ; étuis à cravates pour 
le voyage ; étuis en cuir ; étuis en cuir pour cartes de crédit ; 
étuis en cuir pour titres de transport ; étuis pour argent 
liquide sous forme de portefeuilles ; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit [maroquinerie] ; étuis pour 
cartes de visite sous forme de portefeuilles ; étuis pour 
cartes téléphoniques sous forme de portefeuilles ; étuis 
pour clés ; étuis pour clés en cuir ou imitations de cuir ; 
ferrures de harnais ; fouets et sellerie ; fourrures [peaux 
d’animaux] ; garnitures de harnachement en métaux 
précieux ; genouillères pour chevaux ; housses pour 
costumes, chemises et robes ; housses pour vêtements ; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier] ; janome-gasa 
[ombrelles japonaises en papier] ; malles et sacs de voyage ; 
malles ; malles et valises ; mallettes ; mallettes à 
documents ; mallettes d’affaires ; mallettes de toilette 
vides ; mallettes de transport ; mallettes de voyage ; 
mallettes pour documents en cuir ; œillères pour chevaux ; 
ombrelles sous forme de parasols ; parapluies ; parapluies 
de golf ; parapluies et parasols ; parapluies, parasols et 
cannes ; parapluies pour enfants ; parapluies télescopiques ; 
peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux 
d’animaux ; petites pochettes [sacs à main] ; petites 
valises ; petits porte-monnaie ; petits sacs à main ; pochettes 
pour clés ; pochettes pour hommes ; poignées de canne ; 
poignées de cannes ; poignées de cannes et bâtons de 
marche ; poignées de parapluies ; poignées de valises ; 
poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-
adresses en cuir pour bagages ; porte-billets [articles de 
maroquinerie] ; porte-billets de banque sous forme de 
portefeuilles ; porte-billets de train et porte-tickets de bus 
en cuir ; porte-billets en cuir ; porte-cartes de crédit en 
cuir ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de 
visite ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-costumes de 
protection ; porte-documents pliants ; porte-étiquettes à 
bagages ; porte-étiquettes à bagages [maroquinerie] ; 
portefeuilles ; portefeuilles en cuir ; portefeuilles en métaux 
précieux ; portefeuilles et sacs en cuir ; portefeuilles porte-
cartes de crédit en cuir ; portefeuilles porte-cartes 
[maroquinerie] ; porte-monnaie en métaux précieux ; 
portemonnaies en cuir ; sacoches à outils en cuir ; sacs à 
chaussures de voyage ; sacs à dos ; sacs à dos à roulettes ; 
sacs à dos de petite taille ; sacs à dos de promenade ; sacs à 

dos de randonnée pédestre ; sacs à main de soirée ; sacs à 
main en cuir ; sacs à main en métaux précieux ; sacs à main 
en treillis métallique ; sacs à main mode ; sacs à main 
multi-usages ; sacs à main pour femmes ; sacs à main pour 
hommes ; sacs à partitions de musique ; sacs à porter à la 
taille ; sacs à porter sur les hanches ; sacs à provision en 
cuir ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de chasse 
sportive ; sacs de gymnastique ; sacs de plage ; sacs de 
randonnée pédestre ; sacs de soirée ; sacs de transport ; sacs 
de voyage ; sacs de voyage [articles de maroquinerie] ; sacs 
de voyage de type polochon ; sacs de voyage en cuir ; sacs 
de voyage en matières plastiques ; sacs de week-end ; sacs 
en cuir ; sacs en cuir et imitation de cuir ; sacs en cuir pour 
l’emballage ; sacs en imitations de cuir ; sacs en maille ; 
sacs en maille autres qu’en métaux précieux ; sacs en tissu 
éponge ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour le 
conditionnement de marchandises ; sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs-housses en cuir 
pour vêtements pour le voyage ; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage ; sacs marins ; sacs marins à 
roulettes ; sacs pour voyages aériens ; sacs, valises et 
portefeuilles en cuir ; sacs vides pour articles de rasage ; 
sangles de bagages en cuir ; selles pour chevaux ; serviettes 
[maroquinerie] ; serviettes porte-documents en cuir ; 
trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à 
roulettes ; valises de voyage en cuir ; valises de week-end ; 
valises pullman ; valves en cuir. Classe 21 : Articles de 
vaisselle ; articles de verrerie pour boissons ; assiettes en 
métaux précieux ; assiettes en plastique ; atomiseurs à 
parfum vides ; attrape-soleil en verre ; bacs à glaçons pour 
réfrigérateurs ; ballons en verre [récipients] ; becs verseurs ; 
becs verseurs à usage domestique ; bobèches en métaux 
précieux ; bocks pour la bière dits «schooners» [articles de 
verrerie] ; boîtes décoratives en verre ; boîtes en verre ; 
bols à saké en métaux précieux ; bols en matières 
plastiques ; bouchons de bouteilles en verre ; bouchons de 
verre ; bouchons verseurs à vin ; boules de verre ; bouteilles 
à eau pour bicyclettes ; bouteilles à eau réutilisables en 
matières plastiques ; bouteilles à eau vides pour bicyclettes ; 
bouteilles à eau vides réutilisables en matières plastiques ; 
bouteilles en matières plastiques ; bouteilles en matières 
plastiques pour le conditionnement ; bouteilles en verre ; 
bouteilles en verre décoratives ; bouteilles pour boissons ; 
brocs ; brûle-parfums ; bustes en céramique ; bustes en 
cristal ; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre 
cuite, faïence, verre ou porcelaine ; bustes en faïence ; 
bustes en porcelaine ; bustes en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre ; bustes en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre ; bustes en terre cuite ; bustes en verre ; carafes ; 
carafes à eau ; carafes à vin ; carafes à whisky ; carafes en 
verre ; carreaux de mosaïque en verre et en céramique, 
autres que pour la construction ; carreaux en céramique 
pour la décoration autres que ceux utilisés comme 
matériaux de construction ; chawan [bols à riz Japonais] en 
métaux précieux ; chawan [bols à riz de style japonais], 
autres qu’en métaux précieux ; chawan [bols à riz de style 
japonais] ; chopes à bière ; chopes à bière de froment ; 
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chopes pour boissons ; coupelles à fruits en verre ; coupes ; 
coupes à champagne ; coupes à fleurs ; coupes à fleurs 
autres qu’en métaux précieux ; coupes à fleurs en métaux 
précieux ; coupes en métaux précieux ; cristaux [verrerie] ; 
décors en cristal pour dessus de gâteau ; décors en verre 
pour dessus de gâteau ; dessous-de-bouteille de vin en 
métaux précieux ; dessous de carafes en cuir ; dessous de 
carafes en métaux précieux ; dessous de carafes en plastique 
autre que textile de substitution ; enseignes en porcelaine 
ou en verre ; enseignes en verre ; figurines en céramique ; 
figurines en cristal ; figurines en faïence ; figurines en 
porcelaine ; figurines en terre cuite ; figurines en verre ; 
figurines en verre teinté ; figurines [statuettes] en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines 
[statuettes] en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; 
flacons autres qu’en métaux précieux ; flacons de parfum ; 
flacons en métaux précieux ; flacons pulvérisateurs ; 
flacons pulvérisateurs vides ; flacons à parfum, vides ; 
flûtes à bière ; flûtes à champagne ; glaçons réutilisables ; 
gobelets ; gobelets à base de pâte à papier ; gobelets à 
utiliser comme verres à boire ; gobelets autres qu’en 
métaux précieux ; gobelets, bols et assiettes biodégradables 
à base de pâte à papier ; gobelets de voyage ; gobelets en 
métaux précieux ; gobelets en papier ou en matières 
plastiques ; gobelets en plastique ; gobelets [récipients 
pour boissons] ; gourdes ; gourdes de voyage ; grandes 
tasses à café [mugs] ; grandes tasses [mugs] en grès ; 
grandes tasses [mugs] en verre ; grands verres à bière dits 
«yard glasses» ; invitations imprimées se composant de 
verre ; mosaïques de verre autres que pour le bâtiment ; 
mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que 
pour la construction ; mosaïques en verre non pour la 
construction ; moules à glaçons ; mugs ; mugs à café pour 
le voyage ; mugs autres qu’en métaux précieux ; mugs en 
matières plastiques ; mugs en métaux précieux ; mugs 
[grandes tasses] en porcelaine fine ; mugs [grandes tasses] 
en porcelaine ; nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; 
nécessaires de toilette ; objets d’art en faïence ; objets d’art 
en porcelaine ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; objets d’art en porcelaine, en faïence 
ou en verre ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; objets d’art en porcelaine fine ; objets d’art en terre 
cuite ; objets d’art en verre ; objets décoratifs en céramique ; 
objets décoratifs en porcelaine pour aquariums ; œufs en 
porcelaine ; œuvres d’art en céramique ; œuvres d’art en 
cristal ; opalines ; ornements en cristal ; ornements en 
porcelaine ; ornements festifs en céramique autres 
qu’ornements d’arbre ; ornements festifs en porcelaine 
autres qu’ornements d’arbre ; ouvre-bouteilles ; ouvre-
bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-bouteilles 
non électriques ; panneaux indicateurs verticaux en verre 
ou céramique ; pantoufles à semelles exfoliantes ; parures 
en verre ; photophores pour recevoir une bougie ; plaques 
commémoratives ; plaques en porcelaine, céramique, 
faïence ou verre ; plaques murales composées de ; plaques 
murales en cristal ; plaques murales en faïence ; plaques 
murales en porcelaine ; plaques murales en terre cuite ; 

plaques murales en verre ; récipients à boire ; récipients à 
usage ménager en métaux précieux ; récipients calorifuges 
pour boissons ; récipients en matières plastiques à usage 
ménager ; récipients isothermes pour produits à boire ; sacs 
fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons ; sacs 
isothermes ; sacs isothermes pour aliments ou boissons ; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique ; sacs-repas isolés en matières textiles ; sacs-
repas isolants ; sculptures en céramique ; sculptures en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; seaux à 
champagne ; seaux à glace ; seaux à vin ; services à café ; 
services à café autres qu’en métaux précieux ; services à 
café en métaux précieux ; services à liqueurs ; services à 
moka composés de tasses et soucoupes ; services à thé ; 
services à thé autres qu’en métaux précieux ; services à thé 
en métaux précieux ; services [vaisselle] autres qu’en 
métaux précieux ; services [vaisselle] ; services [vaisselle] 
en métaux précieux ; sets de table en plastique autre que 
textile de substitution ; sets de table, ni en papier ni en 
matières textiles ; soucoupes ; soucoupes autres qu’en 
métaux précieux ; soucoupes de tasses à thé ; soucoupes en 
métaux précieux ; sous-verres en caoutchouc ; statues de 
bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre ; statues en céramique ; statues en cristal ; statues en 
faïence ; statues en porcelaine ; statues en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre ; statues en terre cuite ; statues en 
verre ; supports pour verres à pied ; tasses ; tasses à café ; 
tasses à double paroi ; tasses à double paroi avec couvercle ; 
tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles ; 
tasses à saké ; tasses à saké autres qu’en métaux précieux ; 
tasses à thé ; tasses autres qu’en métaux précieux ; tasses 
biodégradables ; tasses compostables ; tasses 
d’apprentissage pour bébés et enfants ; tasses en métaux 
précieux ; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour 
bébés] ; tasses pour boissons ; tirelires ; tirelires autres 
qu’en métaux précieux ; tirelires en métaux précieux ; 
tirelires métalliques ; tirelires non métalliques ; tokkuri 
[bouteilles pour le service de saké] ; trophées en verre ; 
vaisselle ; vaisselle de service ; vaisselle autres qu’en 
métaux précieux ; vaisselle de table, autre que couteaux, 
fourchettes et cuillères, en métaux précieux ; vaisselle de 
table en céramique ; vaisselle de table pour bébés et 
enfants, autre que couteaux, fourchettes et cuillères, autre 
qu’en métaux précieux ; vaisselle de table pour bébés et 
enfants, autre que couteaux, fourchettes et cuillères, en 
métaux précieux ; vaisselle pour le rasage ; vaisselle pour 
le service de boissons ; vaporisateurs à fonctionnement 
manuel à usage ménager ; vaporisateurs à parfum ; 
vaporisateurs à parfum, vides ; vases à fleurs ; vases ; vases 
à fleurs, autres qu’en métaux précieux ; vases à fleurs en 
métaux précieux ; vases à fleurs pour cérémonies ; vases à 
poser sur le sol ; vases autres qu’en métaux précieux ; 
vases en céramique ; vases en métaux précieux ; vases en 
verre à poser sur le sol ; verre à vitre imprimé [autre que 
pour la construction] ; verre à vitres coloré autre que pour 
le bâtiment ; verre à vitres dépoli [produit semi-fini] ; verre 
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à vitres lissé [produit semi-fini] ; verre à vitres modifié 
autre que pour le bâtiment ; verre à vitres ordinaire autre 
que pour le bâtiment ; verre à vitres poli [produit semi-
fini] ; verre brut à l’exception du verre de construction ; 
verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de 
construction ; verre décoratif autre que pour le bâtiment ; 
verre émaillé, autre que pour la construction ; verre en 
poudre pour la décoration ; verre estampé [produit semi-
fini] ; verre façonné, autre que pour la construction ; verre 
filé ; verre lumineux autre que pour le bâtiment ; verre 
moucheté [produit semi-fini] ; verre opale ; verre peint ; 
verre pour feux ou phares de véhicules [produit semi-fini] ; 
verrerie, porcelaine et faïence ; Verres à bière ; verres à 
boire ; verres à café ; verres à cocktails ; verres à cognac ; 
verres à Collins ; verres à conserves ; verres à cordial ; 
verres à dégustation ; verres à demi-litres de bière ; verres 
à dents ; verres à grappa ; verres à liqueur ; verres à 
margaritas ; verres à martini ; verres à pied ; verres à porto ; 
verres à schnaps ; verres à sherry ; verres à vin ; verres à 
vodka ; verres à whisky ; verres droits [verres à boire] ; 
verres pour produits à boire ; verres [récipients] ; verre 
teinté [décoration] ; verre trempé autre que pour le 
bâtiment ; verseurs pour bouteilles ; verseurs pour liqueurs ; 
verseuses à café non électriques ; verseuses à café non 
électriques en métaux précieux ; yunomi [tasses à thé de 
style japonais], coupe à champagne, seau à champagne. 
Classe 25 : Anoraks de ski ; anoraks [parkas] ; après-skis ; 
articles chaussants de golf ; articles chaussants de sport 
pour coureurs ; articles chaussants pour activités sportives 
pour le football ; articles chaussants pour l’athlétisme ; 
articles chaussants spéciaux pour le sport ; articles 
chaussants sport ; articles de chapellerie en cuir ; articles de 
chapellerie en matières textiles thermiques ; articles 
vestimentaires, chaussures et articles de chapellerie pour 
bébés et tout-petits ; articles vestimentaires coupe-vent ; 
articles vestimentaires en lin ; articles vestimentaires en 
peau ; bandanas [foulards] ; bandeaux contre la 
transpiration ; bandeaux de tennis contre la transpiration ; 
bandeaux pour la tête contre la transpiration ; bandeaux 
pour la tête [habillement] ; bandeaux pour les oreilles ; bas 
absorbant la transpiration ; bas de vêtements en fibre 
polaire ; baskets ; baskets [de basket-ball] ; bas thermiques ; 
bas [vêtements] de yoga ; bas [vêtements] pour adultes ; 
bérets ; bérets écossais ; bermudas ; bermudas de golf ; 
blazers ; blousons ; blousons d’aviateurs ; blue jeans ; 
bobs ; bonneterie ; bonnets à pompons ; bonnets à revers ; 
bonnets [coiffes] ; bonnets de bain ; bonnets de ski ; boots 
de snowboard ; bottes ; bottes de motocyclisme ; bottes de 
pêche ; bottes d’équitation ; bottes de randonnée ; bottes en 
peau de mouton ; bottes en peau de phoque [mukluks] ; 
bottes et chaussures ; bottes imperméables pour la pêche ; 
bottes pour dames ; bottes pour enfants ; bottes pour enfants 
en bas âge ; bottes pour hommes ; bottines ; bottines en 
peau de mouton ; cabans ; cache-cols ; cache-cou ; cache-
nez ; cagoules de ski ; caleçons à l’épreuve des intempéries ; 
caleçons chauds, ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; 
caleçons de cérémonie ; caleçons de cyclisme ; caleçons de 

marche ; caleçons de randonnée ; caleçons imperméables 
[pantalons] ; cardigans ; casquettes ; casquettes à visière ; 
casquettes de baseball ; casquettes de golf ; casquettes de 
sport ; ceintures en cuir [habillement] ; ceintures en tissu ; 
ceintures en tissu [habillement] ; ceintures [habillement] ; 
ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures pour 
l’habillement ; ceinturons ; châles ; châles en cachemire ; 
châles en pashmina ; châles en soie ; châles en coton ; 
chapeaux ; chapeaux de fourrure ; chapeaux de mode ; 
chapeaux de plage ; chapeaux de pluie ; chapeaux de 
soleil ; chapeaux en laine ; chapeaux en peau de mouton ; 
chauffe-mains [mitaines] ; chaussettes ; chaussettes 
absorbant la transpiration ; chaussettes contre la 
transpiration ; chaussettes de foot ; chaussettes de football 
américain ; chaussettes de sport ; chaussettes de tennis ; 
chaussettes en laine ; chaussettes habillées ; chaussettes 
habillées pour hommes ; chaussettes pour enfants ; 
chaussettes pour femmes ; chaussettes pour hommes ; 
chaussettes thermiques ; chaussons de danse ; chaussons de 
danse [chaussures de danse] ; chaussons en cuir ; chaussons 
en matières plastiques ; chaussons en peau de mouton ; 
chaussons pour sports nautiques ; chaussures ; chaussures 
à l’exclusion de chaussures orthopédiques ; chaussures, 
autres que de sport ; chaussures d’athlétisme ; chaussures 
d’eau ; chaussures de baseball ; chaussures de bowling ; 
chaussures de boxe ; chaussures de caoutchouc ; chaussures 
de claquettes ; chaussures de conduite ; chaussures 
décontractées ; chaussures de course ; chaussures de 
cyclisme ; chaussures de danse ; chaussures de danse de 
salon ; chaussures de football ; chaussures de golf ; 
chaussures de gymnastique ; chaussures de handball ; 
chaussures de hockey sur gazon ; chaussures de montagne ; 
chaussures de plage ; chaussures de pluie ; chaussures de 
pont ; chaussures d’équitation ; chaussures de randonnée ; 
chaussures de rugby ; chaussures d’escalade ; chaussures 
de ski ; chaussures de sport ; chaussures de tennis ; 
chaussures de toile ; chaussures de training ; chaussures de 
volley-ball ; chaussures de yoga ; chaussures en cuir ; 
chaussures en peau de mouton ; chaussures en toile ; 
chaussures habillées ; chaussures montantes d’alpinisme ; 
chaussures montantes de gymnastique ; chaussures 
montantes d’escalade ; chaussures plates ; chaussures pour 
adultes ; chaussures pour dames ; chaussures pour dames et 
pour hommes ; chaussures pour enfants ; chaussures pour 
hommes ; chaussures pour la pêche à la ligne ; chaussures 
pour les loisirs ; chaussures pour le surf des neiges ; 
chaussures pourvues de bandes d’attache de type Velcro ; 
chemises ; chemises à boutonnière ; chemises à col ; 
chemises à col ouvert ; chemises à manches longues ; 
chemises de camouflage ; chemises de chasse ; chemises 
décontractées ; chemises de golf ; chemises de sport ; 
chemises de sport à manches courtes ; chemises habillées ; 
chemises hawaïennes ; chemises hawaïennes à boutonnage 
devant ; chemises pour adultes ; chemises pour costumes ; 
chemises pour enfants ; chemises pour femmes ; chemises 
pour hommes ; chemises pour la pêche ; chemisettes ; 
chemisettes décontractées ; chemisiers ; chemisiers à 
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manches courtes ; chemisiers à manches longues ; 
chemisiers sans manches ; cirés ; clous pour chaussures de 
sport ; collants ; collants d’athlétisme ; combinaisons 
coupe-vent ; combinaisons de pluie pour motocyclistes ; 
combinaisons de ski ; combinaisons de ski de compétition ; 
combinaisons de ski nautique ; combinaisons de 
snowboard ; combinaisons humides pour les sports 
nautiques de surface ; combinaisons humides pour le surf ; 
combinaisons isothermiques pour la planche à voile ; 
combinaisons nautiques antisolaires ; combinaisons-
pantalons [habillement] ; combinaisons une pièce ; 
combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de 
dessous] ; combishorts ; complets ; complets-veston ; 
corsets [vêtements de dessous] ; costumes de danse ; 
costumes de marins ; costumes de plage ; costumes en 
cuir ; costumes pour hommes ; costumes trois pièces 
[habillement] ; costumes zazous ; coupe-vent [vestes] ; 
couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de 
football ; cravates ; cravates en coton ; cravates en soie ; 
cravates [foulards noués] ; cravates western avec des 
embouts métalliques ; cravates-western [cordelières] ; 
cuissards ; culottes de cavaliers ; culottes de gaucho ; 
culottes d’équitation ; culottes de sport ; culottes-shorts ; 
datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos] ; 
datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos] ; 
débardeurs ; débardeurs de sport ; dossards de football ; 
dossards de football américain ; doudounes sans manches ; 
duffle-coats ; durumagi [pardessus coréens] ; écharpes ; 
écharpes d’épaules ; écharpes en soie ; ensembles short-
polo ; escarpins ; espadrilles ; étoles ; étoles [fourrures] ; 
foulards ; foulards [fichus] ; fourrures [vêtements] ; 
gabardines [vêtements] ; gants de conduite ; gants de 
cyclisme ; gants de motocyclisme ; gants d’équitation ; 
gants de ski ; gants de snowboard ; gants d’hiver ; gants en 
cuir ; gants en fourrure ; gants en maille ; gants en peau, 
cuir ou fourrure ; gants en peau de mouton ; gants en tant 
que vêtements ; gants [habillement] ; gants isothermiques ; 
geta [sabots en bois de style japonais] ; gilets ; gilets coupe-
vent ; gilets de chasse ; gilets de sport ; gilets matelassés ; 
gilets sans manches ; gilets sans manches molletonnés ; 
grosses vestes ; habillement pour automobilistes ; 
habillement pour cyclistes ; hakama [jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie] ; haneri [collerettes amovibles 
pour kimonos] ; haori-himo [attaches à cordon pour vestes 
japonaises] ; haori [manteaux courts à porter sur un 
kimono] ; hauts à capuche ; hauts à col cheminée ; hauts à 
col roulé ; hauts d’échauffement ; hauts de jogging ; hauts 
de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré ; hauts de 
survêtement ; hauts de tennis ; hauts de type polos en 
maille ; hauts de vêtements en fibre polaire ; hauts de 
vêtements pour femmes ; hauts de yoga ; hauts en maille ; 
hauts et bas de tenues sportives pour le yoga ; hauts et bas 
pour activités sportives pour la course ; hauts thermiques ; 
hauts [vêtements] ; hauts [vêtements] pour adultes ; hauts 
[vêtements] pour enfants ; hauts [vêtements] pour hommes ; 
hiyori-geta [sabots bas en bois] ; houppelandes de fourrure ; 
imperméables [mackintosh] ; jambières en cuir ; jeans ; 

jeogori [hauts basiques de vêtements traditionnels 
coréens] ; jerseys [vêtements] ; jodhpurs ; juban [maillots 
de corps pour kimonos] ; jupes ; jupes d’athlétisme ; jupes 
de golf ; jupes de tennis ; jupes en maille ; jupes-shorts ; 
justaucorps ; justaucorps longs ; justaucorps longs pour 
adultes ; justaucorps longs pour femmes ; kilts ; kimonos ; 
koma-geta [sabots bas en bois] ; koshihimo [cordelettes de 
maintien pour kimonos] ; koshimaki [maillots de corps 
pour kimonos] ; magoja [vestes de dessus coréennes à 
porter sur des vêtements basiques] ; maillots ; maillots 
coupe-vent ; maillots d’athlétisme ; maillots de bain ; 
maillots de bain ajustés à balconnets ; maillots de bain pour 
dames ; maillots de bain pour enfants ; maillots de bain 
pour hommes ; maillots de bain une pièce ; maillots de 
corps ; maillots de corps à manches courtes ; maillots de 
corps à manches longues ; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques ; maillots de cyclisme ; maillots de 
foot ; maillots de football américain ; maillots d’équipes de 
football professionnelles ; maillots de sport ; maillots de 
rugby ; maillots de sport anti-humidité ; maillots de tennis ; 
maillots de volley-ball ; maillots [jerseys] ; maillots 
[justaucorps] ; maillots rembourrés pour le sport ; maillots 
sans manches ; maillots [tenues de natation] ; manches 
d’appoint [habillement] ; manchettes [habillement] ; 
manchons de fourrure ; manchons [habillement] ; 
manteaux ; manteaux de fourrure ; manteaux de pluie ; 
manteaux d’équitation ; manteaux en coton ; manteaux en 
cuir ; manteaux en jean ; manteaux en peau de mouton ; 
manteaux épais ; manteaux pour femmes ; manteaux pour 
hommes ; manteaux réfléchissants ; mocassins ; moufles 
de snowboard ; mules ; nagagi [kimonos longs] ; nœuds 
papillon ; pantacourts ; pantalons ; pantalons cargo ; 
pantalons bouffants ; pantalons coupe-vent ; pantalons 
courts ; pantalons d’athlétisme ; pantalons d’échauffement ; 
pantalons de combat ; pantalons décontractés ; pantalons 
de costume ; Pantalons de football américain ; pantalons de 
golf ; pantalons de pluie ; pantalons de ski ; pantalons de 
snowboard ; pantalons de sport ; pantalons de sport anti-
humidité ; pantalons de survêtement pour adultes ; 
pantalons de survêtement pour enfants ; pantalons de 
survêtement pour femmes ; pantalons de survêtement pour 
hommes ; pantalons de yoga ; pantalons d’hiver ; pantalons 
d’intérieur ; pantalons élastiques ; pantalons en cuir ; 
pantalons en matières plastiques ; pantalons et bleus de 
travail en denim ; pantalons habillés ; pantalons khakis ; 
pantalons pour adultes ; pantalons pour enfants ; pantalons 
pour femmes ; pantalons pour hommes ; pantalons 
rembourrés pour le sport ; pantoufles ; pardessus ; paréos ; 
parkas ; passe-montagnes ; peignoirs ; peignoirs de bain ; 
petits chapeaux ; pochettes [habillement] ; polos ; polos en 
maille ; polos en piqué ; ponchos ; ponchos imperméables ; 
pull-overs ; pull-overs à capuche ; pull-overs à manches 
longues ; pull-overs en fibre polaire ; pull-overs sans 
manches ; pull-overs sans manches [vêtements] ; pulls à 
col cheminée ; pulls à col en V ; pulls à col ras du cou ; 
pulls à col roulé ; pyjamas ; pyjamas pour adultes ; pyjamas 
pour enfants ; pyjamas pour femmes ; pyjamas pour 
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hommes ; redingotes ; répliques de caleçons de football 
américain ; répliques de chaussettes de football ; répliques 
de chaussettes de football américain ; répliques de 
chaussettes, shorts et maillots de football ; répliques de 
chaussettes, shorts et maillots de football américain ; 
répliques de maillots de football américain ; répliques de 
shorts de football ; répliques de shorts de football 
américain ; robes ; robes de bal ; robes de cérémonie pour 
dames ; robes de cocktail ; robes de mariée ; robes de 
tennis ; sabots [chaussures] ; sabots et sandales de style 
japonais ; sacs spécialement conçus pour bottes de chasse ; 
sacs spécialement conçus pour chaussures de ski ; 
salopettes ; salopettes de chasse ; salopettes de ski ; 
salopettes-shorts ; sandales ; sandales de bain ; sandales de 
plage ; sandales en cuir de style japonais ; sandales pour 
femmes ; sandales pour hommes ; shorties [sous-
vêtements] ; shorts ; shorts de bain ; shorts de boxe ; shorts 
de combat pour la lutte ou les arts martiaux mixtes ; shorts 
de cyclisme ; shorts de foot ; shorts de football américain ; 
shorts de marche à pied ; shorts de rugby ; shorts de sport ; 
shorts de surf [habillement de plage et de bain] ; shorts de 
tennis ; shorts en fibre polaire ; shorts pour activités 
physiques ; shorts pour adultes ; shorts pour enfants ; shorts 
pour femmes ; shorts pour hommes ; shorts rembourrés 
pour le sport ; slips ; slips boxer ; smokings ; socquettes ; 
sorties de plage ; souliers ; souliers de bain ; souliers de 
gymnastique ; souliers de sport ; souliers pour dames ; 
souliers pour hommes ; sous-vêtements ; sous-vêtements 
absorbant la transpiration ; sous-vêtements en maille ; 
sous-vêtements féminins ; sous-vêtements pour hommes ; 
sous-vêtements thermiques ; soutien-gorge de sport ; 
soutien-gorge de sport anti-humidité ; survêtements ; 
sweaters à manches courtes ; sweaters de tennis ; sweaters 
légers ; sweaters pour adultes ; sweaters pour femmes ; 
sweaters pour hommes ; sweat-shirts ; sweat-shirts à 
capuche ; tailleurs pantalons ; tailleurs pantalons pour 
femmes ; talons ; tee-shirts ; tee-shirts à manches courtes ; 
tee-shirts à manches longues ; tee-shirts à motifs ; tee-
shirts de yoga ; tee-shirts imprimés ; tenues d’athlétisme ; 
tenues de base-ball ; tenues de cérémonie ; tenues 
décontractées ; tenues de course à pied ; tenues de jeu ; 
tenues de judo ; tenues de karaté ; tenues de kendo ; tenues 
de natation à deux pièces ; tenues de patinage ; tenues de 
soirée ; tenues de sports de combat ; tenues de taekwondo ; 
tenues de tennis ; tenues imperméables pour le 
motocyclisme ; tenues pour intempéries ; tenues pour les 
arts martiaux ; tenues pour les loisirs ; tongs ; tours de cou 
en foulard ; tuniques ; uniformes de sport ; ushankas 
[chapeaux de fourrure] ; valenki [bottes en feutre] ; vestes ; 
vestes à l’épreuve des intempéries ; vestes à manches 
courtes ; vestes à manches longues ; vestes coupe-vent ; 
vestes d’échauffement ; vestes décontractées ; vestes de 
costume ; vestes de cyclisme ; vestes de fourrure ; vestes de 
laine ; vestes de pêche ; vestes de pêcheurs ; vestes de 
pluie ; vestes de randonnée ; vestes de snowboard ; vestes 
de soie ; vestes de sport ; vestes de survêtement ; vestes en 
cachemire ; vestes en coton ; vestes en cuir ; vestes en 

daim ; vestes en duvet ; vestes en jean ; vestes en maille ; 
vestes en peau de mouton ; vestes et pantalons 
imperméables ; vestes imperméables ; vestes légères ; 
vestes longues ; vestes matelassées ; vestes polaires ; vestes 
pour motocyclistes ; vestes réfléchissantes ; vestes 
réversibles ; vestes sans manches ; vestes sans manches en 
fibre polaire ; vêtements ; vêtements à l’épreuve des 
intempéries ; vêtements, autres que vêtements de protection, 
comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou 
fluorescents ; vêtements, chaussures, chapellerie ; 
vêtements confectionnés ; vêtements de danse ; vêtements 
de dessus ; vêtements de dessus imperméables ; vêtements 
de dessus pour femmes ; vêtements de dessus pour 
hommes ; vêtements de dessus résistant aux intempéries ; 
vêtements de golf autres que gants ; vêtements de 
gymnastique ; vêtements de laine ; vêtements de mariée ; 
vêtements de nuit ; vêtements de patinage artistique ; 
vêtements de plage à lanières ; vêtements de plein air ; 
vêtements de pluie ; vêtements de ski ; vêtements de 
soirée ; vêtements de sport ; vêtements de surf ; vêtements 
de tennis ; vêtements de triathlon ; vêtements d’intérieur ; 
vêtements en cachemire ; vêtements en cuir ; vêtements en 
cuir ou imitations de cuir ; vêtements en denim ; vêtements 
en fourrure ; vêtements en jersey ; vêtements en peau de 
mouton ; vêtements en soie ; vêtements imperméabilisés ; 
vêtements imperméables ; vêtements japonais 
traditionnels ; vêtements liturgiques [habillement] ; 
vêtements molletonnés ; vêtements pour femmes ; 
vêtements pour hommes ; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants ; vêtements pour jeux de combat ; 
vêtements pour la pratique du judo ; vêtements pour les arts 
martiaux ; vêtements pour motocyclistes ; vêtements 
spéciaux pour le sport ; vêtements sport ; visières ; visières 
[chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; 
waraji [chaussures japonaises en paille de riz] ; zori 
[sandales de style japonais]. Classe 28 : aiguilles pour 
pompes pour le gonflage d’équipements de sport ; ailerons 
de planche de surf ; amortisseurs pour raquettes ; anneaux 
pour la gymnastique ; antennes de filet de volley-ball ; 
appareils à jeux vidéo adaptés pour être utilisés avec un 
afficheur ou écran de contrôle externe ; appareils de 
divertissement conçus pour être utilisés avec des récepteurs 
de télévision ; appareils de gymnastique ; appareils de jet 
de balles de tennis, appareils et machines de jeu ; arcs de 
chasse ; arcs de tir ; armes d’escrime ; articles de 
gymnastique et de sport ; articles de sport ; balais de curling 
[articles de sport] ; balles de baseball ; balles de cricket ; 
balles de golf ; balles de hockey sur gazon ; balles de jeu ; 
balles de jeu de crosse ; balles de jonglage ; balles de mini-
tennis ; balles de paddleball ; balles de polo ; balles de 
racquetball ; balles de softball ; balles de spirobole ; balles 
de squash ; balles de tennis ; balles de tennis de table ; 
balles de tennis molles ; balles en caoutchouc ; balles et 
ballons de sport ; balles pour jeux de raquettes ; ballons de 
basket ; ballons de football ; ballons de football américain ; 
ballons de handball ; ballons de jeu ; ballons de netball ; 
ballons de plage ; ballons de rugby ; ballons de volley-
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ball ; ballons pour terrains de jeu ; bandages pour les mains 
pour la pratique de sports ; bandes antidérapantes pour 
battes de baseball ; bandes antidérapantes pour clubs de 
golf ; bandes antidérapantes pour poignées de raquette ; 
bandes anti-dérapantes pour raquettes ; bandes 
antidérapantes pour raquettes de badminton ; bandes 
antidérapantes pour raquettes de tennis de table ; bandes 
antidérapantes pour skateboards ; bandes anti glissantes 
pour raquettes de squash ; bandes anti glissantes pour 
raquettes de tennis ; bâtons de jeu de crosse ; bâtons de ski ; 
bâtons pour la pratique du skateboard ; battes de baseball ; 
battes de cricket ; battes de softball ; baudriers d’escalade ; 
billes de billard ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; 
boucliers de frappe pour le sport ; boules de billard anglais ; 
boules de billard numérotées ; boules de bowling ; boules 
de jeu ; boules de pétanque ; boules de snooker ; boules 
numérotées pour le billard américain ; boules pour jeux de 
boules ; bracelets pour le sport ; buts de hockey sur glace ; 
cages de but de football américain ; cages de but de hockey 
sur gazon ; cages de football ; chariots pour sacs de golf 
motorisés ; chariots pour sacs de golf non motorisés ; 
crosses de golf [clubs de golf] ; crosses de hockey ; crosses 
de hockey sur gazon ; crosses de hockey sur glace ; 
enveloppes ajustées pour chariots motorisés pour sacs de 
golf ; enveloppes ajustées pour chariots non motorisés pour 
sacs de golf ; enveloppes ajustées pour chariots pour sacs 
de golf ; enveloppes de protection ajustées spécialement 
conçues pour clubs de golf ; enveloppes de protection 
ajustées spécialement conçues pour les skis ; enveloppes 
de protection ajustées spécialement conçues pour raquettes 
de tennis ; enveloppes pour têtes de raquettes de tennis de 
table ; épaulières pour le football américain ; épées 
d’escrime ; équipements de badminton ; équipements de 
billard ; équipements de golf ; équipements de jeu de 
volley-ball ; équipements de jeu d’extérieur ; équipements 
de jonglage ; équipements d’entrainement pour les arts 
martiaux ; équipements de protection corporelle pour le 
sport ; équipements de racquetball ; équipements 
d’escrime ; équipements de spiroballe ; équipements de 
sport ; équipements de squash ; équipements de tennis ; 
étuis pour balles de tennis ; étuis spécialement conçus pour 
des équipements de sport ; figurines de collection en tant 
que jouets ; figurines de jeu moulées ; figurines [jouets] en 
matières plastiques ; filets [articles de sport] ; fixations de 
skis ; gants de base-ball ; gants de bowling ; gants de boxe ; 
gants de crosse ; gants de football américain ; gants de 
frappe pour la boxe ; gants de frappe pour les arts martiaux ; 
gants de frappeur de baseball ; gants de gardiens de but de 
football ; gants de golf ; gants de handball ; gants de hockey 
sur gazon ; gants de karaté ; gants de natation ; gants de 
parachutisme ; gants de racquetball ; gants de receveur 
pour le softball ; gants d’escrime ; gants de ski nautique ; 
gants de softball ; gants d’haltérophilie ; genouillères de 
football ; genouillères pour la pratique de la planche à 
roulettes ; genouillères pour le football américain ; gilets 
de natation ; housses adaptées pour fers droits de golf ; 
housses adaptées pour raquettes de squash ; housses 

adaptées pour raquettes de tennis ; housses adaptées pour 
skis ; housses adaptées pour têtes de club de golf ; housses 
de protection pour raquettes ; housses pour sacs de golf ; 
housses spécialement conçues pour skis et planches de 
surf ; kayaks de mer ; planches à roulettes ; planches à 
voile ; planches de ski nautique de type kneeboard ; 
planches pour le surf ; pompes pour le gonflage de balles et 
ballons de sport ; punching-balls pour le sport ; raquettes ; 
rembourrages de protection pour la pratique de sports ; 
sacs de golf ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans 
roulettes ; sacs pour tees de golf ; sacs spécialement adaptés 
pour des équipements de sport ; skis ; skis nautiques ; slips 
de soutien pour sportifs [articles de sport] ; trottinettes ; 
volants de badminton. Classe 33 : Champagne ; cocktails à 
base de champagne ; vins bénéficiant de l’appellation 
d’origine contrôlée «Champagne» ; anisette ; anis 
[liqueur] ; apéritifs ; apéritifs à base d’alcools forts ; 
apéritifs à base d’alcools forts distillés ; apéritifs à base de 
vin ; armagnac ; blended whisky ; boissons à base de rhum ; 
boissons à base de vin ; boissons alcoolisées à l’exception 
des bières ; boissons alcoolisées aromatisées au chocolat ; 
boissons alcoolisées aux fruits ; boissons, autres que bières, 
à faible teneur en alcool, d’un degré inférieur ou égal à 
12% par volume d’alcool ; boissons alcoolisées pré-
mélangées autres qu’à base de bière ; boissons énergisantes 
alcoolisées ; boissons maltées alcoolisées, à l’exception 
des bières ; boissons maltées, brassées et aromatisées à 
l’exception des bières ; bourbon ; calvados ; cidres ; 
cocktails ; cocktails à base de cognac ; cocktails à base de 
gin ; cocktails à base de rhum ; cocktails à base de tequila ; 
cocktails à base de vin blanc ; cocktails à base de vin 
rouge ; cocktails à base de vins mousseux ; cocktails à base 
de vodka ; cocktails à base de whisky ; cocktails alcoolisés 
préparés ; cocktails alcoolisés sous forme de boissons 
gazeuses congelées ; cocktails de fruits alcoolisés ; 
cocktails de vins préparés ; cocktails préparés 
essentiellement à base de spiritueux distillés et comprenant 
également des bières ; cognac ; digestifs [alcools et 
liqueurs] ; eaux-de-vie ; eaux-de-vie bénéficiant de 
l’appellation d’origine contrôlée «Tequila» ; eaux-de-vie 
bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Tequila» 
avec adjonction de vitamines ; eaux-de-vie de cidre 
bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 
«Calvados» ; eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’appellation 
d’origine contrôlée «Armagnac» ; eaux-de-vie de vin 
bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Cognac» ; 
essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits 
d’alcools forts spiritueux ; extraits de fruits avec alcool ; 
grappa ; hydromel ; kirsch ; limoncello [liqueur de citron] ; 
liqueurs ; mojitos ; mousseux naturels ; préparations 
alcoolisées pour cocktails ; produits à boire à faible teneur 
en alcool, à l’exception de bières ; produits à boire à faible 
teneur en alcool, à l’exception de bières, ne contenant pas 
plus de 1,15% par volume d’alcool ; produits à boire 
alcoolisés aromatisés au café ; produits à boire alcoolisés 
aromatisés au thé ; punchs alcoolisés ; punchs au vin ; 
rhum ; saké ; sambuca ; sangria ; schnaps ; scotch ; 
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spiritueux ; spiritueux pour la consommation humaine ; 
tequila ; tequila avec adjonction de vitamines ; vins ; vins à 
faible teneur en alcool ; vins à faible teneur en alcool ne 
contenant pas plus de 1,15% par volume d’alcool ; vins 
blancs ; vins chauds ; vins d’apéritif ; vins de liqueurs ; 
vins doux ; vins mousseux ; vins rosés ; vins rouges ; vins 
tranquilles ; vodka ; whisky ; whisky à base de seigle ; 
whisky américain ; whisky aromatisé ; whisky canadien ; 
whisky de malt pur ; whisky écossais mélangé ; whisky 
écossais mélangé à base de céréales ; whisky écossais 
mélangé à base de malt ; whisky écossais pur à base de 
céréales ; whisky écossais pur à base de malt ; whisky pur 
à base de malt ; whisky pur malt ; whiskys irlandais ; 
wujiapie-jiou [liqueur chinoise] ; xérès. Classe 35 : 
Affichage d’annonces publicitaires pour le compte de 
tiers ; conseil en publicité et en affaires ; conseils en 
communication [publicité] ; développement de campagnes 
promotionnelles ; diffusion d’annonces publicitaires en 
ligne ; diffusion d’annonces publicitaires par Internet ; 
diffusion d’annonces publicitaires par le biais d’Internet ; 
diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de 
communication en ligne ; diffusion de matériel publicitaire 
et promotionnel ; distribution d’annonces publicitaires et 
d’annonces commerciales ; gestion d’activités 
commerciales d’artistes ; gestion d’affaires pour athlètes 
professionnels ; gestion d’affaires pour le compte de 
sportifs ; gestion de marques ; gestion informatisée de 
bases de données ; informations commerciales par le biais 
de sites web ; marketing des produits et services de tiers ; 
marketing en ligne ; marketing sur Internet ; mise à 
disposition de services de vente aux enchères en ligne ; 
mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à 
disposition d’espaces publicitaires sur des supports 
électroniques ; mise à disposition d’espaces publicitaires 
sur un réseau informatique mondial ; mise à disposition 
d’espaces sur des sites Web pour faire la publicité de 
produits et services ; mise en place et réalisation 
d’événements promotionnels ; organisation de ventes aux 
enchères sur internet ; organisation de ventes aux enchères ; 
organisation et réalisation de services d’enchères sur 
Internet ; organisation et tenue de ventes aux enchères et 
ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de 
télécommunication et d’ordinateurs ; promotion de 
compétitions et évènements sportifs ; promotion de 
concerts de musique ; promotion de produits et services par 
le parrainage de manifestations sportives ; promotion de 
produits et services par le parrainage de manifestations 
sportives internationales ; promotion des produits et 
services de tiers par la coordination de parrainages en vue 
de l’affiliation de leurs produits et services à des activités 
sportives ; publicité en ligne ; services de vente au détail 
d’équipements de sport ; services de vente au détail 
d’œuvres d’art ; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des articles de bijouterie ; services de vente au 
détail en ligne en rapport avec des bagages ; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des cadeaux ; 

services de vente au détail en ligne en rapport avec des sacs 
à main ; services de vente au détail en ligne en rapport avec 
des vêtements ; services de vente au détail en rapport avec 
articles de sellerie ; services de vente au détail en rapport 
avec bagages ; services de vente au détail en rapport avec 
de la vaisselle de table ; services de vente au détail en 
rapport avec des accessoires automobiles ; services de 
vente au détail en rapport avec des articles chaussants ; 
services de vente au détail en rapport avec des articles de 
bijouterie ; services de vente au détail en rapport avec des 
articles de chapellerie ; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de sport ; services de vente au 
détail en rapport avec des bières ; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de sport ; services 
de vente au détail en rapport avec des fourrures ; services 
de vente au détail en rapport avec des instruments 
horlogers ; services de vente au détail en rapport avec des 
montres intelligentes ; services de vente au détail en rapport 
avec des œuvres d’art ; services de vente au détail en 
rapport avec des parties d’automobiles ; services de vente 
au détail en rapport avec des parapluies ; services de vente 
au détail en rapport avec des sacs ; services de vente au 
détail en rapport avec des smartphones ; services de vente 
au détail en rapport avec des véhicules ; services de vente 
au détail en rapport avec des vêtements ; services de vente 
au détail en rapport avec produits pour le sport ; services de 
vente au détail fournis par des bijouteries ; services de 
vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de 
vente au détail ou en gros d’automobiles ; services de vente 
au détail ou en gros de bicyclettes ; services de vente au 
détail ou en gros de chaussures ; services de vente au détail 
ou en gros de deux-roues motorisés ; services de vente au 
détail ou en gros de sacs ; services de vente au détail ou en 
gros de sacs et pochettes ; services de vente au détail ou en 
gros de vêtements ; services de vente au détail par 
correspondance portant sur des vêtements et accessoires 
vestimentaires ; services de vente au détail par 
correspondance pour accessoires vestimentaires ; services 
de vente au détail par correspondance pour vêtements ; 
services de vente en gros d’équipements de sport ; services 
de vente en gros de vêtements ; services de vente en gros 
en rapport avec des accessoires d’automobiles ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de sport ; services 
de vente en gros en rapport avec des parties d’automobiles ; 
services de vente en gros en rapport avec des vêtements ; 
ventes aux enchères de biens. Classe 41 : Activités 
culturelles et de divertissement ; activités sportives ; 
activités sportives et culturelles ; activités sportives et de 
divertissement ; animation d’activités culturelles ; 
animation d’activités de divertissement ; animation de 
compétitions de golf professionnelles ; animation de 
compétitions sportives ; animation de concours sur 
Internet ; animation de manifestations de divertissement ; 
animation de manifestations sportives ; animation de 
matchs de football ; chronométrage de manifestations 
sportives ; coaching individualisé dans le domaine du 
sport ; composition de poèmes humoristiques ; concerts en 
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tant que services de divertissement ; cours de conduite ; 
cours de golf ; cours d’enseignement dans le domaine du 
pilotage ; cours d’enseignement de la voile ; cours de ski ; 
cours de snowboard ; de divertissements sous forme 
d’expositions et courses de voitures ; divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais d’Internet ; 
divertissements en tant que compétitions sportives ; 
divertissements sous forme de compétitions de patinage 
sur glace ; divertissements sous forme de concours de 
patinage à roulettes ; divertissements sous forme de ligues 
sportives virtuelles ; divertissements sous forme 
d’expositions et courses dans le domaine du cyclisme ; 
éducation sportive ; entraînement sportif ; formation dans 
le domaine du pilotage ; organisation de compétitions de 
football ; organisation de compétitions de golf ; organisation 
de compétitions de voile ; organisation de compétitions et 
manifestations sportives ; organisation de compétitions ou 
tournois de golf professionnels ; organisation de 
compétitions sportives ; organisation de concerts de 
musique ; organisation de concerts de musique à des fins 
caritatives ; organisation de concours éducatifs, culturels, 
sportifs et de divertissement ; organisation de concours et 
cérémonies de remise de prix ; organisation de concours ou 
d’autres manifestations sportives et culturelles à des fins 
caritatives ; organisation de courses automobiles ; 
organisation de courses de motos ; organisation de courses 
de yachts ; organisation de courses nautiques ; organisation 
de jeux et concours ; organisation de loteries ; organisation 
de loteries et autres jeux d’argent ; organisation de 
manifestations de danse et soirées dansantes ; organisation 
de manifestations de divertissement ; organisation de 
manifestations éducatives, sportives, culturelles et de 
divertissement ; organisation de manifestations sportives ; 
organisation de manifestations sportives à des fins 
caritatives ; organisation de manifestations sportives dans 
le domaine du football américain ; organisation de 
manifestations sportives et culturelles ; organisation de 
matchs de base-ball ; organisation de matchs de boxe ; 
organisation de matchs de football ; organisation de 
programmes de formation des jeunes ; organisation de 
rallyes automobiles ; organisation de rallyes de 
motocyclisme ; organisation de représentations musicales 
en direct ; organisation de spectacles culturels ; organisation 
de spectacles de divertissement ; organisation de spectacles 
de en direct ; organisation de spectacles équestres ; 
organisation de tournois de golf ; organisation de tournois 
de tennis ; organisation de tournois sportifs ; organisation 
d’événements à caractère divertissant ; organisation et 
animation de bals ; organisation et animation de 
compétitions sportives ; organisation et animation de 
compétitions sportives au collège ; organisation et 
animation de jeux et compétitions dans le cadre d’activités 
sportives ; organisation et animation de jeux et compétitions 
dans le cadre d’activités sportives dans le domaine du 
basket-ball ; organisation et animation de jeux et 
compétitions dans le cadre d’activités sportives dans le 
domaine du football ; organisation et animation de 

manifestations dans le cadre d’activités sportives ; 
organisation et animation de manifestations dans le cadre 
d’activités sportives au collège ; organisation et animation 
de manifestations sportives et culturelles ; organisation et 
animation de rencontres et compétitions dans le cadre 
d’activités sportives dans le domaine de la natation ; 
organisation et présentation de spectacles, concours, jeux, 
concerts et manifestations de divertissement ; organisation 
et réalisation d’événements sportifs ; organisation, 
préparation et tenue de courses nautiques ; préparation, 
animation et organisation de concerts ; préparation de 
cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des fins 
de divertissement ; préparation de concours par le biais 
d’Internet ; préparation de jeux et concours par le biais 
d’Internet ; préparation de manifestations sportives et 
culturelles ; préparation et animation d’activités sportives, 
culturelles et de divertissement ; préparation et animation 
de compétitions sportives ; préparation et animation de 
manifestations sportives et culturelles ; réservation de 
places pour des manifestations sportives ; réservation de 
places pour des spectacles et manifestations sportives ; 
services de clubs de sport ; services de loteries ; services 
d’organisation de manifestations sportives et culturelles 
communautaires ; services d’organisation d’événements 
sportifs dans le domaine du football ; services d’organisation 
et de réalisation de compétitions sportives.

23/11/2017
N° 18.00003

Madame Zoraida Del Carmen SARI-WOLFF 
72 av Louis Lepoutre 
1050 BRUXELLES 
(Belgique)

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 
bijouterie ; pierres précieuses ; perles pour la confection 
de bijoux ; bagues et anneaux ; articles de bijouterie pour 
la chapellerie et pour les chaussures ; amulettes ; boucles 
d’oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets ; broches ; 
chaînes ; colliers ; épingles ; fermoirs ; fils de métaux 
précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux 
précieux ; coffrets, boites et écrins à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; apprêts pour la bijouterie ; montres ; montre-
bracelet ; réveille-matin ; boîtiers et écrins de montres ; 
aiguilles d’horloge et de montre ; cadrans ; bracelets de 
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montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; ancres (horlogerie) ; porte-clefs (anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles et 
médaillons.  Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; bandoulières en cuir ; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage ; parapluies 
et parasols ; fourreaux de parapluies ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de 
crédit [portefeuilles] ; sacs ; sacoches ; sacs à dos ; sacs de 
campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; 
pochettes en cuir ; sacs de sport ; sacs kangourou (porte-
bébés) ; serviettes (maroquinerie) et porte-documents ; 
trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; 
habits pour animaux de compagnie.

23/11/2017
N° 18.00004

Société NATURALIA FRANCE 
14-16 rue Marc Bloch 
92110 CLICHY 
(France)

NATURALIA

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou 
l’imprimerie) ; 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) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés, sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 
plastiques), imprimés, journaux, livres, manuels, serviettes 
et mouchoirs en papier, peintures (tableaux) et gravures, 
papier d’emballage, affiches, albums, almanachs, ardoises 
pour écrire, argile à modeler, objets d’art gravés, objets 
d’art lithographiés, atlas, blocs (papeterie), boîtes en carton 
ou en papier, brosses (pinceaux), cire à cacheter, cachets 
(sceaux), cahiers, carnets, cartes géographiques, cartons 
à chapeaux (boîtes), encre de Chine, compas de tracé, 
corbeilles à courrier, coupe-papier (articles de bureau), 
crayons, porte-crayons, taille-crayon électrique ou non 
électrique, fourniture pour le dessin, machines à écrire 
électriques ou non électriques, plumes à écrire, écritoires, 
instruments d’écritures, encriers, enveloppes (papeterie), 
fournitures scolaires, globes terrestres, papier à lettre, linge 

de table (en papier), palettes pour peintres, pâte à modeler, 
pinceaux ; plumiers, pochoirs, sous-mains, stylos, tableaux 
noirs.  Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier frais, 
surgelés ou congelés ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; compotes ; 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; yaourts ; huiles et 
graisses comestibles ; sauces à salades ; conserves et plats 
préparés à base de fruits, légumes, viandes, poissons, 
volailles et gibiers ; salades de légumes, salades de fruits, 
compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de 
crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, 
d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, 
d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, 
de légumes, d’oeufs ou de lait ; soupes, potages ; pollen 
préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation 
humaine. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites 
de céréales, céréales pour le petit-déjeuner ; pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; eau 
aromatisée congelée ; sucreries ; pâtes alimentaires ; 
pâte à tartiner à base de cacao ou de chocolat ; biscuits ; 
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé ; sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), 
gâteaux ; compléments alimentaires d’origine végétale 
préparés pour la consommation humaine, levure, levure 
en comprimés non à usage médical, gelée royale pour 
alimentation humaine (non à usage médical), aromates 
autres que les autres huiles essentielles ; pâtes d’amandes ; 
biscottes, flocons de céréales séchées ; infusions non 
médicinales, muesli, semoule, flans. Classe 31 : Produits 
agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés 
et graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes 
frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour 
les animaux, malt, amandes, arachides (fruits) ; noisettes, 
noix.  Classe 32 : Bières ; eaux minérales et autres 
boissons non alcooliques ; eaux minérales gazeuses, eaux 
minérales de table, eaux aromatisées ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou 
de cacao, des boissons lactées) boissons isotoniques, jus 
de légumes, cocktails sans alcool.  Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs 
(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques.  Classe 35 : 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. Comptabilité. Reproduction de 
document. Bureaux de placement. Location de machines 
à écrire et de matériel de bureau. Location d’appareils 
distributeurs automatiques. Service d’abonnement de 
journaux pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseil en 
organisation et direction des affaires, publicité en ligne 
sur un réseau informatique, location de temps publicitaire 



Vendredi 9 février 2018 JOURNAL DE MONACO 49

sur tous moyens de communication, publication de 
textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, 
diffusion d’annonces publicitaires, relations publiques, 
regroupement (à l’exception du transport) pour le compte 
de tiers de produits alimentaires, boissons alcooliques et 
non alcooliques, produits d’hygiène et de beauté, produits 
cosmétiques, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
livres, revues, journaux, magazines, permettant au 
consommateur de les voir ou les acheter commodément. 
Services d’informations commerciales et de promotion 
des ventes ; organisation d’opérations promotionnelles, 
publicitaires, conseil en organisation et direction des 
affaires ; organisation d’opérations commerciales de 
fidélisation de clientèle ; organisation d’exposition ou de 
manifestation à buts commerciaux ou publicité ; services 
de publicité ; parrainage et mécénat publicitaires et 
commerciaux ; gestion administrative d’achats de produits 
et/ou de services en ligne sur le réseau Internet. Services 
d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale 
en régime de franchise. Promotion des ventes pour le 
compte de tiers. Informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; traitement administratif de commandes 
d’achat. Présentation de produits sur tous moyens de 
communication pour la vente au détail.

27/11/2017
N° 18.00005

Monsieur Claudio RODDARO 
«Le Patio Palace»  
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

JIDE

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

30/11/2017
N° 18.00006

S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER 
«Monte Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’ enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
disques compacts, disque optique numérique (DVD) et 
autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes 
pour appareils a prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
service d’abonnement à des journaux pour des tiers ; 
service d’abonnement à des services de télécommunication 
pour les 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 ; bureaux de placement ; 
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour les 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 : locations d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
service d’intermédiation commerciale (conciergerie).  
Classe 38 : Télécommunications : informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise a disposition de 
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
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téléconférences ou de visioconférences : service de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.  Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de divertissement ou 
d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; production et location de films cinématographiques ; 
location d’enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; montage 
de bandes vidéo : service de photographie.  Classe 42 : 
Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches 
scientifiques ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) : installation ; maintenance ; mise à Jour ou 
location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (Saas) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie l’information ; hébergement de serveurs ; 
contrôle technique de véhicules automobiles ; services 
de conception d’art graphique : stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en 
matière d’énergie ; stockage électronique de données.

13/10/2017
N° 18.00007

Société TELEVISION FRANCAISE 1 
1, quai du Point du Jour 
92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(France)

MY TF1 PREMIUM
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
nautiques, géodésiques, électrotechniques, à savoir 
conducteurs électriques, collecteurs électriques, 
accumulateurs électriques, coupe-circuits, raccords de 
lignes électriques, relais électriques, interrupteurs, 
inverseurs ( électricité), fils électriques à usage de réseaux 
téléphoniques, Internet et de télévision, circuits électriques 
basse tension, appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; boîtiers électriques, 
électroniques ; installations électriques pour la commande 

à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles ; 
câbles électriques ; câbles électriques pour transmissions 
téléphoniques, informatiques, télévisées ; commutateurs ; 
gaines pour câbles électriques ; appareils électroniques 
pour le traitement de l’information, appareils de mesure et 
de contrôle électroniques, appareils électroniques pour 
l’amplification des sons, émetteurs de signaux électroniques 
pour le montage de films cinématographiques ; appareils et 
instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images, de modulation ; appareils 
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones, 
magnétoscopes, appareils de radio, autoradios, antennes, 
antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes 
haute fidélité, télécommandes, ordinateurs, claviers 
d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, 
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs 
d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement 
de l’information, dispositifs d’authentification destinés à 
des réseaux de télécommunication ; appareils 
d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux et de retransmission ; terminaux numériques, 
répéteurs, satellites ; micros, films (pellicules) 
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes 
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et 
vidéo), disques optiques, Cédéroms, disques digitaux 
vidéo, disques magnétiques, vidéo-disques numériques, 
cartouches vidéo, supports électroniques sur téléphones ; 
supports d’enregistrement magnétiques, cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques à savoir 
cartes à mémoire ou à micro-processeur, cartes de circuits 
imprimés, cartes magnétiques codées ; supports 
électroniques de monnaie ; circuits intégrés et microcircuits, 
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques 
acoustiques, moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial, serveurs télématiques ; radios ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à 
calculer ; satellites à usage scientifique et de 
télécommunication ; dispositifs de programmation 
simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; guides 
électroniques de programmes de télévision et de radio ; 
appareils et instruments de programmation et de sélection 
de programmes de télévision ; appareils et instruments de 
télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels pour 
la fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet) ;  appareils de messagerie 
électronique ; appareils et instruments électroniques 
interactifs à savoir DVD interactifs, logiciels interactifs, 
CD ROM interactifs, disques compacts interactifs et 
logiciels de divertissement interactifs ; programmes 
informatiques ; logiciels ; téléviseurs ; terminaux de 
contrôle d’accès ; boîtiers de connexions, connecteurs, 
écrans (retransmission, projection) ; vidéotéléphones, 
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répondeurs téléphoniques, fils de téléphone, transmetteurs 
téléphoniques ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; 
piles électriques ; batteries électriques ; appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord). Dessins 
animés. Fichiers téléchargeables sur Internet. Fichiers de 
musique téléchargeables, musique numérique 
téléchargeable sur Internet, musique numérique 
téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3, 
bandes audio et vidéo préenregistrées comportant de la 
musique préenregistrée. Éléments graphiques et sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
portables, téléphones cellulaires, smartphones. 
Enregistrements audio, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo. Logiciels de jeu téléchargeables ; 
logiciels de jeu vidéo. Applications logicielles pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, 
tablettes, smartphone et autres ordinateurs portables ou 
dispositifs de communications à savoir, applications 
logicielles pour l’envoi à des tiers de photographies 
numériques, vidéos, images, et textes par le biais du réseau 
informatique mondial. Logiciels informatiques ; ludiciels 
informatiques ; logiciels téléchargeables ; jeux 
informatiques (programmes enregistrés). Logiciels de 
messagerie instantanée ; logiciels de partage de fichiers ; 
logiciels de communication pour l’échange électronique de 
données, contenu audio et vidéo, images et graphismes via 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunications ; logiciels pour le traitement des 
images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de 
textes ; casques de réalité virtuelle, porte-clés électroniques 
en tant que télécommande, bagues intelligentes, coques 
pour tablettes électroniques, films de protection conçus 
pour smartphones, bornes d’affichage interactives à écran 
tactile, bornes de recharge pour véhicules électriques, 
leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres 
que pour jeux vidéo.  Classe 16 : Papier ; carton ; 
cartonnages ; imprimés ; journaux ; livres ; manuels ; 
brochures promotionnelles ; brochures ; publications 
imprimées ; magazines ; revues périodiques, peintures 
(tableaux) et gravures, papier d’emballage ; sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matière plastique ; 
écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en 
carton, étiquettes en papier, fanions (en papier) ; affiches ; 
autocollants [articles de papeterie] ; cartes postales, 
décalcomanies ; dessins ; images ; bandes en papier ou 
cartes pour l’enregistrement des programmes 
d’ordinateurs ; matériel d’enseignement sous forme de 
jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non 
magnétiques) ; guide de programmes de télévision et de 
radio. Carnets, carnets à spirales, carnets à dessin, carnets 
d’adresses, carnets d’anniversaires, carnets de numéros de 
téléphone, blocs [papeterie], papier à lettres et enveloppes 
[articles de papeterie], étiquettes adhésives en papier, 
papier-cadeau, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 

en matières plastiques pour l’emballage, nappes en papier, 
serviettes en papier, stylos-feutres, crayons de couleur, 
stylos de couleur, porte-mines, règles à tracer, règles à 
dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, trousses à 
crayons et stylos.  Classe 35 : Services de publicité et 
informations d’affaires ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; services d’aide et de conseil pour l’organisation 
et la direction des affaires ; consultations en affaires ; 
services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment 
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière 
ou pas ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide 
dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services de conseils et d’informations 
commerciaux ; promotion commerciale pour des tiers sous 
toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes 
d’utilisateurs privilégiés ; services d’animation 
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en 
tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente 
par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; 
services de saisie, de mise en forme, de compilation et 
services de traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données, et plus généralement 
d’enregistrement, de transcription, de transmission et de 
systématisation de communications écrites et 
d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie 
et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou 
d’images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias, mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou 
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants 
(disques compacts audionumériques, disques vidéo 
audionumériques) ; reproduction de documents ; location 
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale. 
Gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en 
affaires commerciales concernant des services télématiques. 
Abonnement à des services de télécommunication pour le 
compte de tiers. Abonnement à des chaînes de télévision. 
Abonnement à un service téléphonique ou informatique 
(Internet). Compilation de données dans une banque de 
données et une banque de données juridiques ; services 
d’abonnement pour des tiers à des publications 
électroniques ou non, numériques ; abonnement à un 
service télématique ; abonnement à une chaîne de 
télévision ; conseils (à savoir informations de 
consommation) concernant le choix d’équipements 
informatiques et de télécommunication ; services de revue 
de presse. Location d’espaces publicitaires. Distribution de 
courriers publicitaires. Abonnement à des programmes de 
radio, à des vidéogrammes et phonogrammes ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
recherche de marché. Gérance administrative de lieux 
d’exposition ; gestion administrative de lieux d’expositions 
à but commercial ou de publicité. Services de vente au 
détail des produits suivants : appareils et instruments 
scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, 
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géodésiques, électrotechniques, à savoir conducteurs 
électriques, collecteurs électriques, accumulateurs 
électriques, coupe-circuits, raccords de lignes électriques, 
relais électriques, interrupteurs, inverseurs, fils électriques 
à usage de réseaux téléphoniques, internet et de télévision, 
circuits électriques basse tension, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique, boîtiers électriques, électroniques, 
installations électriques pour la commande à distance 
d’opérations industrielles ou audiovisuelles, câbles 
électriques, câbles électriques pour transmissions 
téléphoniques, informatiques, télévisées, commutateurs, 
gaines pour câbles électriques, appareils électroniques 
pour le traitement de l’information, appareils de mesure et 
de contrôle électroniques, appareils électroniques pour 
l’amplification des sons, émetteurs de signaux électroniques 
pour le montage de films cinématographiques, appareils et 
instruments d’enseignement, appareils et instruments pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, Je 
traitement du son ou des images, de modulation, appareils 
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones, 
magnétoscopes, appareils de radio, autoradios, antennes, 
antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes 
haute fidélité, télécommandes, ordinateurs, claviers 
d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, 
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs 
d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement 
de l’information, dispositifs d’authentification destinés à 
des réseaux de télécommunication, appareils 
d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux et de retransmission, terminaux numériques, 
répéteurs, satellites, micros, films (pellicules) 
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes 
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et 
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, 
disques magnétiques, vidéo-disques numériques, 
cartouches vidéo, supports électroniques sur consoles de 
jeux, téléphones, supports d’enregistrement magnétiques, 
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques à 
savoir cartes à mémoire ou à micro-processeur, cartes de 
circuits imprimés, cartes magnétiques codées, supports 
électroniques de monnaie, circuits intégrés et microcircuits, 
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques 
acoustiques, installations de télévision, moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial, 
serveurs télématiques, radios, mécanismes pour appareils à 
prépaiement, machines à calculer, satellites à usage 
scientifique et de télécommunication, dispositifs de 
programmation simultanée et de sélection de chaînes de 
télévision, guides électroniques de programmes de 
télévision et de radio, appareils et instruments de 

programmation et de sélection de programmes de 
télévision, appareils et instruments de télévision interactive, 
écrans de télévision, logiciels pour la fourniture d’accès à 
un réseau informatique ou de transmission de données, 
notamment à un réseau de communication mondiale (de 
type internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet), 
appareils de messagerie électronique, appareils et 
instruments électroniques interactifs à savoir dvd 
interactifs, logiciels interactifs, cd rom interactifs, disques 
compacts interactifs et logiciels de divertissement 
interactifs, programmes informatiques, logiciels, 
téléviseurs, terminaux de contrôle d’accès, boîtiers de 
connexions, connecteurs, écrans (retransmission, 
projection), vidéotéléphones, répondeurs téléphoniques, 
fils de téléphone, transmetteurs téléphoniques, câbles à 
fibre optique et câbles optiques, piles électriques, batteries 
électriques, appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord), dessins animés, fichiers 
téléchargeables sur internet, fichiers de musique 
téléchargeables, musique numérique téléchargeable sur 
internet, musique numérique téléchargeable sur internet à 
partir de sites web mp3, bandes audio et vidéo 
préenregistrées comportant de la musique préenregistrée, 
éléments graphiques et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones portables, téléphones 
cellulaires, smartphones, enregistrements audio, 
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, logiciels 
de jeu téléchargeables, logiciels de jeu vidéo, applications 
logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portables, tablettes, smartphone et autres ordinateurs 
portables ou dispositifs de communications à savoir, 
applications logicielles pour l’envoi à des tiers de 
photographies numériques, vidéos, images, et textes par le 
biais du réseau informatique mondial, logiciels 
informatiques, ludiciels informatiques, logiciels 
téléchargeables, jeux informatiques, logiciels de messagerie 
instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de 
communication pour l’échange électronique de données, 
contenu audio et vidéo, images et graphismes via des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunications, logiciels pour le traitement des 
images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de 
textes, casques de réalité virtuelle, porte-clés électroniques 
en tant que télécommande, bagues intelligentes, coques 
pour tablettes électroniques, films de protection conçus 
pour smartphones, bornes d’affichage interactives à écran 
tactile, bornes de recharge pour véhicules électriques, 
leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres 
que pour jeux vidéo, papier, carton, cartonnages, imprimés, 
journaux, livres, manuels, brochures promotionnelles, 
brochures, publications imprimées, magazines, revues 
périodiques, peintures (tableaux) et gravures, papier 
d’emballage, sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier 
ou en matière plastique, écussons (cachets en papier), 
enseignes en papier ou en carton, étiquettes en papier, 
fanions (en papier), affiches, autocollants [articles de 
papeterie], cartes postales, décalcomanies, dessins, images, 
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bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des 
programmes d’ordinateurs, matériel d’enseignement sous 
forme de jeux (livres), produits de l’imprimerie, caractères 
d’imprimerie, clichés, matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes 
d’abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non 
magnétiques), guide de programmes de télévision et de 
radio, carnets, carnets à spirales, carnets à dessin, carnets 
d’adresses, carnets d’anniversaires, carnets de numéros de 
téléphone, blocs [papeterie], papier à lettres et enveloppes 
[articles de papeterie], étiquettes adhésives en papier, 
papier-cadeau, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour l’emballage, nappes en papier, 
serviettes en papier, stylos-feutres, crayons de couleur, 
stylos de couleur, porte-mines, règles à tracer, règles à 
dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, trousses à 
crayons et stylos.  Classe 38 : Services de 
télécommunications ; services de messagerie électronique 
sécurisée, services de communications audiovisuelles, 
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, diffusion 
de programmes de télévision, transmission d’émissions 
radiophoniques et télévisées par satellite, par Internet, par 
réseaux câblés ou sans fil ; diffusion d’émissions de 
télévision, de contenus multimédias et de contenus 
audiovisuels par Internet. Services de location d’appareils 
et d’instruments téléinformatiques et de télématique à 
savoir modem, téléphone, téléphone portable, organiseur 
personnel électronique. Échange électronique de contenu 
vocal, audio et vidéo, de données, de graphismes et de 
textes accessibles via des réseaux informatiques et de 
télécommunications. Services d’agences de presse et 
d’informations (nouvelles) ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages (télécommunications) ; services 
de transmission de données, en particulier de transmission 
par paquet, transmission de documents informatisés, 
services de courrier électronique. Services de transfert 
d’appels téléphoniques ou de télécommunications. 
Transmission par satellite. Services de transmission 
numérique et par [nternet de données graphiques, audio ou 
vidéo. Diffusion et rediffusion de programmes de télévision 
et plus généralement de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif 
ou non ; services de télex, transmission d’informations par 
télescripteur ; communication par terminaux d’ordinateurs ; 
services de transmission d’informations par voie 
télématique en vue d’obtenir des informations contenues 
dans des banques de données et banques d’images. Services 
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, 
de services financiers, de services boursiers ; services de 
communication (transmission) par réseaux informatiques 
en général. Location de temps d’accès à un centre serveur 
de bases de données ; location de temps d’accès à des 
réseaux de télécommunication ; émissions radiophoniques, 
émissions télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou 

non) à usage interactif ou non ; services de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation des produits ; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert ou fermé ; informations en matière de 
télécommunication ; services de transmissions de 
programmes et de sélections de chaînes de télévision ; 
services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; 
services d’acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de télécommunication via un 
téléviseur, un baladeur, un baladeur vidéo ; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique ; consultations en matière de 
télécommunication. Services de télédiffusion comprenant 
l’exploitation de services de télévision par abonnement 
(télévision à péage) y compris services de vidéo à la 
demande ; transmission et diffusion de programmes vidéo 
à la demande ; services de transmission de vidéos à la 
demande. Services de transmissions d’œuvres musicales à 
la demande. Consultations professionnelles en matière de 
téléphonie (communications téléphoniques), de diffusion 
de programmes vidéo, de fourniture d’accès à Internet. 
Location de temps d’accès à une banque de données et une 
banque de données juridiques. Location de décodeur. 
Services d’accès à un site Internet d’œuvres musicales et 
de vidéoclips à la demande ; services d’accès à des bases 
de données informatiques de référencement en ligne 
d’œuvres musicales et de vidéoclips ; fourniture d’accès en 
ligne de bases de données musicales, à des sites web de 
musique numérique sur Internet ; mise à disposition de 
musique numérique par le biais de la transmission 
électronique.  Classe 41 : Divertissement ; divertissements 
radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, 
Internet ; services d’enseignement et de formation, 
d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et 
sportives ; cours par correspondance ; édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les 
formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris 
publications électroniques et numériques (autres que 
publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports 
multimédias (disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte), de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux 
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque 
compact audionumérique, sur support magnétique ; 
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; 
édition et publication de grilles de programmes télévisés 
relayés sur des réseaux sociaux ; organisation de concours 
en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux 
(divertissements) ; réalisation et production de programmes 
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d’informations, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage 
interactif ou non ; organisation de spectacles ; service de 
production et d’édition musicale, service de production et 
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, 
et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, 
et de supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; services de 
ludothèques à savoir : services d’animations ludiques 
(divertissements). Montage de bande vidéo, reportages 
photographiques ; rédaction de scénarios. Services de 
traduction ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. 
Location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, 
d’encodeurs, d’antennes, de paraboles, de postes de radio 
et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre. Location 
de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels. Services de jeux proposés en ligne 
(à partir d’un réseau de communication}, services de jeux 
d’argent. Réservation de places pour le spectacle ; 
consultations en matière d’audiovisuel à savoir 
consultations en matière de production d’émissions de 
télévision ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne connectés à un réseau social, 
publications d’informations, de messages, de contenus 
vidéo, de photographie, de programmes de télévision sur 
des sites internet et des réseaux sociaux ; micro édition. 
Consultations professionnelles en matière de production et 
réalisation de programmes vidéo. Location de tout appareil 
et instrument audiovisuel. Services de programmation 
musicale ; édition et publication en ligne d’œuvres 
musicales et de vidéoclips ; édition en ligne de bases de 
données d’œuvres musicales et de vidéoclips.  Mise à 
disposition de musique numérique non téléchargeable sur 
Internet ; mise à disposition de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
musique ; service d’informations en matière de 
divertissement, musique [divertissement], représentations 
en direct [divertissement] et manifestations de 
divertissement. Services de divertissement comprenant des 
personnages de fiction. Représentations en direct et entrées 
en scène d’un personnage en costume en tant que 
divertissement. Représentations musicales et vidéo.  
Classe 42 : Hébergement de sites (Internet) ; programmation 
informatique pour appareils et instruments électroniques, 
pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et 
télématiques, pour équipements multimédias, 
programmation de matériels multimédias ; services de 
location d’appareils et d’instruments informatiques, de 

téléinformatique et de télématique, à savoir : ordinateurs, 
logiciels informatiques, de scanneur, de graveurs ; 
conception (élaboration) de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux ; recherche et développement de 
nouveaux produits ; recherches techniques ; expertises 
(travaux d’ingénieurs), consultations professionnelles en 
matière de conception et développement d’ordinateurs, de 
création et entretien de sites Internet ; travaux du génie (pas 
pour la construction), à savoir génie logiciel, génie 
informatique, génie des télécommunications ; conception, 
élaboration, mise à jour et location de logiciels 
informatiques ; consultations en matière d’ordinateurs, de 
location d’ordinateur ; conception (élaboration) de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à 
des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et à toute transmission d’information, conception 
(élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; 
services d’établissement de normes (standardisation) 
techniques, services de normalisation à savoir élaboration 
(conception) de normes techniques de produits 
manufacturés et de services de télécommunication ; service 
de stylisme, services d’informations météorologiques ; 
recherche et développement de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de 
contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de 
l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel ; 
services d’authentification (recherche d’origine) de 
messages électroniques ; services de certification (contrôle 
de qualité et d’origine) ; informations en matières 
d’informatique appliquée aux télécommunications ; mise 
en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou 
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie ; à 
usage interactif ou non. Mise à disposition temporaire 
d’applications Web ; services de programmation 
informatique en matière d’applications multimédias et 
interactives.

22/11/2017
N° 18.00008

Monsieur Théodore Jean GIORGI 
8, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Moualimou SOULE 
20, rue Cronstadt 
06000 NICE 
(France)
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Revendication de couleurs : Bleu marine, rouge, blanc

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

04/12/2017
N° 18.00009

Madame Lolita G.H. ABRAHAM 
17, avenue de l’Annonciade - Etage 30 appartement 34 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

INFLUENCER AWARDS
Produits et services désignés : Classe 35 : Administration 

de programmes de récompenses au moyen d’avantages 
pour promouvoir la vente des produits et services de 
tiers ; administration de programmes permettant à des 
adhérents de bénéficier de remises sur des produits 
et services par l’utilisation de leur carte de membre ; 
administration et gestion de projets commerciaux ; 
animation d’expositions professionnelles virtuelles 
en ligne ; assistance en administration commerciale ; 
assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de 

produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance 
et prestation de conseils en matière d’organisation et de 
gestion commerciales ; assistance, prestation de conseils 
et services de conseillers en matière de gestion d’affaires ; 
marketing en ligne ; marketing sur Internet ; négociation 
de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de 
manifestations, d’expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; 
organisation et réalisation de manifestations de marketing ; 
préparation de présentations audiovisuelles pour le 
domaine publicitaire ; promotion des modèles de tiers par 
la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais 
d’un site Web ; promotion des produits et services de tiers 
par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur 
Internet ; référencement de sites web à but commercial ; 
services d’achat d’espace médias ; services d’agences 
d’informations commerciales ; services de conseillers 
en rapport avec la promotion des ventes ; services de 
conseillers en rapport avec l’optimisation de moteurs 
de recherche ; services de conseillers en rapport avec 
l’optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes ; services de lobbying à buts commerciaux ; 
services de marketing de marques orientés clients en ligne 
sur les réseaux sociaux ; services de marketing direct ; 
services de tenue de salons professionnels ; services en 
ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et 
vidéo préenregistrés téléchargeables.  Classe 41 : Activités 
culturelles ; activités culturelles et de divertissement ; 
activités d’édition multimédias de publications 
électroniques ; animation d’activités culturelles ; 
animation d’activités de divertissement ; animation de 
concours sur Internet ; animation de festivals de films et 
manifestations de divertissement en direct ; animation de 
manifestations culturelles ; animation de manifestations 
de divertissement ; animation de manifestations de 
divertissement en direct ; animation d’expositions dans le 
domaine du divertissement ; informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition de divertissement par 
le biais de films, de la télévision et de vidéos musicales 
via un site Web interactif ; mise en place de manifestations 
de divertissement en direct ; mise en place d’événements 
culturels ; mise en place et animation d’activités 
culturelles ; mise en place et animation d’activités de 
divertissement ; organisation de bals ; organisation de 
concours et cérémonies de remise de prix ; organisation 
de manifestations à des fins culturelles ; organisation de 
manifestations culturelles ; organisation de manifestations 
de divertissement ; organisation de manifestations de 
danse et soirées dansantes ; organisation de spectacles 
culturels ; organisation de spectacles de divertissement ; 
organisation de spectacles en direct ; organisation de 
spectacles et concerts ; organisation de spectacles sur 
scène ; organisation d’événements à caractère divertissant ; 
préparation de cérémonies de remise de prix et soirées 
de gala à des fins de divertissement ; production de 
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spectacles ; publication de brochures ; représentation de 
spectacles ; services d’artistes de spectacles ; services de 
divertissement en direct.

04/12/2017
N° 18.00010

Madame Lolita G.H. ABRAHAM 
17, avenue de l’Annonciade - Etage 30 appartement 34 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

INFLUENCER TROPHY
Produits et services désignés : Classe 35 : Administration 

de programmes de récompenses au moyen d’avantages 
pour promouvoir la vente des produits et services de 
tiers ; administration de programmes permettant à des 
adhérents de bénéficier de remises sur des produits 
et services par l’utilisation de leur carte de membre ; 
administration et gestion de projets commerciaux ; 
animation d’expositions professionnelles virtuelles 
en ligne ; assistance en administration commerciale ; 
assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de 
produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance 
et prestation de conseils en matière d’organisation et de 
gestion commerciales ; assistance, prestation de conseils 
et services de conseillers en matière de gestion d’affaires ; 
marketing en ligne ; marketing sur Internet ; négociation 
de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de 
manifestations, d’expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; 
organisation et réalisation de manifestations de marketing ; 
préparation de présentations audiovisuelles pour le 
domaine publicitaire ; promotion des modèles de tiers par 
la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais 
d’un site Web ; promotion des produits et services de tiers 
par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur 
Internet ; référencement de sites web à but commercial ; 
services d’achat d’espace médias ; services d’agences 
d’informations commerciales ; services de conseillers 
en rapport avec la promotion des ventes ; services de 
conseillers en rapport avec l’optimisation de moteurs 
de recherche ; services de conseillers en rapport avec 
l’optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes ; services de lobbying à buts commerciaux ; 
services de marketing de marques orientés clients en ligne 
sur les réseaux sociaux ; services de marketing direct ; 
services de tenue de salons professionnels ; services en 
ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et 
vidéo préenregistrés téléchargeables.  Classe 41 : Activités 
culturelles ; activités culturelles et de divertissement ; 

activités d’édition multimédias de publications 
électroniques ; animation d’activités culturelles ; 
animation d’activités de divertissement ; animation de 
concours sur Internet ; animation de festivals de films et 
manifestations de divertissement en direct ; animation de 
manifestations culturelles ; animation de manifestations 
de divertissement ; animation de manifestations de 
divertissement en direct ; animation d’expositions dans le 
domaine du divertissement ; informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition de divertissement par 
le biais de films, de la télévision et de vidéos musicales 
via un site Web interactif ; mise en place de manifestations 
de divertissement en direct ; mise en place d’événements 
culturels ; mise en place et animation d’activités 
culturelles ; mise en place et animation d’activités de 
divertissement ; organisation de bals ; organisation de 
concours et cérémonies de remise de prix ; organisation 
de manifestations à des fins culturelles ; organisation de 
manifestations culturelles ; organisation de manifestations 
de divertissement ; organisation de manifestations de 
danse et soirées dansantes ; organisation de spectacles 
culturels ; organisation de spectacles de divertissement ; 
organisation de spectacles en direct ; organisation de 
spectacles et concerts ; organisation de spectacles sur 
scène ; organisation d’événements à caractère divertissant ; 
préparation de cérémonies de remise de prix et soirées 
de gala à des fins de divertissement ; production de 
spectacles ; publication de brochures ; représentation de 
spectacles ; services d’artistes de spectacles ; services de 
divertissement en direct.

04/12/2017
N° 18.00011

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

Revendication de couleurs : Les triangles sont en couleur 
Noir Pantone Process Black C 100% en combinaison 
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avec le Gris Pantone Process Black C 48% et vice versa. 
Le terme «YOUTH» est en couleur Noir Pantone Process 
Black C 100%.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, 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 pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

04/12/2017
N° 18.00012

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

Revendication de couleurs : Les triangles sont 
en couleur vert Pantone 375 C en combinaison 
avec le vert Pantone 374 C, et vice versa. 
Le terme «YOUTH» est en couleur vert Pantone 375C

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 

crèmes pour blanchir la peau, 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 pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

04/12/2017
N° 18.00013

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

Revendication de couleurs : Les triangles sont 
en couleur mauve Pantone 528C en combinaison 
avec la couleur lilas Pantone 530 C, et vice versa. 
Le terme «YOUTH» est en couleur mauve Pantone 528 C

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, 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 pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.
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04/12/2017
N° 18.00014

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

PHYTODERMATO 
ADVANCED FORMULA
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, 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 pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

04/12/2017
N° 18.00015

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

L’ART DE COLOGNE
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 

peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, 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 pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

04/12/2017
N° 18.00016

S.A.R.L. MC CLIC 
6, rue des Açores 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 
produits de parfumerie. Classe 6 : Métaux communs 
et leurs alliages. Classe 7 : Machines-outils et moteurs 
pour drones et robots terrestres, aériens et sous-marins. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques. 
Classe 12 : Véhicules. Classe 17 : Isolants électriques, 
thermiques ou acoustiques. Classe 18 : Cuir. Classe 25 : 
Vêtements. Classe 28 : Jouets.

04/12/2017
N° 18.00017

Société DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 
cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac pour pipe et 
produits du tabac.

Revendication de priorités : Royaume-Uni 
N° UK00003239563 du 2017-06-26.

18/10/2017
N° 18.00018

Monsieur Sergii IVANOV 
8, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Ours tenant des nids 
d’abeilles. Regarde fièrement du coté droit. Sur certains 
nids il y a les lettres du mot OURS.

Revendication de couleurs : Jaune, blanc et noir

Produits et services désignés : Classe 1 : Alcools. 
Classe 20 : Ruches pour abeilles. Classe 30 : Miel. 
Classe 32 : Boissons sans alcool à base de miel. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées.

04/12/2017
N° 18.00019

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

Revendication de couleurs : Les triangles sont de 
couleur Turquoise Pantone 3262 C en combinaison 
avec le turquoise Pantone 3242 C, et vice versa. 
Le terme «YOUTH» est en couleur turquoise Pantone 
3262C.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, 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 pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

06/12/2017
N° 18.00020

Société APPLE INC. 
1 Infinite Loop 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Blanc, pourpre, rose, bleu 
et vert

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
[programmes enregistrés] utilisés pour élaborer d’autres 
applications logicielles ; logiciels pour développement 
d’applications. Classe 42 : Conception et élaboration 
de logiciels informatiques ; services de consultation en 
logiciels informatiques ; services de support notamment 
services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d’applications ; 
diffusion d’informations sur des logiciels en ligne.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87477932 du 2017-06-06.

07/12/2017
N° 18.00021

Société PONTET ALLANO ET ASSOCIES
SEARL DE CONSEILS EN PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE 
Bâtiment Platon 
Parc Les Algorithmes 
91190 SAINT AUBIN 
(France)

NOUVEAU MONDE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits 
de nettoyage, huiles de nettoyage, produits pour la 
conservation du cuir (cirages), produits pour blanchir 
le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour 
chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour 
cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de 
toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour 
parfum ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; produits 
pour parfumer l’ambiance ; pots-pourris odorants ; 
encens ; produits cosmétiques non médicamenteux pour 
les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques 

non médicamenteuses pour l’amincissement ; lotions non 
médicamenteuses à usage cosmétique ; masques de beauté ; 
produits cosmétiques non médicamenteux pour les mains, 
le visage et le corps ; produits non médicamenteux pour le 
soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; 
décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; 
crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les 
cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de 
rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-
rasage ; produits antisolaires non médicamenteux à usage 
cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la 
peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à 
usage cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrices 
non médicamenteux ; savons non médicamenteux ; 
shampoings non médicamenteux ; gels pour la douche ; 
gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; 
produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc 
pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de 
maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à 
joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; 
crayons de maquillage ; produits de démaquillage ; motifs 
décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour 
le corps et les ongles ; nécessaires de maquillage ; produits 
non médicamenteux pour le soin et l’embellissement des 
ongles ; vernis à ongles, protecteurs d’ongles, laques 
pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; 
ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d’ongles 
postiches, adhésifs pour ongles postiches.

04/12/2017
N° 18.00022

Société GAME ONE 
22, rue Jacques Dulud 
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
(France)

J-ONE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 

l’enregistrement et la reproduction de sons, de vidéos et de 
données pour stocker, enregistrer, transmettre et reproduire 
du son et/ou des images ; logiciels ; jeux d’ordinateur ; jeux 
électroniques ; jeux vidéo ; jeux sur disques optiques 
compacts ; jeux à sortie audio ; cartouches de jeux pour 
jeux vidéo sur ordinateur et pour machines de jeux vidéo ; 
cassettes de jeux d’ordinateur ; programmes de jeu sur 
ordinateur ; bandes de jeux sur ordinateur ; enregistrements 
audio et vidéo ; enregistrements phonographiques ; disques 
acoustiques ; pellicules photographiques et 
cinématographiques ; bandes vidéo et films 
cinématographiques ; lecteurs MP3 ; appareils photo 
numériques ; téléphones portables et tout type d’équipement 
et d’accessoires de téléphones portables sans fil à savoir 
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façades de téléphones portables, oreillettes, écouteurs et 
micros-casques, films, étuis et coques de protection, 
housses, accumulateurs (batteries) pour téléphones 
mobiles, chargeurs d’accumulateurs (batteries) électriques, 
télécommandes de contrôle, adaptateurs et câbles, cartes 
mémoire, logiciels système d’exploitation, haut-parleurs et 
notices et manuels d’utilisation électroniques 
téléchargeables ; sonneries de téléphones comprises dans 
le contexte de sonneries, musiques, MP3, graphiques,jeux 
et images vidéo téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil ; appareils de communication 
mobile et de transmission sans fil permettant de voter et de 
recevoir des messages vocaux et écrits avec d’autres 
appareils de communication mobile sans fil ; lunettes de 
soleil, lunettes, pince-nez ; supports de données 
magnétiques contenant des images et/ou des sons ; disques 
laser ; disques vidéo, disques compacts ; disques optiques 
compacts ; disques compacts interactifs ; disques 
numériques polyvalents ; cassettes audio, cassettes vidéo ; 
cartouches de jeux vidéos et cartouches de jeux 
d’ordinateurs, cartes vidéos présentant des films 
cinématographiques, des nouvelles, des séries télévisées et 
sportives, des documentaires, des émissions de jeu, des 
animations, des concerts et d’autres spectacles ; supports 
de mémoires d’ordinateurs ; disques compacts et disques 
optiques compacts interactifs ; étuis spéciaux pour le 
transport de cassettes et de disques compacts ; jeux 
électroniques interactifs à utiliser avec des ordinateurs ; 
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 
et numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; 
extincteurs.  Classe 16 : Produits de l’imprimerie, 
périodiques, livres et journaux ; papier et carton pour la 
papeterie ou l’imprimerie ; prospectus, brochures et 
catalogues ; papier d’emballage ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l’emballage ; boîtes en carton ou en papier ; linge de 
table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; affiches, 
calendriers, matériel pour les artistes ; instruments 
d’écriture, crayons, stylos, pinceaux, articles de papeterie, 
sous-main, cartes de souhaits, décalcomanies, 
photographies (imprimées) ; figurines (statuettes) en papier 
mâché ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils), machines de bureau et machines 
à écrire ; papier et carton (bruts ou mi-ouvrés) ; imprimés, 
albums, manuels, calendriers ; cartes ; affiches ; articles 
pour reliures ; photographies ; instruments d’écriture ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 

ménage ; instruments de dessin ; pinceaux, articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; feuilles bullées (en matières 
plastiques) (pour l’emballage ou le conditionnement) ; 
cartonnages ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins.  
Classe 25 : Vêtements d’extérieur ; vêtements de sport ; 
vêtements de loisirs ; vêtements décontractés ; vêtements 
de bain ; vêtements de nuit ; vêtements, chaussures et 
chapellerie ; tee-shirts ; ceintures (habillement) ; écharpes ; 
vestes ; costumes ; pantalons ; jupes ; bas, collants ; 
cravates ; gants (habillement) ; pull-overs ; robes ; 
chemisiers ; chemises ; chapeaux, casquettes ; bottes, 
souliers, pantoufles ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; fourrures (vêtements) ; foulards ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de 
sport ; sous-vêtements.  Classe 28 : Jeux et jouets, appareils 
de divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec 
un écran d’affichage indépendant ou un moniteur, appareils 
de jeux électroniques, jeux vidéo de type électronique, 
appareils de jeux vidéo autonomes utilisant des disques 
optiques compacts, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeux à sortie audio autonomes ; jeux de société, 
jeux de table ; articles de gymnastique et de sport (autres 
que les vêtements, chaussures et tapis) ; appareils de culture 
physique ou de gymnastique ; décorations pour arbres de 
Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des 
sucreries) ; cartes à jouer ; jeux de table ; arbres de Noël en 
matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons 
de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; patins à glace ou 
à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; 
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de 
protection (parties d’habillement de sport).  Classe 38 : 
Services de diffusion notamment télédiffusion ; services de 
transmission par câbles et par satellite ; transmission 
d’images vidéo et d’informations pour les appareils de 
télécommunications mobiles et sans fil ; fourniture de 
transmission sans fil de téléchargement en amont et en aval 
d’images vidéo, d’informations et de nouvelles par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial vers un 
appareil de télécommunications mobiles et sans fil ; 
transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels 
diffusés en flux via Internet ; télécommunications ; agences 
de presse ou d’informations (nouvelles) ; communications 
radiophoniques ou téléphoniques ; services de 
radiotéléphonie mobile ; transmission de messages, de 
télégrammes et de télécopies ; émissions radiophoniques 
ou télévisées ; diffusion de programmes de télévision et de 
programmes radiophoniques ; communications 
(transmission) par terminaux d’ordinateurs ; transmission 
de messages et d’images assistée par ordinateur ; services 
de transmission d’informations par voie télématique ; 
services de messagerie électronique ; communications par 
réseau informatique mondial ; communications par réseau 
de fibres optiques ; transmission par satellite ; fourniture 
d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
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informatique mondial ; services d’affichage électronique 
(télécommunications) ; services de téléconférences ; 
location d’appareils de télécommunication ; informations 
en matière de télécommunications ; location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.  Classe 41 : 
Divertissement ; organisation, production, préparation, 
présentation, distribution et location de programmes 
radiophoniques et de télévision et de films, de films 
d’animation et d’enregistrements sonores et vidéo ; 
organisation, production, préparation, présentation, 
distribution et location de compétitions (activités sportives, 
éducation ou divertissement), de concours ( éducation ou 
divertissement), de jeux, de quiz, d’expositions, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, de spectacles sur scène, de représentations 
théâtrales, de concerts, de spectacles donnés en direct et 
d’événements avec participation du public ; production de 
films cinématographiques animés et d’émissions de 
télévision ; production de spectacles de danse, de spectacles 
de musique et de spectacles de remise de prix vidéo ; 
production et distribution d’émissions humoristiques 
télévisées, d’émissions de jeu et d’événements sportifs 
devant public qui sont diffusés en direct ou enregistrés 
pour diffusion ultérieure ; organisation de concours de 
talents et et d’événements de remise de prix musicaux et 
télévisuels ; tous les services précités également rendus par 
le biais d’un réseau informatique mondial et d’autres 
réseaux de communications interactives ou non, y compris 
l’Internet ; éducation et formation ; publication de livres et 
de périodiques ; rédaction et publication de textes autres 
que textes publicitaires ; micro-édition ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de 
livres ; dressage d’animaux ; divertissement notamment 
production de spectacles et de films, représentations 
théâtrales ; réservation de places de spectacles ; services de 
loisirs ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
montage de bandes vidéo ; agences de modèles pour 
artistes ; location de films cinématographiques et 
d’enregistrements sonores ; location d’appareils de 
projection de cinéma, de magnétoscopes ou de postes de 
radio et de télévision ; location d’accessoires 
cinématographiques et de décors de théâtre ; organisation 
de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; 
organisation et conduite de séminaires, colloques, 
conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; organisation de loteries ; services de 
jeux d’argent ; activités sportives et culturelles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; 
services d’imagerie numérique ; services de reporters ; 
services de photographie ; informations en matière 
d’éducation et de divertissement.

05/12/2017
N° 18.00023

S.A.R.L. GCM 
3, avenue de Grande-Bretagne 
Bloc C -1er étage - Lots 442/443 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GELMINI
Produits et services désignés : Classe 41 : Services 

d’édition.

06/12/2017
N° 18.00024

Société GUARDIAN PARTECIPAZIONI SA 
Via Nassa 21 
6900 LUGANO 
(Suisse)

ALTIQA
Produits et services désignés : Classe 35 : Conseils en 

organisation des affaires, conseils pour la direction des 
affaires, comptabilité, tenue de livres, consultation pour la 
direction des affaires, services de conseil pour la direction 
des affaires, consultation professionnelle d’affaires, 
renseignements d’affaires. Classe 36 : Gérance de biens 
immobiliers, estimations financières, services fiduciaires, 
analyse financière, gestion financière, conseils en matière 
d’endettement.  Classe 45 : Services juridiques, services 
de contentieux, services extrajudiciaires de résolution de 
différend, services d’élaboration de documents juridiques.

06/12/2017
N° 18.00025

Société GUARDIAN PARTECIPAZIONI SA 
Via Nassa 21 
6900 LUGANO 
(Suisse)

ALTIQA GROUP
Produits et services désignés : Classe 35 : Conseils en 

organisation des affaires, conseils pour la direction des 
affaires, comptabilité, tenue de livres, consultation pour 
la direction des affaires, consultation professionnelle 
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d’affaires, renseignements d’affaires.  Classe 36 : Gérance 
de biens immobiliers, estimations financières, services 
fiduciaires, analyse financière, gestion financière, conseils 
en matière d’endettement.  Classe 45 : Services juridiques, 
services de contentieux, services extrajudiciaires de 
résolution de différends, services d’élaboration de 
documents juridiques.

11/12/2017
N° 18.00026

Société GNAT AND COMPANY LIMITED 
Offshore Incorporations LTD, P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town 
TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Revendication de couleurs : Or : Pantone 871U 
Jaune : Pantone 1205U

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
cafés et de bars ; Services de restaurants ; Bar à cocktails, 
bars-salons ; Services de traiteurs ; Services de restauration 
pour boîtes de nuit ; Services de restauration [alimentation] ; 
Services proposant des aliments et boissons à emporter.
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50084

50084-001 - Un modèle de maison préfabriquée

50084-001-001 NINFEA

Vue de face - Extérieure

50084-001-002 NINFEA

Vue du haut - Extérieure

50084-001-003 NINFEA

Vue en perspective - Extérieure

50084-001-004 NINFEA

Vue du rez-de-chaussée - Intérieure

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50084-001-005 NINFEA

Vue du premier étage - Intérieure

Par : Monsieur Pietro GIGLIO 
Via Fontana 9 
18010 BADALUCCO (IM) 
(ITALIE)

Délivrés le : 21/12/2017

Créateurs : Monsieur Pietro GIGLIO
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SECTION A 
NÉCESSITÉS COURANTES DE LA 

VIE

Classe A44C   7/00

N° 200187

Demande déposée le 03/05/2017

Brevet délivré le 06/12/2017

Par : -  Monsieur Jean-Charles PELLEGRINO 
26 bis, Boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour : Système d’attache pour articles de bijouterie

Classification : A44C   7/00

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Changement d’adresse
Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1624891 26/08/2009 BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
250 Binney Street

02142 Cambridge, MA
(États-Unis d’Amérique)

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
225 Second Avenue
02451 Waltham, MA

(États-Unis d’Amérique)

03/01/2018

EP1625209 17/07/2013 BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
250 Binney Street

02142 Cambridge, MA
(États-Unis d’Amérique)

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
225 Second Avenue
02451 Waltham, MA

(États-Unis d’Amérique)

03/01/2018

EP2004683 11/05/2016 BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
250 Binney Street

02142 Cambridge, MA
(États-Unis d’Amérique)

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
225 Second Avenue
02451 Waltham, MA

(États-Unis d’Amérique)

03/01/2018

EP2174946 06/07/2016 BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
250 Binney Street

02142 Cambridge, MA
(États-Unis d’Amérique)

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
225 Second Avenue
02451 Waltham, MA

(États-Unis d’Amérique)

03/01/2018

EP2298347 30/09/2015 BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
250 Binney Street

02142 Cambridge, MA
(États-Unis d’Amérique)

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
225 Second Avenue
02451 Waltham, MA

(États-Unis d’Amérique)

03/01/2018

EP2357196 04/05/2016 BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
250 Binney Street

02142 Cambridge, MA
(États-Unis d’Amérique)

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC
225 Second Avenue
02451 Waltham, MA

(États-Unis d’Amérique)

03/01/2018

EP2436361 24/05/2017 VERIDENTIA, S.L.
C/ Balmes 8, 2° 7a

 08291 Ripollet (Barcelona)
(Espagne)

VERIDENTIA, S.L.
C/ Balmes nùmero 8, planta 2a puerta 7

 08291 Ripollet (Barcelona)
(Espagne)

18/12/2017

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1482931 19/10/2011 VTV THERAPEUTICS LLC VTVX HOLDINGS I LLC 04/01/2018
EP1624891 26/08/2009 BIOGEN HEMOPHILIA INC. BIOVERATIV THERAPEUTICS INC 03/01/2018
EP1625209 17/07/2013 BIOGEN HEMOPHILIA INC. BIOVERATIV THERAPEUTICS INC 03/01/2018

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

EP2004683 11/05/2016 BIOGEN HEMOPHILIA INC. BIOVERATIV THERAPEUTICS INC 03/01/2018
EP2174946 06/07/2016 BIOGEN HEMOPHILIA INC. BIOVERATIV THERAPEUTICS INC 03/01/2018
EP2262364 02/03/2016 VTV THERAPEUTICS LLC VTVX HOLDINGS I LLC 04/01/2018
EP2298347 30/09/2015 BIOGEN HEMOPHILIA INC. BIOVERATIV THERAPEUTICS INC 03/01/2018
EP2357196 04/05/2016 BIOGEN HEMOPHILIA INC. BIOVERATIV THERAPEUTICS INC 03/01/2018
EP2413693 09/09/2015 VTV THERAPEUTICS LLC VTVX HOLDINGS I LLC 04/01/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1482931 19/10/2011 VTVX HOLDINGS I LLC
4170 Mendenhall Oaks Parkway

 High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

VTV THERAPEUTICS LLC
4170 Mendenhall Oaks Parkway

 High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

04/01/2018

EP1622880 28/02/2007 AICURIS GMBH & CO. KG
Friedrich-Ebert-Strasse 475

 42117 Wuppertal
(Allemagne)

AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES 
GMBH

Friedrich-Ebert-Strasse 475
42117 Wuppertal

(Allemagne)

04/01/2018

EP2262364 02/03/2016 VTVX HOLDINGS I LLC
4170 Mendenhall Oaks Parkway

 High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

VTV THERAPEUTICS LLC
4170 Mendenhall Oaks Parkway

 High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

04/01/2018

EP2413693 09/09/2015 VTVX HOLDINGS I LLC
4170 Mendenhall Oaks Parkway

 High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

VTV THERAPEUTICS LLC
4170 Mendenhall Oaks Parkway

 High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

04/01/2018

EP2436361 24/05/2017 VERIDENTIA, S.L.
C/ Balmes nùmero 8, planta 2a puerta 7

 08291 Ripollet (Barcelona)
(Espagne)

BIOLOG-ID IBERICA, S.L.
C/ Balmes nùmero 8, planta 2a puerta 7

 08291 Ripollet (Barcelona)
(Espagne)

18/12/2017


