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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

01.22574 13/05/2011 Société EMERALD EXPOSITIONS, 
INC.

770 Broadway
10003-9595 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société EMERALD EXPOSITIONS, 
INC.

2711 Centerville Road, Suite 400
19808 WILMINGTON -  

Etat du Delaware
(États-Unis d’Amérique)

22/03/2018

01.22574 13/05/2011 Société EMERALD EXPOSITIONS, 
LLC,

2711 Centerville Road, Suite 400
19808 WILMINGTON - Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

Société EMERALD EXPOSITIONS, 
LLC,

31910 Del Obispo Street
92675 SAN JUAN CAPISTRANO - 

Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

22/03/2018

08.26591 08/03/2018 S.A.M. CZARINA
Le Sporting d’Hiver - Avenue Princesse 

Alice
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. CZARINA
«Pavillon des Boulingrins», Pavillon 

n°4, Emplacement n°15
Allée des Boulingrins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/03/2018

08.26619 01/04/2008 Société BLACKBERRY LIMITED
295 Phillip Street,

N2L 3W8 WATERLOO - Ontario
(Canada)

Société BLACKBERRY LIMITED
2200 University Avenue E.

N2K 0A7 WATERLOO - Ontario
(Canada)

20/03/2018

08.26620 01/04/2008 Société BLACKBERRY LIMITED
295 Phillip Street,

N2L 3W8 WATERLOO - Ontario
(Canada)

Société BLACKBERRY LIMITED
2200 University Avenue E.

N2K 0A7 WATERLOO - Ontario
(Canada)

20/03/2018

15.00536 23/11/2015 Société HERMITAGE EUROPE 
LIMITED

9 Vasili Michaelidi
 LIMASSOL

(Chypre)

Société HERMITAGE EUROPE 
LIMITED
Suite 101

118 Anexartisias Street, Yanelx Building
3040 LIMASSOL

(Chypre)

08/03/2018

96.16982 19/05/2016 Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

3030 Jackson Avenue
38151 MEMPHIS

(États-Unis d’Amérique)

Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

100 Bayer Boulevard
07981 WHIPPANY -  
Etat du New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

08/03/2018

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.16983 19/05/2016 Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

3030 Jackson Avenue
38151 MEMPHIS

(États-Unis d’Amérique)

Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

100 Bayer Boulevard
07981 WHIPPANY -  
Etat du New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

08/03/2018

98.18993 24/10/2017 Société BRITISH AIRWAYS PLC
P.O. Box 365

UB7 OGB HARMONDSWORTH, West 
Drayton

(Royaume-Uni)

Société BRITISH AIRWAYS PLC
Waterside

P.O. Box 365
UB7 OGB HARMONDSWORTH,  

West Drayton
(Royaume-Uni)

27/03/2018

98.19234 19/02/2018 Société Anonyme COTELLE S.A.
60, avenue de l’Europe

92270 BOIS-COLOMBES
(France)

Société COTELLE S.A.
9-11 rue du Débarcadère

92700 COLOMBES
(France)

19/02/2018

98.19450 06/03/2018 BIOTHERM
Le Neptune, 11 avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

12/03/2018

99.20125 26/05/2009 Société IRIDIUM SATELLITE LLC
6707 Democracy Blvd., Suite 300

20817 BETHESDA
(États-Unis d’Amérique)

Société IRIDIUM SATELLITE LLC
1750 Tysons Boulevard

Suite 1400
22102 MCLEAN - Etat de Virginie

(États-Unis d’Amérique)

20/03/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21038 07/07/2009 Société PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL FINANCE 

CORPORATION

Société PHILIP MORRIS GLOBAL 
BRANDS INC.,

27/03/2018

01.22574 13/05/2011 Société NIELSEN BUSINESS MEDIA, 
INC

Société EMERALD EXPOSITIONS, 
INC.

22/03/2018

07.26290 28/09/2007 SA ETEX GROUP Société ETEX S.A. 23/03/2018
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Changement de nom (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26619 01/04/2008 Société RESEARCH IN MOTION 
LIMITED

Société BLACKBERRY LIMITED 20/03/2018

08.26620 01/04/2008 Société RESEARCH IN MOTION 
LIMITED

Société BLACKBERRY LIMITED 20/03/2018

15.00536 23/11/2015 Société VISTAMEX LIMITED Société HERMITAGE EUROPE 
LIMITED

08/03/2018

96.16982 19/05/2016 Société MSD CONSUMER CARE, 
INC.

Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

08/03/2018

96.16983 19/05/2016 Société MSD CONSUMER CARE, 
INC.

Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

08/03/2018

98.19205 26/03/2008 Société KYOWA HAKKO KOGYO 
CO., LTD.

Société KYOWA HAKKO KIRIN CO., 
LTD.

19/03/2018

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

01.22574 13/05/2011 Société EMERALD EXPOSITIONS, 
INC.

Société EMERALD EXPOSITIONS, 
LLC,

22/03/2018

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21038 07/07/2009 Société PHILIP MORRIS GLOBAL 
BRANDS INC.,

9711 Farrar Court
23236 RICHMOND - Etat de Virgine

(États-Unis d’Amérique)

Société MCS ITALIA S.P.A.
Viale dei Lanifici 1,

36078 VALDAGO, VICENZA
(Italie)

27/03/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00536 23/11/2015 S.A.S. HERMITAGE
1 & 3 avenue Marceau

75116 PARIS
(France)

Société VISTAMEX LIMITED
9 Vasili Michaelidi

 LIMASSOL
(Chypre)

08/03/2018

17.00411 26/09/2017 Monsieur Sacha STEINER
«Villa Cytharista»
8, passage Grana
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. ART LOVERS SOLUTIONS
«Le Coronado»

20, avenue de Fontvieille
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

14/03/2018

96.16672 17/12/2015 Société BOSTIK GMBH
An Der Bundesstr., NR 16

33829 BORGHOLZHAUSEN
(Allemagne)

Société BOSTIK SA
253 Avenue du Président Wilson

93210 LA PLAINE SAINT DENIS
(France)

27/03/2018

96.16982 19/05/2016 Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

100 Bayer Boulevard
07981 WHIPPANY - Etat du New 

Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société BAYER CONSUMER CARE 
AG

Peter Merian-Strasse 84
4002 BASEL

(Suisse)

13/03/2018

96.16983 19/05/2016 Société BAYER CONSUMER CARE 
HOLDINGS LLC

100 Bayer Boulevard
07981 WHIPPANY - Etat du New 

Jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société BAYER CONSUMER CARE 
AG

Peter Merian-Strasse 84
4002 BASEL

(Suisse)

13/03/2018

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21038 07/07/2009 Société PMPI LLC
9711 Farrar Court

23236 RICHMOND
(États-Unis d’Amérique)

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS, 
INC.,

9711 Farrar Court
23236 RICHMOND - Etat de Virgine

(États-Unis d’Amérique)

27/03/2018
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Fusion (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21038 07/07/2009 Société PHILIP MORRIS PRODUCTS, 
INC.,

9711 Farrar Court
23236 RICHMOND - Etat de Virgine

(États-Unis d’Amérique)

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS 
LLC

9711 Farrar Court
23236 RICHMOND - Etat de Virgine

(États-Unis d’Amérique)

27/03/2018

00.21038 07/07/2009 Société PHILIP MORRIS PRODUCTS 
LLC

9711 Farrar Court
23236 RICHMOND - Etat de Virgine

(États-Unis d’Amérique)

Société PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL FINANCE 

CORPORATION
9711 Farrar Court

23236 RICHMOND - Etat de Virgine
(États-Unis d’Amérique)

27/03/2018

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00072 26/12/2017 A l’annexe du Journal de Monaco n°8.372 du 9 mars 2018, il convient de lire à 
la page 69, en classe 8, «fers à coiffer électriques à main (hair stylers)», en lieu et 
place de «brosses à cheveux».

08/03/2018

Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30690 15/09/2014 Marque retirée sur demande du titulaire 26/03/2018
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00536 23/11/2015 Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commer-
ciale; services de conseils commerciaux et d’informations commerciales dans 
l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales ou industrielles y com-
pris de centres commerciaux; services de conseils commerciaux et d’informations 
commerciales; services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour 
des tiers et de publicité en tous genres et sur tous supports; systématisation de 
données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques; gérance admi-
nistrative et commerciale de tous projets immobiliers, de centres commerciaux, 
de galeries marchandes; promotion publicitaire de projets immobiliers, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes, d’hôtels, organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou publicitaires, gestion administrative de projets de construction, 
de lieux d’expositions. services de direction d’affaires immobilières et de gérance 
administrative de biens immobiliers, y compris gérance administrative d’hôtels, 
de motels, de complexes hôteliers, d’appartements et de résidences hôtelières. 
Classe 36 : Assurances; affaires immobilières; opérations de promotion immobi-
lière et d’implantation d’immeubles d’habitation, de bureaux et de locaux com-
merciaux, y compris de centres commerciaux et d’hôtels; gestion d’immeubles 
et de locaux commerciaux, y compris de centres commerciaux à savoir gérance 
d’immeubles et de locaux commerciaux, y compris de centres commerciaux et 
d’hôtels; location d’immeubles de locaux commerciaux, y compris de centres 
commerciaux et d’hôtels; expertise immobilière, y compris dans le domaine des 
centres commerciaux et des hôtels; tous financements immobiliers; établissement 
de baux ; gestion financière de projets de construction. Classe 37 : Services de 
construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments, d’édifices perma-
nents, d’ouvrages d’art, de voies de communication, de ponts, y compris de 
centres commerciaux, de galeries marchandes; informations en matière d’aména-
gement (construction) de tous projets immobiliers, d’immeubles d’habitation, de 
bureaux, de centres commerciaux, de galeries marchandes, d’hôtels; supervision 
(direction) de travaux de construction. Services de conseils commerciaux liés à 
la conception, l’édification et l’aménagement de centres commerciaux, d’hôtels. 
Classe 43 : Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation); services d’ héber-
gement temporaire; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception 
des clubs); services d’une agence de voyages, à savoir, réservations de chambres 
d’hôtels pour voyageurs et de logements temporaires; services d’agences de 
voyages, à savoir réservation de restaurants et repas; fourniture d’informations 
en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration; services 
de maîtres d’hôtel; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de 
conférences et de réunions; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
pour séminaires, banquets, cocktails et réceptions; consultations et conseils (sans 
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la res-
tauration. Classe 44 : Services de maisons de repos, de maisons de convalescence 
et d’établissements de thalassothérapie; services de salons de beauté, de salons de 
coiffure; maisons médicalisées, services de santé; assistance médicale; services 
d’un psychologue; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de 
garde malades; jardinage; services d’aromathérapie; bains turcs; services de com-
position florale; services de manucure; services de massage; services de station 
thermale; services d’entretien de jardins.

08/03/2018
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15/02/2018
N° 5R97.18324

Société LISTEL SAS 
Château de Villeroy 
Route d’Agde, D 612 
34200 SETE 
(France)

BOUQUET DE 
PROVENCE

Produits et services désignés : Classe 32 : Bière, ale et 
porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, liqueurs et spiritueux.

Premier dépôt le : 27/08/1957

15/02/2018
N° 5R97.18325

Société LISTEL SAS 
Château de Villeroy 
Route d’Agde, D 612 
34200 SETE 
(France)

LES TROIS ROMAINS
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières, ale et 

porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, liqueurs et spiritueux.

Premier dépôt le : 27/08/1957

19/02/2018
N° 5R98.19020

Société FMC AUTOMOBILES 
34, rue de la Croix de Fer 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
(France)

MERCURY
Produits et services désignés : Classe 11 : Parties, pièces 

détachées, pièces et ensemble de rechange, accessoires 
pour véhicules automobiles entrant dans la classe 11. 
Classe 12 : Véhicules automobiles de toutes natures et 
pour tous usages, véhicules de tourisme, camions, autocars, 
remorques ; leurs éléments constitutifs tels que moteurs, 
suspensions et autres, leurs parties, pièces détachées, 
pièces et ensembles de rechange, accessoires entrant dans 
la classe 12, charronnerie, carrosserie, pneumatiques.

Premier dépôt le : 25/02/1958

19/02/2018
N° 5R98.19021

Société FMC AUTOMOBILES 
34, rue de la Croix de Fer 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
(France)

LINCOLN
Produits et services désignés : Classe 11 : Parties, pièces 

détachées, pièces et ensemble de rechange, accessoires 
pour véhicules automobiles entrant dans la classe 11. 
Classe 12 : Véhicules automobiles de toutes natures et 
pour tous usages, véhicules de tourisme, camions, autocars, 
remorques ; leurs éléments constitutifs tels que moteurs, 
suspensions et autres, leurs parties, pièces détachées, 
pièces et ensembles de rechange, accessoires entrant dans 
la classe 12, charronnerie, carrosserie, pneumatiques.

Premier dépôt le : 25/02/1958

15/02/2018
N° 3R98.19044

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku 
545-8522 OSAKA 
(Japon)

SHARP

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
outils et machines telles que machines à laver électriques. 
Classe 8 : Rasoirs électriques et machines à détruire les 
documents pour le bureau ou la maison.

Premier dépôt le : 07/04/1988

28/02/2018
N° 4R98.19083

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

Revendication de couleurs : La marque consiste en un 
panneau ayant en travers une bande sur laquelle apparaît 
le mot PALMOLIVE, la couleur du panneau étant 
ordinairement verte, la bande noire et le mot PALMOLIVE 
en lettres d’or.

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, et notamment savons 
de toilette et savons pour la barbe, sous la forme solide, 
liquide et en poudre.

Premier dépôt le : 08/01/1973

13/02/2018
N° 2R98.19222

Société GINEBRA SAN MIGUEL, INC. 
3rd & 6th Floors, San Miguel Properties Center, St. 
Francis Street, Ortigas Center, 
MANDALUYONG CITY 
(Philippines)

Produits et services désignés : Classe 33 : Rhum.

Premier dépôt le : 13/02/1998

13/02/2018
N° 2R98.19223

Société GINEBRA SAN MIGUEL, INC. 
3rd & 6th Floors, San Miguel Properties Center, St. 
Francis Street, Ortigas Center, 
MANDALUYONG CITY 
(Philippines)

Revendication de couleurs : Noir, orange et marron

Produits et services désignés : Classe 33 : Rhum.

Premier dépôt le : 13/02/1998

13/02/2018
N° 2R98.19224

Société GINEBRA SAN MIGUEL, INC. 
3rd & 6th Floors, San Miguel Properties Center, St. 
Francis Street, Ortigas Center, 
MANDALUYONG CITY 
(Philippines)



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 4 mai 2018

Produits et services désignés : Classe 33 : Rhum.

Premier dépôt le : 13/02/1998

12/02/2018
N° 2R98.19229

Société WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 
12500 E. Belford Avenue, #M21A2 
80112 ENGLEWOOD, COLORADO 
(États-Unis d’Amérique)

WESTERN UNION
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers notamment la transmission de fonds par voie 
électronique et le paiement le jour même de dettes de 
consommation et d’affaires de tierces personnes.

Premier dépôt le : 13/02/1998

19/02/2018
N° 2R98.19234

Société COTELLE S.A. 
9-11 rue du Débarcadère 
92700 COLOMBES 
(France)

LA CROIX JARDIN DE 
LAVANDE

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; eau de 
javel. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception 
des instruments) ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical 
ou hygiènique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Désinfectants à usage hygiènique.

Premier dépôt le : 18/02/1998

01/03/2018
N° 2R98.19259

S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC, 
3 avenue Hoche 
75008 PARIS 
(France)

DEMACHY
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 

radiophonique, télévisée, télématique ou téléinformatique, 
location d’espaces et de matériel publicitaire ; conseils, 
expertises et renseignements donnés aux entreprises 
dans la conduite de leurs affaires, estimations en 
affaires commerciales et études de marché, organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires, gestion 
de fichiers informatiques, tenue de livres. Classe 36 : Tous 
services bancaires et d’assurances, agences de change, 
gérance de portefeuille ; prêts sur gage ; recouvrement de 
créances ; émission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles) ; expertise immobilière ; 
gérance d’immeubles Classe 41 : Loteries.

Premier dépôt le : 02/03/1998

12/02/2018
N° 2R98.19342

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Adoucissants pour le 
linge. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception 
des instruments) ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical 
ou hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 07/04/1998

12/02/2018
N° 2R98.19343

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Adoucissants pour le 
linge. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception 
des instruments) ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical 
ou hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 07/04/1998

15/02/2018
N° 3R98.19347

Société SANYO ELECTRIC CO., LTD. 
1-1, Sanyo-cho, Daito-shi 
OSAKA 
(Japon)

FISHER
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

et machines outils ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments 
pour l’agriculture ; couveuses ; en particulier, machines 
à laver, séchoirs, machines à laver la vaisselle, machines 
à déchiqueter, découper et défibrer, robots industriels, 
machines à trier et emballer, factureuses médicales, appareils 
de nettoyage à sec, presse de repassage pour teintureries et 
lavoirs, aspirateurs industriels, machines de nettoyage par 
ultrasons, pompes pour puits, chaudières à gaz, dynamos, 
compresseurs, ouvre-boîtes électriques, ciseaux électriques, 
rasoirs électriques, tondeuses à cheveux électriques, 
perceuses à main électriques, mélangeurs de produits 
alimentaires, presse-fruits et presse légumes automatiques, 
broyeurs de glace électriques, appareils à hacher la viande, 
affûtoirs pour couteaux, machines à émincer, découper, 
déchiqueter, râper et hacher les produits alimentaires, 
vibrateurs de massages électriques, systèmes monorail 
pour chariot de golf ainsi que leurs parties et accessoires. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques et électriques, (y compris les instruments 
et appareils sans fil et T.S.F.) ; appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton ; instruments et appareils photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage 
et d’enseignement ; appareils à frapper les pièces ou à 
monnayer ; machines parlantes ; caisses enregistreuses ; 
calculatrices ; extincteurs ; en particulier, fers à repasser 
électriques, aspirateurs, sonneries et carillons domestiques, 
minuterie, cireuses électriques pour chaussures, 
dispensateurs électriques de denrées alimentaires, systèmes 
publics    d’adresses, En application des dispositions de 
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l’article 14 de la   détecteurs  de  fumée,  systèmes d’alerte  
électroniques, et de rectification au batteries et piles, 
chauffe-pieds électriques, calculatrices électroniques, 
interphones, systèmes électroniques de pagination, 
répondeurs téléphoniques, appareils d’enregistrement et de 
mémorisation à cassettes, machines à dicter, mini et micro 
calculatrices, calculatrices imprimantes à programme, 
appareils de télévision en couleurs, appareils de télévision 
en noir et blanc, appareils d’enregistrement vidéo sur 
bande, appareils d’enregistrement vidéo sur bande à 
cassettes, caméras de télévision industrielles, systèmes de 
télévision en circuit fermé ou par télé contrôle, bandes et/
ou disques pour l’enregistrement magnétique sonore et/
ou vidéo, tourne-disques vidéo, appareils radio, combinés 
radio phono, enregistreurs sur bande, platines à bandes, 
platines à cassettes ; platines à changement automatique 
de cassettes ; platines à changement automatique de 
cassettes, tourne-disques, haut-parleurs, équipements à 
quatre canaux, amplificateurs, tuners, décodeurs, machines 
de vente automatique, bacs de développement, machines 
automatiques à distribuer du thé, cireuses pour parquet, 
chargeurs électriques, couvertures électriques, pantoufles 
électriques pour chauffe-pieds, bottes électriques pour 
chauffe-pieds, appareils de reproduction à bandes, 
émetteurs-récepteurs, équipement stéréophonique de 
haute fidélité pour voitures, appareils radio pour voitures, 
appareils de nettoyage de voitures, dispositifs, fac-
similés de microfilms, microphones, casques écouteurs, 
systèmes de haut-parleurs pour voitures, caméras vidéo 
(émettrices-réceptrices), sirènes et avertisseurs pour 
cycles, tachymètres pour cycles, fers à friser électriques, 
récepteurs de fac-similés, appareils pour le traitement de 
la parole, factureuses médicales, copieuses électroniques, 
leurs composants, parties et accessoires, en particulier 
électroniques. Classe 11 : Installations d’éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d’eau et sanitaires ; séchoirs pour cheveux ; foyers à 
combustible liquide ; chaudière à gaz ; unités de cuisine ; 
éviers ; ventilateurs électriques ; circulateurs électriques ; 
ventilateurs électriques d’évacuation ; ventilateurs 
électriques d’aération ; ventilateurs pour voitures ; 
lampes ; lampes de secours ; séchoirs ; réfrigérateurs ; 
congélateurs ; fours à micro-ondes ; chauffe-eau au 
gaz ; cuiseurs automatiques à gaz ; grilleurs pour toasts ; 
chauffe-plats ; plateaux à gaz ; rampes à gaz ; fours à gaz ; 
purificateurs d’eau ; grills ; lampes fluorescentes ; supports 
pour éclairage ; lampes ; ampoules électriques ; lampes 
portatives ; réchauds à kérosène ; réchauds à gaz ; réchauds 
électriques ; systèmes de chauffage central ; systèmes 
de réfrigération centrale ; refroidisseurs à ventilateur ; 
phares pour voitures ; chaudières à eau ; climatiseurs ; 
refroidisseurs d’eau ; serpentins à ventilateur ; colonnes de 
refroidissement d’eau ; appareils réfrigérateurs à absorption ; 
réfrigérateur de stockage ; appareils à fabriquer des cube 
de glace ; vitrines d’exposition réfrigérées ; réfrigérateur 
préfabriqué ; congélateurs préfabriqués ; dégivreurs à 

micro-ondes ; refroidisseurs d’eau ; rafraîchisseurs d’air ; 
enceintes chauffantes électriques ; grills à gaz ; plateaux 
de cuisinières à gaz ; cuiseurs de riz électriques ; friteuses 
électriques ; chaudières à eau électriques ; chaudières à 
eau au gaz ; chauffe-bain au gaz ; baignoires ; salles de 
bains à éléments standardisés ; purificateurs ; dispositifs 
électriques de chauffage ; dispositifs électriques à 
chauffage par panneaux ; dispositifs de chauffage au gaz ; 
braseros électriques ; réfrigérateurs pour automobiles ; 
dispositifs chauffants pour voitures ; ensembles d’éclairage 
à dynamos et ampoules ; climatiseurs pour systèmes 
d’immeubles ; systèmes de refroidissement et de chauffage 
à absorption ; systèmes à énergie solaire pour le chauffage, 
le refroidissement et la production d’eau chaude ; 
dispositifs de distribution d’eau chaude ; réchauffeurs 
de «saké» (boisson japonaise) ; chaudières à vapeur ; 
appareils électriques à préparer le café ; humidificateurs ; 
déshumidificateurs ; incinérateurs ; stérilisateurs, ainsi que 
leurs parties et accessoires.

Premier dépôt le : 08/04/1983

15/02/2018
N° 3R98.19348

Société SANYO ELECTRIC CO., LTD. 
1-1, Sanyo-cho, Daito-shi 
OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
et machines outils ; moteurs (excepté pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments 
pour l’agriculture ; couveuses ; en particulier, machines 
à laver, séchoirs, machines à laver la vaisselle, machines 
à déchiqueter, découper et défibrer, robots industriels, 
machines à trier et emballer, factureuses médicales, 
appareils de nettoyage à sec, presse de repassage pour 
teintureries et lavoirs, aspirateurs industriels, machines de 
nettoyage par ultrasons, pompes pour puits, chaudières à 
gaz, dynamos, compresseurs, ouvre-boîtes électriques, 
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ciseaux électriques, rasoirs électriques, tondeuses à cheveux 
électriques, perceuses à main électriques, mélangeurs 
de produits alimentaires, presse-fruits et presse légumes 
automatiques, broyeurs de glace électriques, appareils 
à hacher la viande, affûtoirs pour couteaux, machines 
à émincer, découper, déchiqueter, râper et hacher les 
produits alimentaires, vibrateurs de massages électriques, 
systèmes monorail pour chariot de golf ainsi que leurs 
parties et accessoires. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, (y 
compris les instruments et appareils sans fil et T.S.F.) ; 
appareils automatiques déclenchés par l’introduction 
d’une pièce de monnaie ou d’un jeton ; instruments 
et appareils photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement ; 
appareils à frapper les pièces ou à monnayer ; machines 
parlantes ; caisses enregistreuses ; calculatrices ; 
extincteurs ; en particulier, fers à repasser électriques, 
aspirateurs, sonneries et carillons domestiques, minuterie, 
cireuses électriques pour chaussures, dispensateurs 
électriques de denrées alimentaires,    systèmes    publics    
d’adresses, En application des dispositions de l’article 
14 de la   détecteurs  de  fumée,  systèmes     d’alerte  
électroniques, et de rectification au batteries et piles, 
chauffe-pieds électriques, calculatrices électroniques, 
interphones, systèmes électroniques de pagination, 
répondeurs téléphoniques, appareils d’enregistrement et de 
mémorisation à cassettes, machines à dicter, mini et micro 
calculatrices, calculatrices imprimantes à programme, 
appareils de télévision en couleurs, appareils de télévision 
en noir et blanc, appareils d’enregistrement vidéo sur 
bande, appareils d’enregistrement vidéo sur bande à 
cassettes, caméras de télévision industrielles, systèmes de 
télévision en circuit fermé ou par télé contrôle, bandes et/
ou disques pour l’enregistrement magnétique sonore et/
ou vidéo, tourne-disques vidéo, appareils radio, combinés 
radio phono, enregistreurs sur bande, platines à bandes, 
platines à cassettes ; platines à changement automatique 
de cassettes ; platines à changement automatique de 
cassettes, tourne-disques, haut-parleurs, équipements à 
quatre canaux, amplificateurs, tuners, décodeurs, machines 
de vente automatique, bacs de développement, machines 
automatiques à distribuer du thé, cireuses pour parquet, 
chargeurs électriques, couvertures électriques, pantoufles 
électriques pour chauffe-pieds, bottes électriques pour 
chauffe-pieds, appareils de reproduction à bandes, 
émetteurs-récepteurs, équipement stéréophonique de 
haute fidélité pour voitures, appareils radio pour voitures, 
appareils de nettoyage de voitures, dispositifs, fac-
similés de microfilms, microphones, casques écouteurs, 
systèmes de haut-parleurs pour voitures, caméras vidéo 
(émettrices-réceptrices), sirènes et avertisseurs pour 
cycles, tachymètres pour cycles, fers à friser électriques, 
récepteurs de fac-similés, appareils pour le traitement de 
la parole, factureuses médicales, copieuses électroniques, 

leurs composants, parties et accessoires, en particulier 
électroniques. Classe 11 : Installations d’éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d’eau et sanitaires ; séchoirs pour cheveux ; foyers à 
combustible liquide ; chaudière à gaz ; unités de cuisine ; 
éviers ; ventilateurs électriques ; circulateurs électriques ; 
ventilateurs électriques d’évacuation ; ventilateurs 
électriques d’aération ; ventilateurs pour voitures ; 
lampes ; lampes de secours ; séchoirs ; réfrigérateurs ; 
congélateurs ; fours à micro-ondes ; chauffe-eau au 
gaz ; cuiseurs automatiques à gaz ; grilleurs pour toasts ; 
chauffe-plats ; plateaux à gaz ; rampes à gaz ; fours à gaz ; 
purificateurs d’eau ; grills ; lampes fluorescentes ; supports 
pour éclairage ; lampes ; ampoules électriques ; lampes 
portatives ; réchauds à kérosène ; réchauds à gaz ; réchauds 
électriques ; systèmes de chauffage central ; systèmes 
de réfrigération centrale ; refroidisseurs à ventilateur ; 
phares pour voitures ; chaudières à eau ; climatiseurs ; 
refroidisseurs d’eau ; serpentins à ventilateur ; colonnes de 
refroidissement d’eau ; appareils réfrigérateurs à absorption ; 
réfrigérateur de stockage ; appareils à fabriquer des cube 
de glace ; vitrines d’exposition réfrigérées ; réfrigérateur 
préfabriqué ; congélateurs préfabriqués ; dégivreurs à 
micro-ondes ; refroidisseurs d’eau ; rafraîchisseurs d’air ; 
enceintes chauffantes électriques ; grills à gaz ; plateaux 
de cuisinières à gaz ; cuiseurs de riz électriques ; friteuses 
électriques ; chaudières à eau électriques ; chaudières à 
eau au gaz ; chauffe-bain au gaz ; baignoires ; salles de 
bains à éléments standardisés ; purificateurs ; dispositifs 
électriques de chauffage ; dispositifs électriques à 
chauffage par panneaux ; dispositifs de chauffage au gaz ; 
braseros électriques ; réfrigérateurs pour automobiles ; 
dispositifs chauffants pour voitures ; ensembles d’éclairage 
à dynamos et ampoules ; climatiseurs pour systèmes 
d’immeubles ; systèmes de refroidissement et de chauffage 
à absorption ; systèmes à énergie solaire pour le chauffage, 
le refroidissement et la production d’eau chaude ; 
dispositifs de distribution d’eau chaude ; réchauffeurs 
de «saké» (boisson japonaise) ; chaudières à vapeur ; 
appareils électriques à préparer le café ; humidificateurs ; 
déshumidificateurs ; incinérateurs ; stérilisateurs, ainsi que 
leurs parties et accessoires.

Premier dépôt le : 08/04/1983

15/02/2018
N° 2R98.19349

Société LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE 
Avenue René Levayer 
86270 LA ROCHE-POSAY 
(France)
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ACTIVE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes 

cosmétiques. Classe 5 : Crèmes cosmétiques 
dermatologiques.

Premier dépôt le : 08/04/1998

12/02/2018
N° 4R98.19374

Société MAZDA MOTOR CORPORATION 
n° 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun 
730-8670 HIROSHIMA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 
automobiles terrestres, leurs accessoires, non compris les 
lampes, les appareils de signalisation et d’éclairage.

Premier dépôt le : 22/04/1968

12/02/2018
N° 2R98.19401

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

SOUPLINE DOUCEUR 
D’ANGE

Produits et services désignés : Classe 3 : Adoucissants 
pour le linge.

Premier dépôt le : 29/04/1998

09/02/2018
N° 2R98.19511

Société ADP, LLC 
One ADP boulevard 
07068 ROSELAND - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Produits 
logiciels pour le traitement des payes, la gestion des 
indemnités de chômage, le suivi de l’emploi du temps 
des employés et de leur assiduité, le crédit-bail des 
employés, le suivi des retraites, le commerce électronique, 
la gestion des ressources humaines, l’administration des 
avantages sociaux, les déclarations et l’état des charges 
sociales, la comptabilité et la gestion commerciale. 
Matériel informatique pour les employeurs pour le 
traitement des payes, la gestion des ressources humaines, 
l’administration des avantages sociaux, le suivi de 
l’emploi du temps des employés et de leur assiduité, le 
crédit-bail des employés, les déclarations et les rapports 
fiscaux, le suivi des retraites et les services de gestion 
des indemnités de chômage. Classe 35 : Fourniture de 
services professionnels, informatiques et de données aux 
employeurs, comprenant notamment le traitement des 
payes, les déclarations et les rapports fiscaux, la gestion 
des ressources humaines, le suivi de l’emploi du temps des 
employés et de leur assiduité, la location d’employés et les 
conseils en gestion commerciale. Classe 36 : Fourniture de 
services professionnels, informatiques et de données aux 
employeurs, comprenant notamment, l’administration des 
avantages sociaux, le suivi  des retraites et les services de 
gestion des indemnités de chômage.

Premier dépôt le : 16/06/1998

15/02/2018
N° 3R98.19536

Société RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 
1710 Ivar Avenue. 
Suite 1100 
90028 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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DIANETICS
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

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

Premier dépôt le : 04/08/1983

15/02/2018
N° 3R98.19538

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

PURIFICATION 
RUNDOWN

Produits et services désignés : Classe 16 : 
Imprimés périodiques, livres, matériels d’instruction 
et d’enseignement (autre que les appareils), brochures, 
pamphlets. Classe 41 : Services d’éducation. Classe 45 : 
Services religieux, notamment promotion de la conscience 
et de l’amélioration spirituelle par l’éradication des facteurs 
chimiques de contamination dans le corps.

Premier dépôt le : 11/08/1988

15/02/2018
N° 3R98.19651

Société DR PEPPER/SEVEN UP, INC. 
5301 Legacy Drive 
75024 PLANO, Texas 
(États-Unis d’Amérique)

CANADA DRY
Produits et services désignés : Classe 32 : Bière, ale et 

porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques notamment boissons non alcooliques non à 
base de malt ou de céréales ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons.

Premier dépôt le : 03/06/1988

28/12/2017
N° R08.26507

Société ECOTEC 
Société par actions simplifiée 
164 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 PARIS 
(France)

ECOLE 
INTERNATIONALE 

TUNON
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels, 

supports d’enregistrement, supports de données optiques, 
numériques, tous ces produits étant destinés à la formation, 
à l’enseignement, à la préparation d’examens ou concours 
ou ayant trait à la formation, à l’enseignement, aux 
examens ou concours. Classe 16 : Matériel d’instruction 
ou d’enseignement, produits de l’imprimerie, notamment 
livres, fascicules, fiches destinés à la formation, 
à l’enseignement, à la préparations d’examens ou 
concours ou ayant trait à la formation, à l’enseignement, 
aux examens ou concours. Classe 41 : Services 
d’enseignement, de formation, d’organisation d’examens 
ou concours, de préparation aux examens ou concours. 
Services d’édition d’ouvrages pédagogiques. Services 
d’élaboration de programmes pédagogiques. Classe 42 : 
Services d’élaboration, d’édition, de location de logiciels 
d’enseignement, de logiciels de préparation d’examens ou 
concours, de logiciels d’examens ou concours.

Premier dépôt le : 01/02/2008

13/02/2018
N° R08.26547

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

OROCOMBI
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 



16 JOURNAL DE MONACO Vendredi 4 mai 2018

aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 03/03/2008

23/02/2018
N° R08.26705

Société JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY 
5757 N. Green Bay avenue 
53209 MILWAUKEE, Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

JOHNSON CONTROLS
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 

machines-outils, à savoir, compresseurs à vis, compresseurs 
à gaz, compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs 
d’air, valves pour pompes, brosses pour balais de dynamo, 
dynamos, moteurs électriques, treuils électriques et 
magnétiques, moteurs électriques et hélices pour treuils 
magnétiques et électriques, accouplements et organes de 
transmission non pour véhicules terrestres, à savoir 
courroies et moyeux. Classe 9 : Batteries ; batteries 
électriques rechargeables ; batteries solaires ; chargeurs de 
batteries ; systèmes de contrôle électriques et électroniques 
pour machines ; contrôles électriques et électroniques et 
systèmes de contrôle pour systèmes de contrôle de gestion 
d’installations, à savoir, chauffage, ventilation, 
climatisation, réfrigération, énergie, éclairage, avertisseur 
d’incendie, et systèmes d’accès sécurisé ainsi que leurs 
composants et pièces de rechange, machines automatiques 
de régulation de pression et instruments réagissant à la 
température et à la pression pour chauffage et climatisation, 
appareils de mesure et de contrôle, à savoir dispositifs de 
contrôle électriques, électroniques, électromécaniques et 
pneumatiques, détecteurs pour dispositifs de contrôle, 
thermostats, régulateurs d’humidité, activateurs de valves, 
valves et clapets automatiques, dispositifs de contrôle sans 
fil aux fins de surveillance et de contrôle du fonctionnement 
d’autres dispositifs électroniques ; dispositifs de contrôle 
sans fil intégrés à des véhicules ou émetteurs-récepteurs 
mobiles pour l’activation de portes automatiques de garage, 
de barrières, verrouillages de portes d’entrée, éclairage 
intérieur et extérieur, systèmes de sécurité, systèmes de 
refroidissement et de chauffage, systèmes d’archivage et 
appareils électriques, système de contrôle électrique 
utilisant un émetteur à distance, équipés de transmetteurs 
adaptatifs, modules d’interface véhicule, modules de 
lampe, modules d’interrupteurs, modules de contrôle 
d’interrupteur, modules de lampe embrochable, et 

indicateurs de position de porte de garage, systèmes 
électriques pour l’intérieur de véhicules terrestres, 
composés d’interrupteurs, contacts, robinets, valves et 
relais pour les systèmes d’éclairage intérieur et extérieur, 
réglage de siège, climatisation, sécurité, fonctionnement de 
vitres et portières, réglage de rétroviseur, logiciels et 
systèmes d’exploitation pour activités sur site, à distance et 
en ligne utilisés pour exploiter des systèmes de commande 
d’immotique, à savoir chauffage, ventilation, climatisation, 
réfrigération, énergie, éclairage, avertisseur d’incendie et 
systèmes d’accès sécurisé pour établissements industriels, 
commerciaux et gouvernementaux ; systèmes audio et 
composants de systèmes audio, à savoir haut-parleurs, 
transducteurs de son surround, dispositifs d’enregistrement 
de voix et de lecture, lecteurs de cassettes audio, dérouleurs 
à cassettes, amplificateurs audio, égaliseurs audio et 
lecteurs de disques audio, systèmes de navigation par 
satellite de type GPS, boussoles électriques pour véhicules ; 
systèmes de loisir pour véhicules équipés de combinaisons 
d’organes de pilotage fixes, amovible et interchangeables 
de type commande principale de radio ou contrôle audio et 
vidéo intégrés au tableau de bord, commandes verticales, 
commandes au plancher et dossiers, systèmes modulaires 
électroniques pour véhicules, vendus à l’unité, composés 
de modules interchangeables motorisés et non motorisés, à 
savoir systèmes et modules supérieurs pour véhicule, à 
savoir pare-soleil, poignées, commandes verticales, 
systèmes de rangement verticaux, et garniture de toit, 
systèmes modulaires électroniques pour automobiles, 
vendus à l’unité, composés de modules interchangeables 
motorisés et non motorisés, à savoir, radios, lecteurs audio 
et vidéo, dispositifs de jeux, CD, DVD, et lecteurs MP3, 
dispositifs de navigation, dispositifs GPS, boussoles 
électroniques, lampes rechargeables, ordinateurs, 
téléphones mobiles, dispositifs de communication sans fil, 
alarmes, démarreurs, amplificateurs, haut-parleurs, 
transformateurs, filtres à air et détecteurs de radars, 
équipement de contrôle de la pression des pneus, à savoir 
indications visuelles, capteurs de roue (ABS) et alarmes 
audibles, et pièces pour tous les éléments précités ; relais 
électriques, robinets électromagnétiques ; actionneurs de 
registre de four électrique motorisé ; commutateurs 
électriques automatiques ; en particulier, commutateurs à 
pression, commutateurs à flotteur ; commutateurs à vide ; 
et commutateurs à humidité ; valves électroniques pour le 
contrôle de gaz ou de fluides ;capteurs, dispositifs de 
commandes et systèmes de contrôle pour les équipements 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage 
et de réfrigération. Classe 11 : Équipements de contrôle de 
l’environnement, à savoir chauffage, ventilation et 
conditionnement, pompes à chaleur, unités mobiles de 
refroidissement local, machines à condensation pour le 
refroidissement de l’eau et de l’air, armoires de traitement 
de l’air et déshumidificateurs, évaporateurs, séparateurs 
pour le traitement et la purification de l’air, canons à neige, 
à savoir conduites souterraines d’eau pressurisée et d’air 
condensé, refroidisseurs d’air vendus à l’unité et leurs 
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pièces et parties constitutives de rechange ; tuyaux de 
réfrigération et raccords ; équipement de chauffage, à 
savoir fours de réchauffage, brûleurs à gaz, échangeurs de 
chaleur, équipements de ventilation, à savoir ventilateurs 
aspirants, unités de conditionnement d’air et équipements 
de réfrigération, à savoir unités de réfrigération composées 
de ventilateurs, refroidisseurs, bobines de refroidissement ; 
pulvérisateurs et pompes ; valves utilisées pour la 
réfrigération ; séparateurs non automatiques pour huile ou 
réfrigérants. Classe 12 : Système modulaire d’accessoires 
intérieurs automobiles, vendu à l’unité, composé de 
modèles d’accessoires interchangeables qui se fixent ou se 
branchent à un socle pour portières, planchers, sièges, 
espaces de cargaison et tableaux de bord ; systèmes de 
stockage pour véhicules composés de séparateurs de 
compartiments, planchers avec séparateurs, paniers, 
compartiments et coffres pour la création d’espaces de 
rangement dans les véhicules pour y ranger des articles ; 
sièges de véhicules et pièces y afférents, à savoir dossiers, 
appuie-tête, et dispositifs mécaniques, pneumatiques-
mécaniques et électromécaniques montés sur sièges 
automobiles et pièces y afférent, à savoir dossiers, appuie-
tête, accoudoirs et tablettes pour intérieurs de véhicules, 
pare-soleil pour véhicules. Classe 35 : Services de 
consultation pour la gestion et la direction des affaires dans 
le domaine de la gestion d’installations, à savoir gestion, 
notamment la gestion du fonctionnement des installations, 
la gestion des informations d’affaires toujours dans les 
secteurs industriel, commercial, éducatif, institutionnel et 
gouvernemental, services de conseils relatifs aux 
informations d’affaires ; services de consultation pour la 
direction des affaires destinés aux établissements 
industriels, commerciaux et gouvernementaux dans le 
domaine du lieu de travail, de l’espace de travail et du 
personnel ; services de consultation pour la conduite des 
affaires ; services de consultation pour la conduite des 
affaires à savoir études de marché aux fins de maximisation 
d’actifs immobiliers, et services de consultation relatifs à 
l’utilisation de l’espace, rendus à des entreprises, à savoir 
l’établissement de directives personnalisées relatives à 
l’utilisation de l’espace, au mobilier et à la spécification 
des matériels ; services de consultation pour la conduite 
des affaires, à savoir l’analyse, la planification et le contrôle 
de l’investissement en ressources pour programmes vitaux 
utilisés dans le cadre des systèmes de contrôle de gestion 
d’installations pour le contrôle automatisé du chauffage, de 
la ventilation, de la climatisation, de l’éclairage et de 
l’équipement anti-incendie ; services de gestion 
d’installations ; services de gestion d’installations relatifs à 
l’entretien, à la réparation, au contrôle de l’environnement, 
au nettoyage, à la sécurité et à la protection des bâtiments, 
subdivision de bureaux, installations et équipements de 
bâtiments ;  relogement pour  entreprises et sélection 
professionnelle, à savoir recrutement et placement de 
personnel ; services de satisfaction à la clientèle dans le 
domaine de la gestion d’installations ; prestation de 
services électroniques, téléphoniques et mobiles relatifs à 

la satisfaction de la clientèle et à la résolution des 
réclamations dans le domaine de la gestion d’installations ; 
services de gestion de l’énergie, à savoir services 
d’information relatifs à la gestion de l’utilisation de 
l’énergie. Classe 36 : Services de gérance de biens 
immobiliers ; services de courtage en biens immobiliers, 
planification financière et services de gestion de 
portefeuilles financiers destinés aux établissements 
industriels, commerciaux et gouvernementaux ; services 
de gestion de propriétés immobilières destinés aux 
établissements industriels, commerciaux et 
gouvernementaux ; services de gestion de locations et de 
crédits-bails destinés aux établissements industriels, 
commerciaux et gouvernementaux ; services de 
financement dans le domaine des systèmes de contrôle de 
gestion d’installations, à savoir chauffage, ventilation, 
climatisation, réfrigération, énergie, éclairage, avertisseurs 
d’incendie et systèmes d’accès sécurisé. Classe 37 : 
Installation, entretien et réparation de systèmes de contrôle 
de l’environnement pour les bâtiments ; installation, 
entretien et réparation de systèmes de chauffage, 
ventilation, climatisation, réfrigération, énergie, éclairage, 
avertisseurs d’incendie et systèmes d’accès sécurisé pour 
les établissements industriels, commerciaux et 
gouvernementaux ; installation, entretien et réparation de 
systèmes de réfrigération, de systèmes de détection 
d’incendie et d’alarme, de systèmes d’accès sécurisé et de 
logiciels de contrôle d’infogérance ; services de gestion de 
construction, à savoir supervision de la construction et de 
la rénovation d’établissements ; services de gestion de 
construction, à savoir supervision de la construction et de 
la rénovation d’établissements  industriels, commerciaux 
et gouvernementaux ; entretien d’environnements critiques 
dans des établissements  industriels, commerciaux et 
gouvernementaux, services de conseils relatifs au 
gardiennage. Classe 40 : Services de fabrication pour des 
tiers dans le domaine des batteries ; intérieurs d’automobiles, 
à savoir sièges, conditionnement d’air, archivage 
électronique et systèmes de loisir et pièces y afférents ; 
services de fabrication personnalisée pour des tiers dans le 
domaine des batteries, des intérieurs automobiles, des 
sièges, du conditionnement d’air, de l’archivage 
électronique, des systèmes de loisir et pièces y afférents ; 
services de fabrication pour des tiers de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d’énergie, d’éclairage, d’avertisseurs d’incendie, et 
systèmes d’accès sécurisé destinés aux établissements 
industriels, commerciaux et gouvernementaux, et pièces y 
afférents ; fabrication et assemblage de pièces automobiles. 
Classe 41 : Services de formation et d’éducation sous 
forme de cours et séminaires dans le domaine des batteries ; 
services de formation et d’éducation sous forme de cours et 
séminaires dans le domaine des systèmes intérieurs 
automobiles ; services de formation et d’éducation sous 
forme de cours et séminaires dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la 
réfrigération, de l’énergie, de l’éclairage, de l’avertisseur 
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d’incendie, et des systèmes d’accès sécurisé. Classe 42 : 
Services d’ingénierie et de conception destinés à des tiers 
dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de la réfrigération, de l’énergie, de 
l’éclairage, de l’avertisseur d’incendie et des systèmes 
d’accès sécurisé ; services de création architecturale ; 
services de gestion de systèmes en ligne permettant aux 
utilisateurs de contrôler à distance des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d’énergie, d’éclairage, d’avertisseur d’incendie, et 
systèmes d’accès sécurisé ; services d’utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le cadre de la 
gestion de bases de données dans le domaine de 
l’immobilier ; services de conseils relatifs à l’exploitation 
de bâtiments, à savoir services de conseils relatifs à la 
conception d’infrastructures immobilières, planification en 
matière de bâtiments et de systèmes d’infrastructures pour 
la construction, planification de chantiers, à savoir  
expertises [travaux d’ingénieurs] et ingénierie, projet de 
construction, travaux du bâtiment, normes de construction, 
systèmes de gestion d’immeubles, à savoir, conception et 
développement de logiciels en ligne et intégration de 
systèmes informatiques et d’immotique, technologie de 
l’information pour bâtiments, hygiène du milieu et respect 
de l’environnement des bâtiments, environnement des 
bâtiments, qualité environnementale des bâtiments ; 
conception de logiciels destinés au contrôle de gestion des 
installations.

Premier dépôt le : 26/03/2008

01/03/2018
N° R08.26724

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

REAMPLA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

Premier dépôt le : 09/05/2008

15/02/2018
N° R08.26865

Société G. & G. S.R.L. 
Via C.A. Pizzardi, 50 
40138 BOLOGNE 
(Italie)

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 sacs 
de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie ; sacs à bandoulière ; sacs de shopping ; valises 
et portefeuilles ; sacs à main ; sacs fourre-tout ; bourses 
(sacs) ; sacs de sport ; sacs de maquillage ; sacs à dos ; porte-
monnaie ; pochettes.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie ; sous-vêtements ; tricots (vêtements) ; ceintures 
(vêtements).

Premier dépôt le : 28/07/2008

24/01/2018
N° 18.00182

Société AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L. 
5, rue Plaetis 
2338 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

ECHO
Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositifs de 

contrôle domotique ; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de voix, de données ou d’images ; 
émetteurs et récepteurs de voix et de données ; dispositifs 
d’information autonomes à commande vocale ; dispositifs 
d’assistant personnel autonome commandé par la voix 
intégrant des services fournis via des applications ; haut-
parleurs à commande vocale ; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d’enseignement ; appareils d’enregistrement, de 
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transmission ou de reproduction de sons ou d’images ; 
machines à calculer ; équipement de traitement de données ; 
ordinateurs ; appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l’accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l’électricité ; supports de 
données magnétiques ; disques d’enregistrement ; disques 
compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numérique ; mécanismes pour appareils à pièces ; logiciels 
informatiques ; appareils électroniques portatifs pour la 
réception, la transmission et la lecture de textes, d’images 
et de sons par le biais d’un accès internet sans fil ; 
télécommandes pour appareils d’enregistrement ; 
télécommandes ; contrôleurs sans fil pour surveiller et 
contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres 
dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques ; écrans tactiles d’ordinateur ; lecteurs audio 
numériques ; enregistreurs audio ; lecteurs vidéo 
numériques ; appareils portatifs pour l’enregistrement, la 
transmission et la reproduction de musique, d’images et de 
vidéos ; appareils et instruments d’enseignement et 
d’instruction par voie électronique ; appareils photo ; 
appareils photos numériques ; logiciels pour la redirection 
de messages ; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement, la reproduction, la synchronisation, 
l’enregistrement, l’organisation, le téléchargement, la télé 
réception, la transmission, la diffusion en continu 
(streaming), la réception, la lecture et le visionnement 
d’émissions de télévision, de films, de textes, d’images, de 
médias numériques, de fichiers multimédias, audio, vidéo 
et de données ; logiciels pour l’accès, la surveillance, le 
suivi, la recherche, l’enregistrement et le partage 
d’informations sur des sujets d’intérêt général ; logiciels et 
périphériques pour la programmation télévisée interactive 
personnalisée (TV) ; logiciels et périphériques pour 
l’affichage et la manipulation de supports visuels, d’images 
graphiques, de textes, de photographies, d’illustrations, 
d’animations numériques, de clips vidéo, de séquences 
cinématographiques et de données audio, et pour réseaux 
sociaux ; programmes informatiques pour l’accès, la 
navigation et la recherche dans des bases de données en 
ligne ; matériel informatique et logiciels pour la fourniture 
de communications téléphoniques intégrées avec des 
réseaux informatiques mondiaux informatisés ; logiciels 
utilisés pour commander par la voix des appareils 
d’information et des assistants personnels autonomes ; 
logiciels à utiliser en liaison avec un service d’abonnement 
à des contenus numériques, fournissant des plateformes de 
recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et 
de recevoir des contenus multimédias numériques ;logiciels 
pour la création, l’édition, la distribution, le téléchargement, 
la transmission, la réception, la lecture, le formatage, 
l’extraction, l’encodage, le décodage, la conversion, 
l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, d’œuvres 
visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres audiovisuelles, 
d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents, 
d’œuvres électroniques et de contenus multimédias ; 
logiciels permettant de télécharger et d’accéder à des 

contenus, à des textes, à des œuvres visuelles, à des œuvres 
audiovisuelles, à des œuvres littéraires, à des données, à 
des fichiers, à des documents et à des œuvres électroniques 
sur un ordinateur ou tout autre appareil électronique 
portatif grand public ; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, le streaming, 
l’affichage et le transfert de contenus, textes, œuvres 
visuelles, œuvres audio, œuvres audiovisuelles, œuvres 
littéraires, données, fichiers, documents et œuvres 
électroniques via des appareils électroniques portables et 
ordinateurs et réseaux de communication ; haut-parleurs 
stéréo personnels ; microphones ; logiciels de 
reconnaissance des caractères ; logiciels de reconnaissance 
vocale ; logiciels de courrier électronique et de messagerie ; 
logiciels pour la mise en forme et la conversion de contenus, 
de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres 
audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, 
de documents et d’œuvres électroniques en un format 
compatible avec les appareils électroniques portatifs et les 
ordinateurs ; logiciels pour la gestion des informations 
personnelles et pour l’accès, la navigation et la recherche 
de contenus audio et multimédias, de jeux et d’applications 
logicielles ; logiciels de commande et de reconnaissance 
vocale, logiciels de conversion parole-texte et applications 
logicielles à commande vocale ; logiciels téléchargeables 
sous forme d’applications mobiles pour ordinateurs ou 
autres appareils électroniques portatifs grand public ; 
logiciels dans les domaines de la transmission et de 
l’affichage de textes, d’images et de sons. Classe 35 : 
Publicité ; services de publicité et de marketing, à savoir 
promotion des produits et services de tiers ; services de 
traitement des commandes, à savoir services liés à la prise 
des commandes et au traitement des commandes ; 
fourniture de l’information sur les produits dans le but 
d’aider à la sélection de la marchandise de consommation 
générale afin de répondre aux besoins du consommateur ; 
fourniture de services d’optimisation de moteurs de 
recherche ; services d’achat comparatif, à savoir promotion 
des produits et services de tiers ; gestion de bases de 
données et de fichiers informatiques ; compilation d’index 
d’information à des fins commerciales ou publicitaires ; 
fourniture de l’information sur les produits de 
consommation dans le but de sélectionner des articles de 
consommation générale pour répondre aux spécifications 
et aux besoins du consommateur ; informations 
commerciales et conseils pour les consommateurs, à savoir 
fourniture d’opportunités pour les utilisateurs d’Internet 
d’afficher des notes, des avis et des recommandations pour 
une large gamme de produits de consommation ; services 
de magasins de vente au détail en ligne offrant une grande 
variété de biens de consommation de tiers ; services de 
magasins de vente au détail offrant une grande variété de 
biens de consommation de tiers ; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne de livres, appareils 
électroniques, aliments, vins et boissons, produits de 
cuisine, produits de nettoyage, ustensiles de cuisine, 
articles ménagers, vêtements, produits d’hygiène et de 
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beauté, produits pour animaux de compagnie, articles de 
sport, jouets, bijoux, fleurs, chaussures et chapellerie ; 
gestion des affaires commerciales ; services d’administration 
d’affaires commerciales ; administration de bureau ; 
fourniture de répertoires de numéros de téléphone, 
d’adresses commerciales, d’adresses de courrier 
électronique, d’adresses de pages d’accueil de réseaux, 
d’adresses et de numéros de téléphone de personnes, de 
lieux et d’organisations. Classe 38 : Services de 
télécommunication ; services de télécommunication, à 
savoir transmission électronique en continu et en 
téléchargement de fichiers audio, visuels et multimédias 
via un ordinateur et d’autres réseaux de communication ; 
transmission électronique de messages, de voix, de données 
et d’images par l’intermédiaire d’un réseau de 
communication mondial ; communication électronique ; 
transmission électronique d’informations et de données ; 
transmission électronique de la voix, des données et des 
images à travers un réseau de communication mondial ; 
livraison de messages par transmission électronique ; 
fourniture d’accès aux forums de discussion ; fourniture de 
tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs 
dans le domaine de l’information sur les produits de 
consommation ; diffusion audio de paroles ; diffusion 
audio et transmission de médias numériques éducatifs et de 
divertissement ; services de communications à large bande 
sans fil ; fourniture d’accès à une base de données 
interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et abonnés d’ordinateurs concernant des livres, 
films, films cinématographiques, jeux, jouets, articles de 
sport, produits électroniques, présentations multimédias et 
autres biens ménagers et de consommation ; fourniture 
d’accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, 
à des sites web d’actualité et à des blogues, et à des 
documents de référence en ligne ; mise à disposition de 
portails en ligne et de sites web de contenus éducatifs et de 
divertissement, notamment films, émissions de télévision, 
œuvres audiovisuelles, musique, œuvres sonores, livres, 
œuvres théâtrales, œuvres littéraires, événements sportifs, 
activités récréatives, loisirs sous forme de passe-temps, 
tournois, art, danse, comédies musicales, culture, 
expositions sportives et d’actualité, enseignement sportif, 
clubs, programmes radiophoniques, comédie, théâtre, 
concours, œuvres d’art visuel, jeux, festivals, musées, 
parcs, manifestations culturelles, concerts, publication 
assistée par ordinateur, animation, actualités, défilés de 
mode, présentations multimédias et questionnaires 
éducatifs interactifs ; transmission de podcasts, transmission 
de webcasts ; services de messagerie textuelle et numérique 
sans fil ; fourniture d’un réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs d’accéder et de partager des contenus, des 
textes, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres 
audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des 
fichiers, des documents et des œuvres 
électroniques ;fourniture aux utilisateurs d’un accès à des 
réseaux de communications électroniques permettant 

l’identification, la localisation, le regroupement, la 
distribution et la gestion de données et de liens vers des 
serveurs tiers, des processeurs informatiques et des 
utilisateurs d’ordinateurs ; fourniture de répertoires de 
numéros de téléphone, d’adresses commerciales, d’adresses 
de courrier électronique, d’adresses de pages d’accueil de 
réseaux, d’adresses et de numéros de téléphone de 
personnes, de lieux et d’organisations ; fourniture d’accès 
à des dispositifs auxiliaires ou à des dispositifs électroniques 
fournissant des services de connectivité de 
télécommunication pour le transfert d’images, de messages, 
d’œuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias 
sur lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
smartphones, appareils électroniques portatifs, appareils 
numériques portatifs, tablettes ou ordinateurs ; diffusion de 
matériel audio, visuel et audiovisuel via Internet ou un 
autre réseau informatique ou de communication ; fourniture 
de forums de discussion en ligne, de forums Internet et de 
communautés en ligne pour la transmission de photos, 
vidéos, textes, données, images et autres œuvres 
électroniques ; fourniture d’informations, de conseils et de 
services de conseil dans les domaines précités ; transmission 
d’informations sur des sujets variés y compris en ligne et 
sur un réseau informatique. Classe 41 : Fourniture 
d’informations relatives au divertissement ; publication de 
périodiques ; fourniture de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables) ; publication de livres 
électroniques, de revues ; publication de matériel sur 
support de données magnétique ou optique ; publication de 
musique en ligne ; fourniture d’informations dans le 
domaine du divertissement en ligne ; fourniture de musique 
et de podcasts préenregistrés et non téléchargeables ; 
fourniture de musique préenregistrée et de podcasts non 
téléchargeables ; fourniture d’informations éducatives et 
de divertissement, de nouvelles et de commentaires dans 
les domaines de l’actualité, du divertissement, des 
événements culturels, des nouvelles, des sports, du 
divertissement, des affaires et de la finance, de la politique 
et du gouvernement, de la santé et de la forme physique, de 
la météo, des sciences et technologies, des voyages, des 
arts et de la littérature, du style de vie et du développement 
personnel, des véhicules terrestres et moyens de transport, 
de l’éducation et du développement de l’enfant, de 
l’immobilier, de la mode et du design, des recettes, des 
ingrédients et de la cuisine, de la décoration, de la musique 
et du cinéma, de l’histoire, de la médecine, du droit et de 
l’information instructive sur les droits des clients ; 
fourniture de sites web contenant des informations, des 
fichiers audio et des publications sur le thème du 
divertissement ; fourniture de nouvelles et d’informations 
dans le domaine du divertissement ayant trait à 
l’information, à des concours, à des textes, à des documents 
audio, à des publications ayant trait au divertissement ; 
conseil dans les domaines du divertissement et de 
l’industrie du divertissement ; fourniture d’informations 
sur des divertissements, des films et des émissions de 
télévision via des réseaux sociaux ; distribution de 
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divertissements radiophoniques et de publicité interactive ; 
services d’informations sur le divertissement, à savoir, 
offre d’opportunités d’échange d’informations et de 
conversations concernant une grande variété de sujets au 
moyen d’événements en direct et d’informations postées ; 
fourniture d’informations, de revues et de recommandations 
personnalisées dans le domaine du divertissement via des 
réseaux de communication mondiaux ; fourniture 
d’informations et de commentaires dans le domaine du 
divertissement ou de l’éducation via un réseau informatique 
mondial, à savoir informations dans les domaines de la 
musique, des livres, des films, du cinéma, des jeux, des 
jouets, des articles de sport, de l’électronique, des 
présentations multimédias, d’autres biens ménagers et de 
consommation ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de programmes audio préenregistrés en ligne 
dans les domaines de la musique, des livres, des films, du 
cinéma, des jeux, des jouets, des articles de sport, de 
l’électronique, des présentations multimédias et d’autres 
biens ménagers et de consommation ; services de 
divertissement, à savoir fourniture d’avis, d’évaluations et 
de recommandations de musique, livres, films, films 
cinématographiques, jeux, jouets, articles de sport, produits 
électroniques, présentations multimédias et autres articles 
ménagers et biens de consommation par voie électronique ; 
services de divertissement, à savoir fourniture de portions 
d’œuvres audio préenregistrées via Internet ; édition de 
livres, revues, périodiques, œuvres littéraires, œuvres 
sonores et œuvres audiovisuelles ; fourniture d’œuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non 
téléchargeables via des réseaux sans fil ; fourniture de jeux 
informatiques en ligne et d’histoires interactives en 
ligne ;fourniture d’informations, de nouvelles, d’articles et 
de commentaires sur l’éducation et les établissements 
d’enseignement ; services éducatifs au titre de 
l’enseignement en classe et de l’apprentissage à distance 
en ligne sur les thèmes suivants : actualité, éducation, 
histoire, langue, lettres et sciences humaines, 
mathématiques, commerce, sciences, loisirs, technologie, 
culture, sports, arts, psychologie et philosophie ; services 
éducatifs interactifs sous forme d’enseignement assisté par 
ordinateur sur les thèmes suivants :actualité, éducation, 
histoire, langue, lettres et sciences humaines, littérature, 
mathématiques, affaires, sciences, loisirs, technologie, 
culture, sports, arts, psychologie et philosophie ; services 
éducatifs et de divertissement sous forme de podcasts, 
diffusions sur le web et programmes continus diffusant de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : 
musique, œuvres sonores, livres, théâtre, œuvres littéraires, 
événements sportifs, activités récréatives, loisirs, tournois, 
art, danse, comédies musicales, expositions, enseignement 
sportif, clubs, radio, comédie, concours, œuvres visuelles, 
jeux, festivals, musées, parcs, événements culturels, 
concerts, édition, animation, actualités, mode et 
présentations multimédias accessibles via Internet ou 
d’autres réseaux de communication ; production de 
programme radio ; divertissements radiophoniques ; 

services de studio d’enregistrement ; fourniture 
d’informations en ligne concernant les jeux informatiques 
et les améliorations permises par l’informatique pour ces 
jeux ; fourniture d’une base de données de divertissement 
en ligne interrogeable contenant de la musique non 
téléchargeable en ligne et d’autres textes numériques, 
fichiers audio contenant des livres, des magazines, des 
nouvelles et des informations ; fourniture d’informations, 
de conseils et de services de conseil dans les domaines 
précités. Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de 
recherche ; services informatiques, à savoir hébergement à 
distance de systèmes d’exploitation et d’applications 
informatiques ; hébergement de systèmes d’exploitation et 
d’applications informatiques sur Internet ; programmation 
informatique ; services de prestations de conseil de gestion, 
de présentation et de contrôle des applications multimédias ; 
conception de matériel, de logiciels et de systèmes 
informatiques ; services d’édition, de mise à jour, de 
maintenance et de support pour les logiciels et les systèmes 
informatiques ; services informatiques en matière de 
gestion, de présentation et de contrôle d’applications 
multimédias, de recherche, de gestion de bases de données, 
de gestion d’installations et d’externalisation ; services 
informatiques, à savoir hébergement d’une base de données 
en ligne présentant une vaste gamme d’informations 
d’intérêt général sur Internet ; services informatiques, à 
savoir, fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des 
informations d’intérêt général ; hébergement d’une base de 
données interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d’ordinateurs et abonnés ; hébergement d’une 
base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d’ordinateurs et abonnés 
concernant les livres, les films, le cinéma, les programmes 
télévisés, les jeux, les jouets, les articles de sport, les 
produits électroniques, les présentations multimédias et 
d’autres biens ménagers et de consommation, des avis sur 
les produits et les informations d’achat sur Internet ; 
fourniture de logiciels de navigation Internet non 
téléchargeables en ligne ; fourniture de logiciels de 
dispositifs de communication mobiles non téléchargeables 
pour améliorer l’accès mobile à Internet via des ordinateurs, 
des ordinateurs portables et des dispositifs de 
communications mobiles ; assistance technique, à savoir 
dépannage de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels et de problèmes de matériel et de logiciels pour 
ordinateurs mobiles et appareils de communication 
mobiles ; conseil et conception de matériel informatique et 
de logiciels ; conception de logiciels pour des tiers ; conseil 
et conception de matériel et de logiciels pour ordinateurs 
mobiles et appareils de communication mobile ; 
hébergement de contenus de tiers, de photos, de textes, de 
données, d’images, de sites web et d’autres œuvres 
électroniques ; fourniture de plateformes de recherche pour 
permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des 
photos, textes, données, images, œuvres électroniques, 
œuvres visuelles, œuvres sonores, œuvres audiovisuelles, 
œuvres littéraires et documents ; services d’hébergement 
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interactif permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager leurs propres photos, textes, données et images en 
ligne ; maintenance et mise à jour de logiciels relatifs à la 
sécurité des ordinateurs, d’Internet et des mots de passe et 
à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à Internet 
et aux mots de passe ; installation et maintenance de 
logiciels informatiques ; mise à disposition de sites web 
contenant des informations techniques relatives aux 
logiciels et matériels informatiques ; conseil informatique ; 
transfert de documents d’un format informatique à un 
autre ; hébergement de contenus numériques sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communications électroniques ; fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et 
d’installations en ligne pour permettre aux utilisateurs 
d’accéder à des logiciels et de les télécharger ; fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables générant des recommandations 
personnalisées ; d’applications logicielles en fonction des 
préférences de l’utilisateur ; surveillance de données 
informatisées et de systèmes informatiques et de réseaux à 
des fins de sécurité ; hébergement, mise à l’échelle et 
maintenance de bases de données en ligne pour des tiers ; 
informatique en nuage contenant des logiciels de gestion 
des bases de données ; hébergement en nuage de bases de 
données électroniques ; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) proposant des logiciels pour la gestion de bases de 
données ; plate-forme en tant que service (PaaS) 
comprenant des plates-formes logicielles de gestion de 
bases de données ; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) comportant des logiciels pour la gestion de bases de 
données ; logiciels en tant que service (SaaS) pour accéder, 
surveiller, suivre, rechercher, enregistrer et partager des 
informations sur des sujets d’intérêt général ; logiciels en 
tant que service (SaaS) pour la gestion des informations 
personnelles et pour l’accès, la navigation et la recherche 
en ligne dans des bases de données, des contenus audio et 
multimédias, de jeux, des applications logicielles, des 
marchés d’applications logicielles, des listes de 
programmes et de vidéos à la demande ; logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels de commande 
vocale et de reconnaissance vocale, des logiciels de 
conversion parole-texte, des applications vocales, la 
gestion d’informations personnelles et l’accès, la navigation 
et la recherche en ligne de bases de données, audio, vidéo 
et multimédias, jeux, applications logicielles, marchés 
d’applications logicielles, listes de programmes et guides, 
et vidéo à la demande ; logiciels en tant que service (SaaS) 
permettant de télécharger et d’accéder à des fichiers audio 
et multimédias sur un ordinateur ou un autre appareil 
électronique portatifs grand public ; logiciels en tant que 
service (SaaS) pour les appareils mobiles permettant à 
l’utilisateur de rechercher dans le contenu de l’appareil des 
informations, des contacts et des applications ; logiciels en 
tant que service (SaaS) pour créer des index d’informations, 
des index de sites web et des index d’autres ressources 
d’information ; logiciels en tant que service (SaaS) pour la 

commande et la reconnaissance vocales ; logiciel en tant 
que service (SaaS) pour contrôler les haut-parleurs audio 
intelligents ; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant 
un logiciel à utiliser en liaison avec des services 
d’abonnement à des contenus numériques ; logiciels en 
tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour 
créer, distribuer, télécharger, transmettre, recevoir, jouer, 
éditer, extraire, encoder, décoder, afficher, stocker et 
organiser des contenus audio et multimédias ; fourniture 
des plates-formes de recherche pour permettre aux 
utilisateurs de demander et de recevoir des contenus 
multimédias numérique et des applications ; fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications non 
téléchargeables en ligne pour accéder à des fichiers audio 
et vidéo en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des 
fichiers texte et à des fichiers multimédias ; services 
informatiques, à savoir fourniture de serveurs de bases de 
données de capacité variable à des tiers ; fourniture de sites 
web contenant des logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données ; fourniture de systèmes 
d’exploitation hébergés et d’applications informatiques sur 
Internet ; location d’installations informatiques et de 
stockage de données de capacité variable ; fourniture, 
développement et conception de logiciels non 
téléchargeables, accessibles sur un réseau informatique 
mondial, pour la gestion d’applications informatiques ; 
conception, gestion et surveillance des forums de discussion 
en ligne ; création des pages web stockées électroniquement 
pour des services en ligne et Internet ; stockage de données, 
élaboration et maintenance de sites web pour des tiers ; 
gestion de sites web pour des tiers ; location de serveurs 
web ; services de maintenance, de création et d’hébergement 
de sites web ; fournisseur de services d’application, à 
savoir, fourniture, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d ‘applications, de logiciels, de sites web et 
de bases de données dans les domaines suivants : commerce 
électronique, paiements en ligne, mise en attente de 
commandes, conception de sites web, stockage de données, 
partage de capacité informatique partagée sur la base du 
trafic des utilisateurs ; hébergement d’un site Web qui 
permet aux utilisateurs d’examiner divers documents 
imprimés, photographiques, graphiques et audio et 
d’utiliser un modèle personnalisé pour fournir des 
commentaires, des avis positifs ou négatifs, des 
modifications, des changements, des opinions et des 
suggestions, et pour s’exprimer sur les réseaux sociaux, 
commerciaux et communautaires ; services informatiques, 
à savoir la création d’une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de former des 
communautés virtuelles et de participer à des activités de 
réseautage social ; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels ; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques ; 
fourniture d’utilisation temporaire d’outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la conception et le développement de jeux 
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électroniques ; services de support technique, à savoir 
dépannage de problèmes de logiciels de jeux informatiques ; 
fourniture d’applications logicielles non téléchargeables ; 
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels 
d’informatique en nuage non téléchargeables en ligne pour 
utilisation dans le stockage électronique de données ; 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles ; fournisseur de services applicatifs, à 
savoir hébergement, gestion, développement et 
maintenance d’applications, de logiciels et de sites web 
dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil et de la technologie mobile ; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
et conception s’y rattachant ; services d’analyse et de 
recherche industrielles ; fourniture d’informations, de 
conseils et de services de conseil dans les domaines 
précités ; création et conception de répertoires 
d’informations basés sur des sites web pour des tiers 
[services de technologies de l’information] ; conception et 
création de sites web. Classe 45 : Fourniture des contacts 
et facilitation d’introductions dans le but de créer et de 
développer des relations personnelles productives pour les 
personnes ayant un désir commun de rencontrer d’autres 
personnes aux intérêts similaires ; introduction, relation 
personnelle et services de réseautage social fournis via 
Internet ou un autre réseau informatique ou de 
communication ; services de réseautage social en ligne, 
notamment facilitation d’introductions sociales ou 
d’interactions entre individus ; services de réseautage 
social en ligne ; services de réseautage social en ligne dans 
le domaine du divertissement ; services de réseaux sociaux 
dans le domaine du divertissement fournis via un site web 
et des réseaux de communication ; services de concierge 
personnel ; services juridiques ; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes ; fourniture de bases 
de données informatiques en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine des réseaux 
sociaux ; fourniture de sites de réseautage social à des fins 
de divertissement ; fourniture de services de réseautage 
social à des fins de commentaires, de comparaison, de 
collaboration, de consultation, de conseil, de discussion, de 
recherche, de partage d’informations, d’indexation, de 
localisation d’informations et de divertissement ; services 
d’achat personnels ; fourniture d’une base de données 
interrogeable contenant des contenus audio, vidéo et 
audiovisuels disponible sur Internet, des réseaux de 
télécommunications et des réseaux de télécommunications 
sans fil dans le domaine des réseaux sociaux en ligne ; 
services de réseautage social en ligne ; services de 
présentations sociales par Internet ; services de clubs de 
rencontres.
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Produits et services désignés : Classe 16 : Papier ; 
carton ; cartonnages ; imprimés ; journaux ; livres ; 
manuels ; brochures promotionnelles ; catalogues ; 
brochures ; publications ; 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 non en tissu, fanions (en 
papier) ; affiches ; cartes postales, décalcomanies ; dessins ; 
photographies ; gravures ; 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) ; calendriers ; 
cartes (géographie) ; globes ; gravures d’art ; cartes de 
vœux ; timbres-poste ; drapeaux en papier ; fanions en 
papier ; marque-pages pour livres ; papeterie ; instruments 
d’écriture ; fournitures scolaires ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; bandes dessinées, albums à colorier et images 
à colorier ; autocollants ; objets d’art gravés ; objets d’art 
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; 
recueils de données. Classe 38 : Télécommunications ; 
services de télécommunications et de communications ; 
fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet ; fourniture 
d’accès à de la musique numérique, contenu vidéo et autre 
contenu multimédia par voie de télécommunications ; 
fourniture de télécommunications sans fil via des réseaux 
de communications électroniques ; transmission de courrier 
électronique, y compris services permettant à l’utilisateur 
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d’envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de 
données sans fil ; communications entre ordinateurs ; 
conseils en communications électroniques ; services de 
réception et de transmission de messages par télécopieur ; 
transmission de données et d’informations par voie 
électronique, informatique, par câble, téléphone mobile, 
courrier électronique ; fourniture d’accès et de liens par 
télécommunications à des bases de données informatiques 
et à Internet ; transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et 
d’autres réseaux de communications ; mise à disposition à 
des services de connexion et d’accès à des réseaux 
électroniques de communications, pour la transmission ou 
la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia ; 
services de connexions de télécommunications à Internet 
ou à des bases de données ; diffusion de vidéos 
préenregistrées contenant de la musique et du 
divertissement, des programmes télévisés, des films 
cinématographiques, de l’actualité, des sports, des jeux, 
des manifestations culturelles, et des programmes de 
divertissement connexes de tous types, via un réseau 
informatique mondial ; informations en matière de 
télécommunications ; communications par terminaux 
d’ordinateurs ; services de transmission et de diffusion 
d’informations par voie téléphonique et télématique, 
télévisuelle et numérique ; transmission de messages ; 
transmission et diffusion d’informations contenues dans 
des banques de données et d’images y compris par voie 
télévisuelle et numérique ; transmission d’informations par 
le réseau Internet ; services de téléchargement de données 
numériques ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services de fournisseurs de services d’application, à savoir 
téléchargement d’applications informatiques, 
téléchargement d’applications pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques, téléchargement de logiciels ; 
services d’agences de presse et d’informations (nouvelles) ; 
expédition, transmission de dépêches et de messages ; 
services de transmission de données, en particulier de 
transmission par paquet, transmission de documents 
informatisés, services de courrier électronique ; 
transmission par satellite ; services de transmission 
numérique et par Internet 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 ; transmission d’émissions radiophoniques et 
télévisées et plus généralement 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 ; 
fourniture d’accès à des plateformes et portails sur Internet ; 

fourniture d’accès à des plateformes Internet mobiles ; 
fourniture d’accès à des plateformes de commerce 
électronique sur Internet fourniture d’accès à des 
plateformes électroniques de transaction, de communication 
et d’information sur Internet ; services de chatrooms à des 
fins de réseautage social. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition à des publications électroniques (non 
téléchargeables) ; mise à disposition à des publications 
électroniques en ligne sous forme de magazines, de livres, 
de bulletins d’information, de périodiques et de guides de 
voyage (non téléchargeable) ; édition et publication de 
livres et revues électroniques en ligne ; micro-édition ; 
prêts de livres ; édition et publication de textes (autres que 
publicitaires) ; mise à disposition de publications à partir 
d’un réseau informatique mondial ou d’Internet via un 
navigateur notamment dans le domaine du divertissement, 
de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, des films cinématographiques, des actualités, 
des sports, des jeux et des événements culturels ; services 
de divertissement sous forme de matériel musical, vidéo, 
textuel et audiovisuel concernant des activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition de publications électroniques 
navigables et téléchargeables sur des réseaux 
informatiques ; informations en matière de divertissement 
et d’activités culturelles ; mise à disposition à des 
informations en matière d’activités récréatives ou 
culturelles proposées dans un lieu donné ; organisation de 
concours et de jeux ; organisations de soirées ( 
divertissement) ; organisation et conduite de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès ; organisation et 
conduite d’ateliers de formation ; organisation d’expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en 
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; divertissement, à 
savoir programmes télévisés interactifs ; location de tous 
supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia 
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à 
mémoire morte) ; services destinés à la récréation du public 
(divertissement) ; services d’édition de programmes 
multimédias à usage interactif ou non ; réservation de 
places de spectacles ; 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 ; production de tous supports 
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia ( disques 
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte) ; mise à disposition à un site Web offrant des 
publications non téléchargeables sous forme de magazines, 
de livres, de bulletins d’information, de périodiques et de 
guides de voyage ; reportages photographiques ; services 
de photographie ; services de bulletins d’informations 
électroniques ; montage et distribution de programmes de 
télévision et de films ; production de films sur bandes 
vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d’enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; 
publication de produits d’éducation, de formation et de 
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divertissement interactifs, à savoir de DVDs, disques 
compacts (audio-vidéo), minidisques et CD-ROM ; mise à 
disposition de films, de vidéos, d’images et de sons, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; édition en ligne de bases de données de films, de 
vidéos, d’images et de sons ; éducation et formation 
relatives à la préservation de la nature et à l’environnement.

07/02/2018
N° 18.00184

Monsieur Laurent NOUVION DUBOYS DE 
LAVIGERIE 
4, place du Palais 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur dorée CMYK : 
24.30.63.00 / RGB : 197.172.116

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ;  
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;  
boissons à base de fruits et jus de fruits ;  sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières). Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.

12/02/2018
N° 18.00185

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

EBOVIZA
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

vaccinales.

12/02/2018
N° 18.00186

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

EBVAKSA
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

vaccinales.

12/02/2018
N° 18.00187

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

ERVEBO
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

vaccinales.

12/02/2018
N° 18.00188

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

LORVIQUA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
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13/02/2018
N° 18.00189

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ  
Immeuble «SMEG» 
10, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SWAPECO
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 

graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris 
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bois de 
feu ; gaz d’éclairage ; gaz naturel. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou 
installations de climatisation. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services 
d’abonnement à des services de 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 ; gestion 
de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits 
d’entreprises (analyses commerciales) ; Informations, 
conseils commerciaux et offre commerciale aux 
consommateurs en matière d’abandon du fioul au profit du 
gaz.

11/01/2018
N° 18.00190

Société AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
410 Terry Ave N 
98109 SEATTLE, Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels pour 
le flux continu (streaming), la diffusion, la transmission, la 
distribution, la reproduction, l’organisation et le partage de 
musique, audio, vidéo, jeux et autres données ; logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, 
la lecture, la visualisation, le stockage et l’organisation de 
textes, données, images et fichiers audio et vidéo ; logiciels 
pour permettre aux utilisateurs de visionner ou d’écouter 
du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia ; logiciels 
pour créer et fournir à des utilisateurs des bases de données 
d’information et de données consultables ; logiciel de 
moteur de recherche ; logiciels informatiques pour la 
transmission sans fil de contenu ; logiciels pour l’accès à 
des informations en ligne ; logiciels informatiques pour 
achats en ligne ; logiciels pour faciliter les paiements et les 
transactions en ligne ; logiciels informatiques fournissant 
des services de vente au détail et de commande pour une 
grande variété de biens de consommation ; logiciels pour la 
diffusion de publicité pour des tiers ; logiciels pour la 
diffusion d’informations sur les remises de produits de 
consommation ; logiciels pour le partage des informations 
sur les produits, services et transactions ; logiciels pour la 
lecture de codes à barres et la comparaison de prix ; 
logiciels pour la planification des expéditions et des 
livraisons ; logiciels pour le stockage électronique de 
données ; logiciels pour le stockage, l’organisation, 
l’édition et le partage de photos ; logiciels pour la 
reconnaissance d’images et de la parole ; logiciels pour la 
domotique ; logiciels pour l’achat, l’accès et la visualisation 
de films, d’émissions de télévision, de vidéos, de musique 
et de contenu multimédia ; logiciel de jeu ; logiciel de 
navigation Internet ; fichiers musicaux téléchargeables ; 
films cinématographiques et émissions télévisées 
téléchargeables sur des sujets de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets, ainsi que sur des enregistrements audio et 
vidéo présentant des histoires de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets ; supports numériques, nommément 
vidéodisques numériques préenregistrés, disques 
numériques polyvalents ; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition contenant des histoires de fiction et de non-
fiction sur divers sujets ; fichiers audio téléchargeables, 
fichiers multimédias, fichiers texte, documents écrits, 
matériel audio, matériel vidéo et jeux contenant du contenu 
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de fiction et de non-fiction sur une variété de sujets ; livres 
de fiction téléchargeables sur divers sujets, livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine des histoires 
de fiction et de non-fiction sur une variété de sujets et livres 
audio dans le domaine de la fiction et des histoires non 
romanesques sur divers sujets ; cartes-cadeaux à codage 
magnétiques. Classe 16 : Cartes-cadeaux en papier, 
chèques-cadeaux imprimés, cartes prépayées à codage non 
magnétique ; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, brochures, revues, bulletins et 
journaux dans des domaines d’intérêt général ; papier. 
Classe 35 : Services de programme de fidélisation offrant 
des avantages comprenant des services de transport à prix 
réduits, des accès précoces aux promotions et offres de 
vente au détail de livres et autres publications, de livres 
audio, des services de stockage réduit en ligne, de photos et 
de musique, de vidéo et jeu en flux continu (streaming) ; 
administration d’un programme de rabais permettant aux 
participants d’obtenir des rabais sur les services 
d’expédition, l’accès aux livres et autres publications, 
l’accès aux livres audio et au stockage en ligne réduit de 
photos et de musique ; services de magasins de vente au 
détail et services de magasins de vente au détail en ligne ; 
services de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente au détail en ligne proposant une vaste gamme de 
biens de consommation ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des enregistrements audio et 
vidéo, des enregistrements de créations orales, des livres 
électroniques et des jeux informatiques ; services de 
magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des 
produits alimentaires, des aliments frais et préparés, des 
pharmacies et des marchandises générales ; épiceries de 
détail ; distribution en gros offrant des aliments frais et des 
produits d’épicerie ; services d’exécution de commandes 
par abonnement dans le domaine des livres, des livres 
audio, de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos et des jeux ; services publicitaires. Classe 38 : 
Transmission de vidéo à la demande ; Services de 
transmission de télévision par protocole Internet (IPTV) ; 
diffusion de matériel audio et vidéo sur Internet ; diffusion 
en continu de données (streaming) ; diffusion de musique, 
de films, d’émissions de télévision et de jeux sur Internet ; 
services de diffusion ; services de diffusion audio et vidéo ; 
services de diffusion audio et vidéo par abonnement sur 
Internet ; Services de diffusion Internet ; Services de 
diffusion de radio Internet ; transmission électronique de 
données ; transmission électronique et diffusion en continu 
de contenu multimédia numérique pour des tiers via des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux ; services de 
télécommunication, nommément transmission de 
webémissions ; transmission de fichiers numériques ; 
transmission électronique de fichiers photo numériques 
parmi les utilisateurs d’Internet ; fourniture d’accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet ; fourniture 
d’accès à des répertoires, des bases de données, des sites 
Web, des blogues et des documents de référence en ligne ; 
transmission de nouvelles ; livraison de messages par 

transmission électronique ; services de courrier électronique 
et de messagerie ; services de podcasting ; Fourniture de 
forums de discussion en ligne pour le réseautage social ; 
Fourniture de forums de discussion sur Internet ; Fourniture 
d’un forum en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d’ordinateurs et la transmission de photos, de 
vidéos, de textes, de données, d’images et d’autres œuvres 
électroniques ; services de tableaux d’affichage 
électroniques ; films téléchargeables et films présentant 
des histoires de fiction et de non-fiction sur une variété de 
sujets fournis par l’intermédiaire d’un service de vidéo sur 
demande. Classe 39 : Transport de marchandises ; 
Fourniture d’un site Web contenant de l’information dans 
le domaine des transports ; expédition, livraison et stockage 
de marchandises ; transport de marchandises par camion, 
train et avion ; entreposage de marchandises ; emballage 
des articles pour le transport ; emballage de marchandises 
pour des tiers ; location de conteneurs de stockage ; location 
de boîtes aux lettres ; localisation et organisation de 
réservations d’espace de stockage pour des tiers ; services 
de messagerie ; services d’expédition accélérée, 
nommément organisation du transport de marchandises au 
moyen de camions, de trains et d’avion ; services de 
distribution, nommément fourniture de services en ligne 
permettant aux clients de choisir un point de distribution 
pour des biens achetés sur Internet ; les programmes 
d’expédition par camion, par train et par avion ; coordonner 
les préparatifs de voyage pour les particuliers et les 
groupes ; agences de réservation de voyages ; Fourniture 
d’un site Web contenant des informations sur les voyages 
et des commentaires.  Classe 41 : Services de divertissement, 
nommément dans le domaine des spectacles visuels et 
sonores en direct, nommément spectacles musicaux, 
variétés, nouvelles et comiques ; publication d’imprimés ; 
édition de livres, de livres audio, de journaux, de magazines 
et de magazines Web ; publication de publications 
électroniques ; Fourniture de publications électroniques 
non téléchargeables sous forme de livres, magazines, 
périodiques, brochures, journaux, bulletins d’information 
et journaux dans les domaines suivants : art, biographie, 
affaires, enfants et jeunes adultes, comédie, bandes 
dessinées, théâtre, économie, éducation, divertissement, 
mode, fiction, finance, alimentation, géographie, loisirs, 
histoire, droit, style de vie, littérature, médecine, musique, 
nature, non-fiction, romans, parentalité, politique, religion, 
romance, science, science-fiction, technologie, auto- aide, 
spiritualité, sports, style, technologie et voyages ; prêt et 
location de livres, de livres audio et d’autres publications ; 
services d’imagerie numérique ; Fourniture de vidéos, de 
films, de films et d’émissions de télévision non 
téléchargeables via un service de vidéo à la demande ; 
services de location de films et de vidéos ; film, production 
d’émission de télévision et distribution de vidéo ; création 
et développement de concepts pour des films et des 
émissions de télévision ; services d’enregistrement audio 
et vidéo ; fourniture de programmation de radio en ligne ; 
services de publication audio, vidéo et multimédia 
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numériques ; services de divertissement, à savoir, fourniture 
de programmes musicaux et audio préenregistrés non 
téléchargeables contenant des histoires de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets et informations dans le 
domaine de la musique, et commentaires et articles sur la 
musique en ligne via un ordinateur connecté à un réseau 
informatique mondial ; Fourniture d’informations, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la 
musique et de l’audio ; présentation de concerts et de 
spectacles musicaux en direct ; services de production de 
musique ; services d’édition de musique ; Fourniture de 
jeux vidéo en ligne ; Fourniture de logiciels de jeux en 
ligne non téléchargeables ; publication multimédia de 
jeux ; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques ; 
location de jeux vidéo ; services de divertissement, 
nommément représentations en direct par des joueurs de 
jeux vidéo ; services de divertissement, nommément 
fourniture de vidéos en ligne présentant des jeux joués par 
des tiers ; services de divertissement, nommément offre d 
‘environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, récréatives ou de 
divertissement ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de vêtements, de badges, d’outils et d’armes 
virtuels non téléchargeables en ligne pour utilisation dans 
des environnements virtuels créés à des fins de 
divertissement ; Fourniture d’un portail de site Web en 
ligne permettant aux consommateurs de jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux électroniques en ligne et de 
partager des améliorations de jeux et des stratégies de jeu ; 
organisation et conduite de compétitions et tournois 
sportifs pour joueurs de jeux vidéo ; organisation de ligues 
de jeux vidéo ; Fourniture d’informations en ligne 
concernant des jeux informatiques et des améliorations 
pour jeux ; publication d’avis ; mise à disposition d’un site 
Web présentant les notes, les avis et les recommandations 
des utilisateurs sur des événements et des activités dans les 
domaines du divertissement et de l’éducation ; offre d’un 
site Web présentant les évaluations et les critiques de la 
télévision, de films, de vidéos, de musique, de scénarios, 
de scripts, de livres et de contenu de jeux vidéo ; 
informations de divertissement ; mise à disposition de 
nouvelles, d’informations et de commentaires en ligne 
dans le domaine du divertissement ; revues en ligne, 
nommément blogues contenant de l’information sur le 
divertissement ; services de divertissement, nommément 
profilage de musiciens, d’artistes et de groupes en 
fournissant des vidéoclips non téléchargeables de 
représentations musicales sur un réseau informatique 
mondial ; organisation de concours ; services de tirage au 
sort ; organisation de concours de loteries en ligne pour des 
tiers. Classe 42 : Crédit-bail et location d’ordinateurs et de 
logiciels ; services de partage de temps sur ordinateur ; 
services d’implantation d’ordinateurs, à savoir fourniture 
d’installations pour la localisation de serveurs informatiques 
avec l’équipement de tiers ; location d’installations 
informatiques et de stockage de données de capacité 
variable à des tiers ; services de diagnostic informatique ; 

services de soutien technique, nommément dépannage 
sous forme de diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels ; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d’applications 
logicielles pour des tiers ; Fourniture d’utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
streaming, la diffusion, la transmission, la distribution, la 
reproduction, l’organisation et le partage de musique, 
audio, vidéo, jeux et autres données ; Fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, 
la lecture, l’affichage, le stockage et l’organisation de 
textes, données, images et fichiers audio et vidéo ; 
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d’afficher 
ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia ; Fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour créer et fournir un accès 
utilisateur à des bases de données interrogeables 
d’informations et de données ; Fourniture d’utilisation 
temporaire de logiciels de moteur de recherche non 
téléchargeables ; Fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la fourniture de contenu 
sans fil ; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour accéder à des informations en 
ligne ; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les achats en ligne ; Fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour faciliter les paiements et les transactions en ligne ; 
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables fournissant des services de vente au détail 
et de commande pour une grande variété de biens de 
consommation ; Fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables à des fins de diffusion de 
publicité pour des tiers ; Fourniture d’utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la diffusion 
d’informations concernant les remises de produits de 
consommation ; Fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables à des fins de partage 
d’informations sur des produits, services et transactions ; 
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables à utiliser pour la lecture de codes-barres et 
la comparaison de prix ; Fourniture d’utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la planification des 
expéditions et des livraisons ; Fourniture d’utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
stockage électronique de données ; Fourniture d’utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour stocker, 
organiser, éditer et partager des photos ; Fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la reconnaissance d’images et de la parole ; Fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la domotique ; Fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l’achat, l’accès et la 
visualisation de films, d’émissions télévisées, de vidéos, de 
musique et de contenu multimédia ; stockage électronique 
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de données ; services de sauvegarde et de récupération de 
données ; services de partage de fichiers, nommément offre 
d’un site Web doté de technologies permettant aux 
utilisateurs de télécharger des fichiers électroniques ; 
hébergement de contenu numérique sur Internet ; 
hébergement, construction et maintenance de sites Web ; 
services informatiques, nommément services de 
fournisseurs d ‘hébergement dans le nuage ; Fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet ; services informatiques, 
nommément création d’index d’information, de sites Web 
et de ressources fondés sur un réseau informatique ; 
services informatiques, nommément hébergement de sites 
Web en ligne pour des tiers pour l’organisation et la tenue 
de réunions en ligne, de réunions et de discussions 
interactives ; services informatiques, nommément 
téléchargement de musique et de photos sur Internet pour 
des tiers ; services informatiques, nommément création 
d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer aux discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de former des communautés 
virtuelles et de participer à des services de réseautage 
social dans les domaines suivants : livres, émissions de 
télévision, films, jeux vidéo, fiction et non-fiction ; services 
informatiques, nommément programmation de logiciel 
pour créer une communauté en ligne pour connecter des 
joueurs, des équipes et des lignes vidéo dans le but 
d’organiser des activités de jeux et de sport ; services 
informatiques, nommément programmation de logiciel 
pour la fourniture d’un site Web proposant une technologie 
qui crée des films, des émissions télévisées, des vidéos et 
des canaux musicaux personnalisés pour l’écoute, la 
visualisation et le partage ; Fourniture d’un site Web basé 
sur l’abonnement contenant de la musique non 
téléchargeable, de la radio, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos et de l’information sur la musique, 
les albums, les artistes et les chansons.

13/02/2018
N° 18.00191

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ  
Immeuble «SMEG» 
10, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SEAWERGIE
Produits et services désignés : Classe 35 : Expertise 

commerciale dans le domaine de la distribution d’énergie 
et de fluides chauds et froids ; établissement de rapports 
commerciaux et/ou techniques, de plans de stratégie et 

de projets de gestion dans le domaine de la distribution 
d’énergie et de fluides chauds et froids ; analyse de besoins 
en énergie et en fluides chauds et froids, à savoir étude 
de marché en énergies et en fluides chauds et froids ; 
analyse de prix dans le domaine de la distribution d’énergie 
et de fluides chauds et froids ; gestion administrative 
d’installations de chauffage et de réfrigération, 
d’installation frigorifiques, de climatisation et de réseaux 
urbains de chauffage. Classe 37 : Construction, installation, 
maintenance, entretien et réparation de réseaux de chaud 
et de froid, d’installations de production énergétique et 
notamment de réseaux urbains de chauffage et de réseaux 
urbains de froid ; informations en matière de réparation 
et de maintenance d’installations de chauffage et de 
réfrigération.  Classe 39 : Distribution de fluides chauds et 
froids ; distribution d’énergie, notamment d’électricité, de 
gaz, de pétrole, de chaleur, de froid, d’air ; distribution de 
chauffage urbain et de froid ; informations en matière de 
distribution et fourniture d’énergie. Classe 40 : Production 
d’énergie frigorifique, calorifique et mécanique ; 
production d’énergie géothermique ; production 
d’électricité et de vapeur ; purification et régénération de 
l’air ; traitement et valorisation de déchets ; traitement 
de l’eau ; refroidissement de l’air. Classe 42 : Conseils 
en ingénierie ; Ingénierie, audits, conseils techniques, 
diagnostics techniques, et expertise technique afférente 
aux réseaux de production et de distribution de fluides 
chauds et froids et aux équipements de tels réseaux ; études 
en matière d’efficacité énergétique et environnementale ; 
Recherche scientifique et industrielle, à savoir recherches 
techniques, recherches en mécanique, en physique, en 
chimie, recherches scientifiques et industrielles dans le 
domaine de l’énergie électrique, pétrolifère, thermique, 
calorifique et frigorifique ; services de recherches et 
d’essais dans le domaine de l’énergie thermique, calorifique 
et frigorifique rendus par des laboratoires, consultation 
sur la protection de l’environnement ; gestion technique 
(contrôle) du fonctionnement d’installations de production 
et de distribution d’énergie, de distribution de chaud et de 
froid ; conseil technique dans la gestion et la surveillance 
de la consommation de fluides chauds et froids.

13/02/2018
N° 18.00192

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ  
Immeuble «SMEG» 
10, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TARIF GO
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Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; élaboration et conclusion de contrats de vente 
d’électricité pour des tiers ; information tarifaire ; conseils 
et informations commerciaux sur les consommations 
en énergie avec réalisation de simulations tarifaires. 
Classe 39 : Distribution et fourniture d’électricité.

15/02/2018
N° 18.00193

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

FACE ID
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 

périphériques d’ordinateurs ; ordinateurs de poche ; 
ordinateurs tablettes ; 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 ; périphériques d’ordinateurs 
portables ; appareils électroniques portables 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, 
téléphones portables, montres connectées, lunettes 
connectées, appareils portables, écouteurs, casques à 
écouteurs, télévisions, décodeurs pour la télévision, 
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, 
appareils électroniques mobiles, appareils électroniques 
portables, montres connectées, lunettes connectées, 
écouteurs, casques à écouteurs, télévisions, décodeurs 
pour la télévision, 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 ; accéléromètres, altimètres, appareils de 
mesure de la distance ; appareils d’enregistrement de la 
distance ; podomètres ; 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 électroniques mobiles, appareils portables 
électroniques, 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 ; 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 pour la télévision, 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 électroniques 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, 
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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, 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 
d’animaux ; 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 ; appareils 
de mesure ; 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 ; oeufs (mire - ) ; sifflets pour chiens ; 
aimants décoratifs ; clôtures électrifiées ; appareils portatifs 
télécommandés pour faire freiner des voitures à distance.

Revendication de priorités : Liechtenstein N° 2017-606 
du 2017-08-15.

15/02/2018
N° 18.00194

Société TAYLOR JAMES, LLC 
200 East Grayson Street, Suite 112 
78215 SAN ANTONIO - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

SUPERGOOP!
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

d’écrans solaires ; produits nettoyants pour le corps ; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, à 
savoir nettoyant visage, lotion pour le visage ; lotions pour 
le corps ; baumes labiaux ; crèmes pour les yeux ; crèmes 
pour les mains ; beurre corporel ; crèmes cosmétiques, à 
savoir crèmes correctrices pigmentées à appliquer sur la 
peau non-médicamenteuses .

23/01/2018
N° 18.00195

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

IQOS
Produits et services désignés : Classe 9 : Bornes et 

stations de chargement pour des appareils électroniques 
utilisés pour chauffer le tabac ; bornes et stations de 
chargement pour cigarettes électroniques ; alimentation 
électrique portable pour appareils électroniques utilisés 
pour chauffer du tabac ; alimentation électrique portable 
pour cigarettes électroniques. Classe 12 : Cendriers pour 
automobiles ; récipients conçus pour être utilisés dans 
des automobiles pour la destruction de bâtonnets de tabac 
usagés ; récipients conçus pour être utilisés dans des 
automobiles pour le stockage de cigarettes électroniques ; 
récipients conçus pour être utilisés dans des automobiles 
pour le stockage de dispositifs de chauffage du tabac ou 
d’appareils à fumer électroniques. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux 
ou en plaqué, non compris dans d’autres classes ; 
joaillerie, pierres précieuses ; instruments horlogers et 
chronométriques. Classe 16 : Produits en papier à savoir 
imprimés, carnets, bloc-notes, agendas, blocs pour écrire, 
journaux vierges, papier à écrire, sacs en papier, serviettes 
de table en papier ; produits en carton à savoir dossiers 
(papeterie) et plioirs (articles de bureau), étiquettes de 
cadeau, boîtes cadeau. Papier, carton et matières plastiques 
pour l’empaquetage et le conditionnement, boîtes en papier 
ou en carton pour l’emballage ; imprimés, y compris des 
magazines, livres, brochures, calendriers, catalogues ; 
photographies ; papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils).  Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir ; cuirs et peaux d’animaux ; 
sacs à usages multiples en cuir et en imitations du cuir, 
mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles) 
étuis de transport, portefeuilles de poche, portefeuilles, 
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porte-documents et pochettes, porte-monnaie, étuis porte-
clés, étuis à cartes, étiquettes à bagages, sacs à main ; 
malles, valises, sacs de voyage, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs à dos, sacs tyroliens, mallettes de 
toilette ; parapluies, parasols et cannes. Classe 21 : Ouvre-
bouteilles ; bouteilles ; céramique à usage domestique ; 
cafetières (non électriques) ; récipients pour la maison ou la 
cuisine ; tasses, tasses à café ; assiettes ; soucoupes ; plats ; 
coupes ; verres à boire ; vaisselle ; bols en verre ; articles en 
porcelaine ; articles de table autres que couteaux, fourchettes 
et cuillères ; théières ; plateaux à usage domestique ; 
vases ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou 
verre. Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie. 
Classe 34 : Étuis de protection, housses décoratives et 
étuis de transport pour cigarettes électroniques, dispositifs 
de chauffage du tabac et appareils à fumer électroniques ; 
socles et supports de voiture pour cigarettes électroniques, 
dispositifs de chauffage du tabac et appareils à fumer 
électroniques ; récipients pour la destruction de 
bâtonnets de tabac chauffés usagés ; nettoyants, produits 
de nettoyage, ustensiles et brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques, dispositifs de chauffage du tabac 
et appareils à fumer électroniques. Classe 35 : Services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
concernant les produits du tabac chauffé, les cigarettes 
électroniques, les appareils à fumer électroniques, les 
appareils électroniques et leurs pièces servant à chauffer 
les cigarettes ou le tabac, les appareils à vapoter, les 
vaporisateurs pour cigarettes électroniques et appareils à 
fumer ; étuis pour cigarettes électroniques rechargeables, 
chargeurs et bornes de chargement pour les marchandises 
précitées, extincteurs pour cigarettes chauffées et 
bâtonnets de tabac chauffés, pièces et accessoires pour 
les produits précités, solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, succédanés de tabac (à usage 
non médical), articles pour fumeurs, étuis de protection, 
housses décoratives et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et appareils à fumer électroniques, ustensiles 
de nettoyage, articles ménagers. Classe 37 : Entretien et 
réparation de cigarettes électroniques, de dispositifs de 
chauffage du tabac et d’appareils à fumer électroniques ; 
entretien et réparation de batteries et chargeurs de batteries 
pour cigarettes électroniques, dispositifs de chauffage 
du tabac et appareils à fumer électroniques. Classe 41 : 
Services de divertissement ; organisation d’événements 
à des fins culturelles et de divertissement ; organisation 
d’activités culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(aliments et boissons) ; services de café ; services de 
restaurant ; services de traiteurs.

19/02/2018
N° 18.00196

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

LORBRENA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

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

20/02/2018
N° 18.00197

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

L’OEIL DE MONACO
Produits et services désignés : Classe 9 : 

Appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils 
pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareils de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de 
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 
d’ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables ; montres intelligentes. Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes 
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en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; 
instruments de dessin. 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 sport ; sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de 
jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; boules 
à neige ; balles et ballons de jeux ;jeux de cartes ;jeux 
de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets], robots 
en tant que jouets. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; conseil en organisation et direction des affaires 
financières ; reproduction de documents ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseil 
en communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseil en communication (relations publiques) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière 
de télécommunications ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 
mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage 
électroniques (télécommunications) ; fourniture d’accès 
à des bases de données ; agences de presse ; agences 
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; 
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie électronique. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; publication 
de livres ; production de films cinématographiques, non 
téléchargeables, par le biais de services vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
publication électronique de livres et périodiques en 
ligne. Classe 42 : Recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; conception de logiciels ; développement de 
logiciel ; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers ; conduite de projet d’études de projet 
techniques ; numérisation de documents ; informatique en 

nuage ; conseils en technologie de l’information ; services 
de conception d’art graphique ; stockage électronique de 
données.

22/02/2018
N° 18.00198

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

SCUDERIA CLASSICA
Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 

formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

22/02/2018
N° 18.00199

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

GEORG LOOS GELO 
RACING

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

22/02/2018
N° 18.00200

Société ASSURANCE ET AUDIT 
1 avenue du Général de Gaulle 
60500 CHANTILLY 
(France)

ADAGIO
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

consultations et informations en matière d’assurances ; 
courtage en assurance ; assurance contre les accidents ; 
assurance prévoyance ; assurance de personnes, assurance 
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responsabilité, assurance dommage ; assurance protection 
juridique ; assurances d’assistance juridique. Classe 45 : 
Services juridiques ; Services de conseils, d’information et 
d’assistance en matière juridique ; recherches juridiques ; 
conseils et représentation juridiques ; services d’enquêtes 
juridiques ; Services extrajudiciaires de résolution de 
différends.

22/02/2018
N° 18.00201

Madame Leila ELLING 
38, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PRIVATE HARVEST
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ; 
eaux de senteur ; eaux de toilette ; cosmétiques ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes 
cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; laits de 
toilette ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; produits de 
toilette ; savons non-médicamenteux ; savonnettes ; gels 
de douche parfumés ; shampooings ; lotions capillaires ; 
déodorants [parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ; huiles 
essentielles ; bases pour parfums de fleurs ; extraits de 
fleurs [parfumerie] ; pots-pourris odorants ; bois odorants ; 
encens ; parfums d’ambiance ; diffuseurs à bâtonnets de 
parfums d’ambiance ; produits pour parfumer le linge. 
Classe 4 : Bougies (éclairage) ; bougies parfumées ; 
matières éclairantes ; veilleuses [bougies].  Classe 21 : 
Porte-savon ; boîtes à savon ; distributeurs de savon ; 
nécessaires de toilette ; ustensiles cosmétiques ; flacons de 
parfum ; vaporisateurs à parfum ; brûle-parfums ; appareils 
de désodorisation à usage personnel. Classe 35 : Services 
de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance 
de produits de parfumerie, parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eaux de senteur, eaux de toilette, cosmétiques, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes 
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, laits de toilette, 
masques de beauté, nécessaires de cosmétique, préparations 
cosmétiques pour le bain, produits de toilette, savons non-
médicamenteux, savonnettes, gels de douche parfumés, 
shampooings, lotions capillaires, déodorants [parfumerie], 
huiles pour la parfumerie, huiles essentielles, bases 
pour parfums de fleurs, extraits de fleurs [parfumerie], 
pots-pourris odorants, bois odorants, encens, parfums 
d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, 
produits pour parfumer le linge, bougies (éclairage), 

bougies parfumées, matières éclairantes, veilleuses 
[bougies], porte-savon, boîtes à savon, distributeurs de 
savon, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, 
flacons de parfum, vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, 
appareils de désodorisation à usage personnel.

22/02/2018
N° 18.00202

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

TEBERNUM
Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 

formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

23/02/2018
N° 18.00203

Monsieur Pascal Michaël LORENZI 
«Les Bougainvilliers»,  
9, allée Lazare Sauvaigo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : «Skill’z» est tiré de 
l’anglais Skills qui signifie compétences. Jeu avec les 
lettres k et i. Le k est suggéré et inversé et le i représente 
un crayon.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Classe 42 : Evaluations techniques concernant 
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la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques.

23/02/2018
N° 18.00204

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

SEXY BEEF
Produits et services désignés : Classe 43 : Service de 

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

23/02/2018
N° 18.00205

S.A.R.L. WIFID 
«Le Labor» 
30, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GREENFID
Produits et services désignés : Classe 9 : Les programmes 

informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit 
leur support d’enregistrement ou de diffusion, les logiciels 
enregistrés et sur support magnétique ou téléchargés depuis 
un réseau informatique externe. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale. Classe 41 : Les services d’enseignement 
concernant le développement des facultés mentales des 
individus ; services de divertissement. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

01/03/2018
N° 18.00206

Monsieur Cyril BOULANGE 
11, avenue du Port 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Nom de la marque : 
KRIL1.

Produits et services désignés : Classe 16 : Affiches, 
dessins. Classe 25 : Vêtements. Classe 28 : Equipements 
de sports.

02/03/2018
N° 18.00207

S.A.M. KOBA INTERNATIONAL 
«Le Ruscino», Bloc F-6° étage 
14, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WES WORLD EXPRESS 
SERVICES SINCE 1996
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; Organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; Diffusion de matériels 
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes 
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; 
informations commerciales par le biais de sites web ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; mise à disposition 
de savoir-faire commercial ; conseils en management ; 
Services de conseils commerciaux en matière de livraison 
de colis ; Service de gestion de fichiers informatiques pour 
le suivi de la livraison de colis ; Agences d’informations 
commerciales dans le domaine de la livraison de colis ; 
Consultation en matière de marketing ; Service de gestion 
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de bases de données, services d’archivages de bases de 
données d’adresses ; service de traitement électronique de 
données ; Service de recueil de données dans un fichier 
central. Classe 38 : Télécommunications ; information en 
matière de télécommunications ; consultation technique 
en matière de télécommunications ; communications 
télégraphiques et téléphoniques, communications par 
terminaux d’ordinateurs, expédition et transmission de 
dépêches et télégrammes ; fourniture d’accès à des réseaux 
d’ordinateurs et/ou des bases de données ; fourniture 
d’accès à Internet, en particulier afin de permettre à des 
tiers de passer des commandes en ligne ou par Internet ; 
fourniture d’accès à des plate formes et des portails 
Internet ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche 
pour Internet ; services de transmission, d’information par 
voie télématique ; transmission électronique et numérique 
de données, d’images, de documents et de cartes postales 
par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et tous 
autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, 
satellites, réseau Internet ; services de messagerie 
électronique et Internet, de courrier électronique ; stockage 
et transmission électronique de messages ; transmission 
d’information contenue dans les banques de données et 
banques d’images ; services de transmission d’informations 
accessibles permettant aux abonnés de connaître 
les opérations effectuées ; fourniture (transmission) 
d’informations et de données par des bases de données et/ou 
Internet, dans le domaine du postage de colis, des services 
de transport express ; surveillance, traitement, émission 
et réception de données, de signaux et d’informations 
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunication ; échange de données informatisées. 
Classe 39 : Transport, transport de documents, 
marchandises, produits et colis par véhicules terrestres 
et aériens ou par bateaux ; information en matière de 
transport ; information en matière d’entreposage ; collecte, 
enlèvement, emballage, emmagasinage entreposage, 
groupage, affrètement, expédition, dégroupage, livraison 
et distribution de marchandises, de documents, paquets, 
colis, lettres ; services de coursiers ; services de courtage 
en matière de chargement ; services logistiques dans le 
domaine du transport ; services de consultation en matière 
d’organisation et gestion administrative dans le domaine 
du transport et de la communication ; retrait, remise, 
prise, transport et livraison de marchandises, en particulier 
documents, colis, paquets, lettres et palettes ; livraisons de 
marchandises commandées par correspondance ; services 
de messagerie (courrier ou marchandises) ; traitement 
et exécution de l’expédition ; routage ; organisation et 
traitement d’envois retournés (gestion d’envois refusés) ; 
services de repérage électronique de documents, paquets, 
colis, lettres ; location d’entrepôts ; location de conteneurs 
d’entreposage ; services de poste et de transport express ; 
location de véhicules ; services d’expéditions à savoir 
manipulation et exécution d’expéditions ; service 
d’information dans le domaine du courrier, des colis et 

services de transport express, de la distribution de journaux 
et magazines, de l’envoi et de la livraison postale, du 
traitement et de l’affranchissement du courrier ( ce service 
étant fourni via des bases de données et/ou l’Internet) ; 
stockage ; expédition, courtage et envoi de cargaisons.

02/03/2018
N° 18.00210

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en beige et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00211

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



Vendredi 4 mai 2018 JOURNAL DE MONACO 37

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00212

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge, en blanc et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00213

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en jaune doré et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00214

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00215

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge, en noir, en jaune, en brun et en vert.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00216

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en noir et en couleur doré.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00217

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge, en noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00218

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en noir et en couleur dorée.
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Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00219

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00220

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge, en noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00221

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en jaune, en brun foncé et brun clair et 
en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00222

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en bleu, en bleu cyan, en couleur argentée 
et dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00223

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en jaune, en vert, en vert foncé et vert 
clair, en gris, en violet clair et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00224

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en jaune, en beige, en gris clair, gris 
et gris foncé en beige foncé, en bleu gris, en bleu et en 
couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00225

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.
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Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00226

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00227

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00228

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00229

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00230

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00231

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00232

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur rouge et dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.
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02/03/2018
N° 18.00233

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée, en rouge foncé et rouge clair,en 
rouge bordeaux.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00234

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée, en bleu foncé et en bleu clair, 
cyan.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00235

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline dans une couleur dorée, en violet foncé et violet 
clair.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00236

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur dorée, en noir, en gris foncé et en gris 
clair.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00237

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur rouge et couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00238

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en couleur bleu et couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00239

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, couleur argentée, et couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00240

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en noir et en doré.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00241

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en brun, en couleur dorée et en couleur argentée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00242

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge, en rouge foncé et rouge bordeaux, en 
couleur dorée et argentée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00243

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en jaune et en couleur dorée.
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Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00244

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en brun, brun foncé, noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00245

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge, rouge foncé et rouge bordeaux, noir et 
doré.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00246

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en noir et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00247

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en noir.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00248

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en rouge et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00249

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en noir, en gris, en brun et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.

02/03/2018
N° 18.00250

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.
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02/03/2018
N° 18.00251

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

Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline en blanc, en rouge et en couleur dorée.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
produits de la parfumerie ; Parfums ; Eau parfumée ; Eau 
de toilette.
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50089

50089-001 - BOUCLES D’OREILLES

50089-001-001 «COLLECTION G’RAFIK» - 

BOUCLES D’OREILLES PENDANTES

Vue d’ensemble

50089-001-002 «COLLECTION G’RAFIK» - 

BOUCLES D’OREILLES PENDANTES

Vue d’ensemble

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50089-002 - BOUCLES D’OREILLES

50089-002-001 «COLLECTION G’RAFIK»

Vue d’ensemble

50089-002-002 «COLLECTION G’RAFIK»

Vue de profil

50089-003 - BAGUE

50089-003-001 «COLLECTION 

G’RAFIK» - BAGUE MARQUISE

Vue d’ensemble

50089-003-002 «COLLECTION 

G’RAFIK» - BAGUE MARQUISE

Vue du dessus
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50089-003-003 «COLLECTION 

G’RAFIK» - BAGUE MARQUISE

Vue de profil

50089-003-004 «COLLECTION 

G’RAFIK» - BAGUE MARQUISE

Vue de dessous

50089-004 - COLLIER

50089-004-001 «COLLECTION G’RAFIK»

Vue d’ensemble

50089-005 - BRACELET

50089-005-001 «COLLECTION 
G’RAFIK» - BRACELET SOUPLE

Vue d’ensemble

50089-006 - SAUTOIR

50089-006-001 «COLLECTION 
G’RAFIK» - SAUTOIR PERLE

Vue d’ensemble
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50089-007 - COLLIER ET BIJOU DE TETE

50089-007-001 «COLLECTION SO ONE»

Vue d’ensemble

50089-008 - BOUCLES D’OREILLES

50089-008-001 «COLLECTION SO 

ONE» - FORME GRANDE AILE

Vue d’ensemble

50089-008-002 «COLLECTION SO 

ONE» - FORME GRANDE AILE

Vue de dos

50089-008-003 «COLLECTION SO 

ONE» - FORME GRANDE AILE

Vue de profil gauche
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50089-009 - BOUCLES D’OREILLES

50089-009-001 «COLLECTION SO 

ONE» - FORME PETITE AILE

Vue d’ensemble

50089-009-002 «COLLECTION SO 

ONE» - FORME PETITE AILE

Vue de profil droit

50089-010 - BOUCLES D’OREILLES

50089-010-001 «COLLECTION SO ONE»

Vue d’ensemble

50089-010-002 «COLLECTION SO ONE»

Vue de dos
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50089-010-003 «COLLECTION SO ONE»

Vue de profil gauche

50089-011 - BAGUE

50089-011-001 «COLLECTION SO ONE»

Vue d’ensemble

50089-011-002 «COLLECTION SO ONE»

Vue de dessus

50089-011-003 «COLLECTION SO ONE»

Vue de profil droit

50089-011-004 «COLLECTION SO ONE»

Vue de dessous
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50089-012 - COLLIER

50089-012-001 «COLLECTION MIRROR MIRROR»

Vue d’ensemble

50089-013 - BOUCLES D’OREILLES

50089-013-001 «COLLECTION MIRROR MIRROR» 

- BOUCLES D’OREILLES PENDANTES

Vue d’ensemble

50089-014 - BAGUE

50089-014-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANT DROITS

Vue d’ensemble

50089-014-002 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANT DROITS

Vue de face

50089-014-003 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANT DROITS

Vue de dos
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50089-014-004 «COLLECTION MIRROR 
MIRROR» - DIAMANT DROITS

Vue de dessus

50089-015 - BAGUE

50089-015-001 «COLLECTION MIRROR 
MIRROR» - DIAMANTS INCLINES A GAUCHE

Vue d’ensemble

50089-016 - BAGUE

50089-016-001 «COLLECTION MIRROR 
MIRROR» - DIAMANTS INCLINES A DROITE

Vue d’ensemble

50089-016-002 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANTS INCLINES A DROITE

Vue de face

50089-017 - BAGUE

50089-017-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - ASSOCIATION DE BAGUES

Vue d’ensemble

50089-018 - BAGUE

50089-018-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - ASSOCIATION DE BAGUES

Vue d’ensemble
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50089-019 - BRACELET

50089-019-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANTS DROITS

Vue d’ensemble

50089-020 - BRACELET

50089-020-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANTS INCLINES

Vue d’ensemble

50089-021 - BRACELET DOUBLE

50089-021-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANTS INCLINES

Vue d’ensemble

50089-022 - BRACELET DOUBLE

50089-022-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANTS DROITS ET INCLINES

Vue d’ensemble, bracelet dissocié en deux parties face

50089-023 - BRACELET DOUBLE

50089-023-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - DIAMANTS DROITS ET INCLINES

Vue d’ensemble, bracelet dissocié en deux parties dos
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50089-024 - BOUCLES D’OREILLES

50089-024-001 «COLLECTION CRINOLINE»

Vue d’ensemble

50089-025 - TIARE

50089-025-001 EMBLEME AJOURE

Vue d’ensemble

50089-026 - BRACELET

50089-026-001 «COLLECTION STAND 

BY ME» - FORME TIARE

Vue d’ensemble

50089-027 - BRACELET

50089-027-001 «COLLECTION STAND 

BY ME» - DIAMANTS CARRES

Vue d’ensemble
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50089-028 - BRACELET

50089-028-001 «COLLECTION STAND 

BY ME» - DIAMANTS RONDS

Vue d’ensemble

50089-029 - BRACELET

50089-029-001 «COLLECTION TIARA AURA»

Vue d’ensemble

50089-030 - FIXE-CHEVEUX

50089-030-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - BARRETTE DIAMANTS DROITS

Vue d’ensemble

50089-030-002 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - BARRETTE DIAMANTS DROITS

Vue ouverte

50089-031 - FIXE-CHEVEUX

50089-031-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - BARRETTE DIAMANTS INCLINES

Vue d’ensemble

50089-031-002 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - BARRETTE DIAMANTS INCLINES

Vue ouverte
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50089-032 - BRACELET

50089-032-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - BRACELET MANCHETTE

Vue d’ensemble

50089-033 - COLLIER

50089-033-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR - COLLIER ASYMETRIQUE

Vue d’ensemble

50089-034 - BOUCLES D’OREILLES

50089-034-001 «COLLECTION MIRROR 

MIRROR» - BOUCLES D’OREILLES CREOLES

Vue d’ensemble

50089-035 - BAGUE

50089-035-001 «COLLECTION EMBRACE» 

- BAGUE ROSE AJOUREE

Vue d’ensemble
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50089-036 - COLLIER

50089-036-001 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue d’ensemble

50089-037 - BOUCLES D’OREILLES

50089-037-001 «COLLECTION SILHOUETTE» 

- BOUCLES D’OREILLES PENDANTES

Vue d’ensemble

50089-038 - BOUCLES D’OREILLES

50089-038-001 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue d’ensemble

50089-039 - BAGUE

50089-039-001 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue d’ensemble

50089-039-002 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue de dessus
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50089-039-003 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue de face

50089-039-004 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue de profil

50089-039-005 «COLLECTION SILHOUETTE»

Vue de dessous

50089-040 - BAGUE

50089-040-001 «COLLECTION SIGNATURE»

Vue d’ensemble

50089-040-002 «COLLECTION SIGNATURE»

vue de dessus

50089-040-003 «COLLECTION SIGNATURE»

Vue de profil droit



Vendredi 4 mai 2018 JOURNAL DE MONACO 63

50089-040-004 «COLLECTION SIGNATURE»

Vue de dessous

50089-041 - BOUCLES D’OREILLES

50089-041-001 «COLLECTION SIGNATURE»

Vue d’ensemble

50089-042 - SAUTOIR

50089-042-001 «COLLECTION SIGNATURE»

Vue d’ensemble
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50089-043 - PENDENTIF

50089-043-001 «COLLECTION 

TIARA AURA» -  PAVE ROSE

Vue d’ensemble

50089-044 - PENDENTIF

50089-044-001 «COLLECTION 

TIARA AURA»- UNE PIERRE

Vue d’ensemble

50089-045 - BAGUE

50089-045-001 «SOLITAIRE CHATON HRH»

Vue d’ensemble

50089-045-002 «SOLITAIRE CHATON HRH»

Vue de face
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50089-045-003 «SOLITAIRE CHATON HRH»

Vue de dessus

50089-046 - BAGUE

50089-046-001 «SOLITAIRE PAVES 

BRILLANTS CHATON HRH»

Vue d’ensemble

50089-046-002 «SOLITAIRE PAVES 

BRILLANTS CHATON HRH»

Vue de dessous

50089-046-003 «SOLITAIRE PAVES 

BRILLANTS CHATON HRH»

Vue de dessus

50089-047 - BAGUE

50089-047-001 «ALLIANCE CHATON HRH»

Vue d’ensemble
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50089-047-002 «ALLIANCE CHATON HRH»

Vue de face

50089-047-003 «ALLIANCE CHATON HRH»

Vue en perspective

Par : Madame Hind EL KAROUT 

15, boulevard des Moulins 

98000 MONACO 

(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 27/03/2018

Créateurs : Monsieur Hind EL KAROUT
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2099873 04/11/2015 Société GRACE GMBH
In der Hollerhecke 1

67545 Worms
(Allemagne)

Société GRACE GMBH
In der Hollerhecke 1

67547 Worms
(Allemagne)

06/04/2018

EP2231707 24/12/2014 Société BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

One Baxter Parkway
 Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER HEALTHCARE S.A.
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark (Opfikon)
(Suisse)

Société DYAX CORPORATION
300 Technology Square, 8th Floor

 Cambridge, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

One Baxter Parkway
 Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

Société BAXTER HEALTHCARE S.A.
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark (Opfikon)
(Suisse)

Société DYAX CORPORATION
55 Network Drive, Burlington,

 Massachussetts, 01803
(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1220893 21/06/2006 BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT BAXTER EASTERN EUROPE 
VERTRIEBS GMBH

13/03/2018

EP2099873 04/11/2015 Société GRACE GMBH & CO. KG Société GRACE GMBH 06/04/2018

EP2563771 25/11/2015 Société VIAMET 
PHARMACEUTICALS, INC.

Société VIAMET 
PHARMACEUTICALS (NC), INC.

09/03/2018

EP2830644 16/11/2016 STEALTH PEPTIDES 
INTERNATIONAL, INC.

STEALTH BIOTHERAPEUTICS 
CORP

30/03/2018

BREVETS D’INVENTION
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

200185 04/10/2017 Monsieur François BECKER
1 rue du Conseil de l’Europe

91300 MASSY
(France)

Monsieur Benjamin BERNARD
2 bis Boulevard Rainier III

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.S. CORONAL AUDIO
51 rue Montesquieu

69007 Lyon
(France)

23/03/2018

200186 18/10/2017 Monsieur François BECKER
1, Rue du Conseil de l’Europe

91300 MASSY
(France)

 Monsieur Benjamin René François 
BERNARD

2 Bis, Boulevard Rainier III
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. CORONAL ENCODING
51 rue Montesquieu

69007 Lyon
(France)

23/03/2018

EP1197207 23/04/2008 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP1435780 17/12/2008 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP1744763 06/01/2010 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP1973561 09/02/2011 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP1991522 18/05/2016 Société RATIOPHARM GMBH
Graf-Arco-Strasse 3

 89079 Ulm
(Allemagne)

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH

Schlüsselstrasse 12
8645 Jona
(Suisse)

12/03/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2178851 28/12/2011 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP2297577 20/09/2017 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP2618830 15/04/2015 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

EP2710000 29/04/2015 Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
 Indianapolis, IN 46285
(États-Unis d’Amérique)

Société ELANCO US INC.
2500 Innovation Way
 Greenfield, IN 46140

(États-Unis d’Amérique)

13/03/2018

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1104436 21/12/2005 Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 CH-4056 Basel

(Suisse)

 CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

3, rue Michel Ange
 75016 Paris Cédex

(France)

 UNIVERSITE MONTPELLIER 2, 
SCIENCES ET TECHNIQUES

Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER CEDEX 5

(France)

Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 CH-4056 Basel

(Suisse)

 CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

3, rue Michel Ange
 75016 Paris Cédex

(France)

  UNIVERSITE DE MONTPELLIER
163 Rue Auguste Broussonnet

 34090 Montpellier
(France)

12/03/2018
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1656370 15/08/2012 Suivant requête en date du 12 mars 2018, il convient de lire : «RIB-X 
PHARMACEUTICALS, INC.» dans la publication n°253 du Journal de 
Monaco n°8.360, en date du 15 décembre 2017, à la page 46.

12/03/2018

Fin de droit d’utilisation de la licence

Enregistrement du brevet

Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2718198 29/07/2015 Nuova Ompi S.R.L.
Via Molinella, 17

 35014 Piombino Dese
(Italie)

05/03/2018

EP2822870 09/12/2015 Nuova Ompi S.R.L.
Via Molinella, 17

 35014 Piombino Dese
(Italie)

05/03/2018






