
PUBLICATION N° 259

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

01.22636 18/03/2011 Société LG LIFE SCIENCES, LTD
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu

 SEOUL
(République de Corée)

Société LG LIFE SCIENCES, LTD.
58, Saemunan-ro,

Jongno-gu
 SEOUL

(République de Corée)

11/04/2018

08.26604 30/03/2018 Société FACEBOOK, Inc
156 University Avenue

94301 PALO ALTO
(États-Unis d’Amérique)

Société FACEBOOK, INC.
1601 Willow Road

94025 MENLO PARK - Etat de 
Californie

(États-Unis d’Amérique)

12/04/2018

08.26673 05/04/2018 Société SEALED AIR CORPORATION 
(US)

200 Riverfront Boulevard
07407 ELMWOOD PARK
(États-Unis d’Amérique)

Société SEALED AIR CORPORATION 
(US)

2415 Cascade Pointe Boulevard
28208 CHARLOTTE - Etat de Caroline 

du Nord
(États-Unis d’Amérique)

30/04/2018

08.26705 23/02/2018 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
48326 AUBURN HILLS - Etat du 

Michigan
(États-Unis d’Amérique)

17/04/2018

08.26843 26/03/2018 Société IKOS ASSET MANAGEMENT 
LIMITED

P.O. Box 309 GT, Ugland House, South 
Church Street

 GEORGETOWN - GRAND CAYMAN
(Îles Caïmans)

Société IKOS ASSET MANAGEMENT 
LIMITED

Grand Pavilion Commercial Centre,
P.O BOX 10250,

802 West Bay Road
KY1-1003 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/04/2018

17.00304 21/06/2017 S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
 C/o AAACS

«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
C/o MONACOTECH
4-6, avenue Albert II

Zone F - 7 Etg.
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/04/2018

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

17.00305 21/06/2017 S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
 C/o AAACS

«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
C/o MONACOTECH
4-6, avenue Albert II

Zone F - 7 Etg.
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/04/2018

17.00394 11/09/2017 S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
 C/o AAACS

«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
C/o MONACOTECH
4-6, avenue Albert II

Zone F - 7 Etg.
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/04/2018

17.00402 15/09/2017 S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
 C/o AAACS

«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
C/o MONACOTECH
4-6, avenue Albert II

Zone F - 7 Etg.
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/04/2018

17.00403 15/09/2017 S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
 C/o AAACS

«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. NOVETECH SURGERY
C/o MONACOTECH
4-6, avenue Albert II

Zone F - 7 Etg.
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/04/2018

96.17464 25/08/2016 Société INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL LLC

8161 15th Street East,
34243 SARASOTA, Floride

(États-Unis d’Amérique)

Société INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC

2100 Highway 55
55340 MEDINA - Etat du Minnesota

(États-Unis d’Amérique)

20/04/2018

97.18404 04/04/2018 Société BAUSCH & LOMB 
INCORPORATED

One Bausch & Lomb Place
14604 ROCHESTER

(États-Unis d’Amérique)

Société BAUSCH & LOMB 
INCORPORATED

1400 N. Goodman ST.,
14609 ROCHESTER, NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

04/04/2018

98.19386 08/01/2008 Société KANGOL LIMITED
Grenville Court, Britwell Road

SL1 8DF BURNHAM - 
BUCKINGHAMSHIRE

(Royaume-Uni)

Société KANGOL LIMITED
Unit A

Brook Park East
NG20 8RY SHIREBROOK

(Royaume-Uni)

19/04/2018
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19387 08/01/2008 Société KANGOL LIMITED
Grenville Court, Britwell Road

SL1 8DF BURNHAM - 
BUCKINGHAMSHIRE

(Royaume-Uni)

Société KANGOL LIMITED
Unit A

Brook Park East
NG20 8RY SHIREBROOK

(Royaume-Uni)

19/04/2018

99.20373 06/02/2009 Société LG LIFE SCIENCES, LTD
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu

 SEOUL
(République de Corée)

Société LG LIFE SCIENCES, LTD.
58, Saemunan-ro,

Jongno-gu
 SEOUL

(République de Corée)

11/04/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.29455 05/12/2012 Société CAESARS WORLD INC. Société CAESARS WORLD, LLC. 11/04/2018

13.29456 05/12/2012 Société CAESARS WORLD INC. Société CAESARS WORLD, LLC. 11/04/2018

13.29457 05/12/2012 Société CAESARS WORLD INC. Société CAESARS WORLD, LLC. 11/04/2018

14.30252 12/12/2013 Société CAESARS WORLD INC. Société CAESARS WORLD, LLC. 11/04/2018

14.30253 12/12/2013 Société CAESARS WORLD INC. Société CAESARS WORLD, LLC. 11/04/2018

17.00304 21/06/2017 S.A.R.L. VETLIG INTERNATIONAL S.A.R.L. NOVETECH SURGERY 24/04/2018

17.00305 21/06/2017 S.A.R.L. VETLIG INTERNATIONAL S.A.R.L. NOVETECH SURGERY 24/04/2018

17.00394 11/09/2017 S.A.R.L. VETLIG INTERNATIONAL S.A.R.L. NOVETECH SURGERY 24/04/2018

17.00402 15/09/2017 S.A.R.L. VETLIG INTERNATIONAL S.A.R.L. NOVETECH SURGERY 24/04/2018

17.00403 15/09/2017 S.A.R.L. VETLIG INTERNATIONAL S.A.R.L. NOVETECH SURGERY 24/04/2018

18.00271 20/02/2018 Société HANKOOK TIRE CO., LTD. Société HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO., LTD.

25/04/2018
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28755 30/08/2011 S.A.R.L. ARROM CONSEIL
4 rue de la Terrasse

75017 PARIS
(France)

Monsieur Romano RICCI
59 rue de Richelieu

75002 PARIS
(France)

18/04/2018

14.30403 31/03/2014 Madame Vanessa TUGENDHAFT
1 rue Ernest Hebert

75016 PARIS
(France)

S.A.S. GEMSTAR BRANDS
4 allée du Clos des Charmes

77090 COLLEGIEN
(France)

16/04/2018

17.00391 11/09/2017 S.A.S. DO.VI.A.GE
26, avenue Jean Jaurès

93360 NEUILLY PLAISANCE
(France)

S.A.S. DG CONSULTANTS
5-7, rue de l’Amiral Courbet

94160 SAINT MANDE
(France)

11/04/2018

96.17538 13/07/2016 Société YAHOO HOLDINGS, INC.
701 First Avenue

94089 SUNNYVALE, Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société OATH INC.,
22000 AOL Way

20166 DULLES - Etat de Virginie
(États-Unis d’Amérique)

05/04/2018

98.19508 28/02/2008 Société NOVARTIS CONSUMER 
HEALTH S.A.

Route de l’Etraz
1197 PRANGINS

(Suisse)

Société PERRIGO PHARMA 
INTERNATIONAL D.A.C.

Treasury Building,
Grand Canal Street Lower

2 DUBLIN
(Irlande)

23/03/2018

Concession de droit d’exploitation ou de gage

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18188 20/04/2017 Société J.R.L
Parc d’Activités des Oliviers

2855 Route de la Fènerie
06580 PEGOMAS

(France)

20/04/2018
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Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22636 18/03/2011 Société LG LIFE SCIENCES, LTD.
58, Saemunan-ro,

Jongno-gu
 SEOUL

(République de Corée)

Société LG CHEM, LTD.
128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu

 SEOUL
(République de Corée)

11/04/2018

99.20373 06/02/2009 Société LG LIFE SCIENCES, LTD.
58, Saemunan-ro,

Jongno-gu
 SEOUL

(République de Corée)

Société LG CHEM, LTD.
128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu

 SEOUL
(République de Corée)

11/04/2018

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19521 09/04/2018 La marque publiée à l’Annexe du Journal de Monaco n°7.875 du 29 août 2008, 
pages 140 et 141, doit être reproduite comme suit

13/04/2018



Vendredi 1er juin 2018 JOURNAL DE MONACO 7

19/03/2018
N° 4R98.19205

Société KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. 
6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku 
TOKYO 
(Japon)

KYOWA
Produits et services désignés : Classe 1 : Tous produits 

alimentaires de nature synthétique ou d’origine chimique, 
et plus spécialement assaisonnement chimique, éléments 
de complément (additif), substances alimentaires pour 
les animaux et les volailles rentrant dans cette classe. 
Classe 5 : Eléments de complément (additif), substances 
alimentaires pour les animaux et les volailles rentrant 
dans cette classe. Classe 29 : Tous produits alimentaires, 
animaux, végétaux et minéraux d’origine naturelle et/
ou artificielle y compris tous produits alimentaires de 
nature synthétique ou d’origine chimique rentrant dans 
cette classe. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles, conserves, pickles. Classe 30 : Tous 
produits alimentaires, animaux, végétaux et minéraux 
d’origine naturelle et/ou artificielle y compris tous produits 
alimentaires de nature synthétique ou d’origine chimique 
rentrant dans cette classe. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, 
vinaigre, sauces ; épices ; glace. Classe 31 : Produits 
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris 
dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes 
frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; 
substances alimentaires pour les animaux ; malt.

Premier dépôt le : 05/04/1968

19/03/2018
N° 5R98.19248

Société CONFORAMA HOLDING 
80 boulevard du Mandinet, Lognes 
77432 MARNE LA VALLE CEDEX 2 
(France)

FAR
Produits et services désignés : Classe 6 : Tous appareils 

en fonte utilisés par l’industrie du bâtiment rentrant dans 
cette classe. Classe 7 : Machines à laver, tous appareils 
en fonte utilisés par l’industrie du bâtiment rentrant dans 
cette classe. Classe 11 : Tous appareils de chauffage et de 
cuisine au gaz, au charbon, à l’électricité, au mazout ainsi 
que les appareils sanitaires et les réfrigérateurs.

Premier dépôt le : 02/04/1958

26/03/2018
N° 3R98.19258

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

CLASSIC
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 

et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services 
de souscription d’assurance. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des 
créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d’immeubles. Services financiers et de cartes 
bancaires, services de cartes de crédit et de cartes de 
débit, services relatifs au paiement comptant, services de 
vérification de chèques et services de cartes d’encaissement 
de chèques.

Premier dépôt le : 30/06/1988

02/03/2018
N° 3R98.19263

Société FCA US LLC 
1000 Chrysler Drive 
48326 AUBURN HILLS - MICHIGAN 
(États-Unis d’Amérique)

MARQUES ENREGISTRÉES
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JEEP
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 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. Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour 
le traitement de l’information ; extincteurs. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes), matières de rembourrage 
(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus 
et produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, 
rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et 

aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 34 : Tabac ; articles 
pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires.

Premier dépôt le : 03/03/1988

08/03/2018
N° 4R98.19275

Société McILHENNY COMPANY 
70513 AVERY ISLAND - Etat de Louisiane 
(États-Unis d’Amérique)

TABASCO
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves ; pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines 
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces. Classe 32 : Bières, 
ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons.

Premier dépôt le : 09/03/1973

02/03/2018
N° 3R98.19300

Société LEGO JURIS A/S 
7190 BILLUND 
(Danemark)

LEGO
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique (y compris la T.S.F.) ; appareils automatiques 
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déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer ; appareils extincteurs. Classe 11 : 
Installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. 
Classe 15 : instruments de musique (à l’exception des 
machines parlantes et appareils de T.S.F.). Classe 16 : 
Papier et articles en papier, carton et articles en carton, 
imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour 
reliures ; photographies, papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes, pinceaux, 
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie, 
clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles en 
ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux, 
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, 
harnais et sellerie. Classe 19 : Matériaux de construction ; 
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, 
plâtre et gravier ; tuyaux en grés ou en ciment ; produits 
pour la construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; 
maisons transportables ; monuments en pierre ; cheminées. 
Classe 20 : Meubles, glaces, cadres ; articles (non compris 
dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou 
en matières plastiques. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, 
tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage (dont 
le crin, le capoc, les plumes, les algues de mer) ; matières 
textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus ; couvertures de 
lit et de table ; articles textiles non compris dans d’autres 
classes. Classe 25 : Vêtements y compris les bottes, les 
souliers et les pantoufles. Classe 27 : Tapis, paillassons, 
nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les 
planchers, tentures (excepté en tissu). Classe 30 : Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices, glace.

Premier dépôt le : 20/04/1983

02/03/2018
N° 3R98.19362

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES UK 
LIMITED 
Birmingham Business Park, 
2920 Trident Court, Solihull Parkway 
B37 7YN BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
y compris les pneumatiques, leurs accessoires et leurs 
éléments.

Premier dépôt le : 11/05/1983

02/03/2018
N° 3R98.19363

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES UK 
LIMITED 
Birmingham Business Park, 
2920 Trident Court, Solihull Parkway 
B37 7YN BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)

DUNLOP
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
y compris les pneumatiques, leurs accessoires et leurs 
éléments.

Premier dépôt le : 11/05/1983

02/03/2018
N° 3R98.19364

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES UK 
LIMITED 
Birmingham Business Park, 
2920 Trident Court, Solihull Parkway 
B37 7YN BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)

DUNLOP S P
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
y compris les pneumatiques, leurs accessoires et leurs 
éléments.

Premier dépôt le : 11/05/1983

05/03/2018
N° 3R98.19370

Société RADISSON HOTELS INTERNATIONAL, 
INC. 
Carlson Parkway, P.O. Box 59159 
55459 MINNEAPOLIS 
(États-Unis d’Amérique)

RADISSON
Produits et services désignés : Classe 43 : Hôtellerie et 

restauration.

Premier dépôt le : 17/06/1988

05/03/2018
N° 5R98.19425

Société MOVADO WATCH CO AG 
Bettlachstrasse 8 
2540 GRENCHEN 
(Suisse)

MOVADO
Produits et services désignés : Classe 14 : Montres et 

parties de montres.

Premier dépôt le : 23/04/1958

08/03/2018
N° 2R98.19441

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

Revendication de couleurs : Flacon avec gel translucide 
saumon.Bouchon rose pâle.Dénomination PALMOLIVE 
LA DOUCEUR D’UNE CARESSE rose pâle dans 
bande verte avec ligne dorée, feuilles vertes. Papaye et 
pamplemousse couleur naturelle dans cadre doré.

Produits et services désignés : Classe 3 : Gels et lotions 
pour le bain et pour la douche ; désodorisant à usage 
personnel (parfumerie). 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. 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 : 15/05/1998

08/03/2018
N° 2R98.19442

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : Flacon avec gel translucide 
turquoise et particules en suspension. Bouchon vert d’eau. 
Dénomination PALMOLIVE LA DOUCEUR D’UNE 
CARESSE, blanche dans bande verte avec ligne dorée, 
feuilles vertes. Coraux bleus et violets dans cadre doré.

Produits et services désignés : Classe 3 : Gels et lotions 
pour le bain et pour la douche ; désodorisants à usage 
personnel (parfumerie). 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. 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 : 15/05/1998

06/03/2018
N° 3R98.19450

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles 
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, 
dentifrices, déodorants corporels. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques ; 
produits alimentaires biologiques et de régime à but 
médical ; aliments diététiques à but médical, sels pour 
bains médicinaux ; produits pour les soins et le traitement 
de la peau ; désodorisants d’atmosphère, emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants. Classe 8 : Outils 
et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillères ; 
armes blanches. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique (y compris la TSF) ; appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, appareils extincteurs. Classe 10 : 
Appareils chrirurgicaux, appareils thérapeutiques à 
air chaud, appareils vibratoires à air chaud, bas pour 
varices, gants en caoutchouc, appareils orthopédiques, 
appareils pour massages du corps et du visage, appareils 
et gants pour frictionner, appareils et lampes à bronzer 
à usage médical. Classe 11 : Installations d’éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d’eau et installations sanitaires. Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en 
ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes 
et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et 
autres instruments chronométriques. Classe 16 : Papier, 
carton, articles en papier ou en carton (non compris dans 
d’autres classes) ; imprimés, journaux et périodiques ; 
livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les 
artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets, harnais et sellerie. Classe 20 : Meubles, 
glaces, cadres ; articles (non compris dans d’autres classes) 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs pour 
le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en 
plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs, toutes matières de rembourrage et notamment le crin, 
le capoc, les plumes, les algues de mer ; matières textiles 
fibreuses brutes.  Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et 
de table, articles textiles non compris dans d’autres classes. 
Classe 25 : Vêtements y compris les bottes, les souliers et 
les pantoufles. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, boutons à pressions, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 28 : 
Jeux, jouets ; cartes à jouer, articles de gymnastique 
et de sport (à l’exception des vêtements) ; ornements et 
décorations pour arbres de Noël. Classe 32 : Boissons 
non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, eaux minérales. Classe 35 : Décorations 
d’étalages et de vitrines, diffusion d’annonces publicitaires 
par moyens audiovisuels ou par presse écrite, agences de 
presse publicitaires, agences de publicité radiophonique et 
télévisée. Distribution de journaux et revues. Classe 41 : 
Ecoles d’esthétiques, instituts pour l’enseignement des 
soins de beauté.
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Premier dépôt le : 20/05/1983

06/03/2018
N° 2R98.19475

Société PRICELINE.COM LLC 
800 Connecticut avenue 
06854 NORWALK - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

PRICELINE
Produits et services désignés : Classe 36 : Garantie de 

paiement en matière de réservations pour le transport et 
pour les voyages ; services d’agence de voyage comprenant 
l’émission de billets. Classe 38 : Fourniture et le relais 
d’informations par voie de réseau informatique, d’un 
réseau informatique mondial, par courrier, messagerie, 
téléphone, télécopie. Services d’agence de voyage 
comprenant la création, la mise à jour et la fourniture 
d’accès à une base de données électroniques. Classe 39 : 
Services d’agence de voyages, information en matière 
de transport, d’horaires et de tarifs. Classe 40 : Service 
d’agence de voyage comprenant l’impression de billets. 
Classe 43 : Service d’agence de voyage en matière de 
réservation d’hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 06/03/1998

23/03/2018
N° 2R98.19493

Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. 
650 Madison Avenue 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

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

Premier dépôt le : 08/06/1998

30/03/2018
N° 2R98.19534

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

INFINITE

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers, à savoir services de paiement.

Premier dépôt le : 24/06/1998

15/02/2018
N° 3R98.19537

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

SCIENTOLOGY

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

16/03/2018
N° 3R98.19539

Société RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 
1710 Ivar Avenue. 
Suite 1100 
90028 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 16 : 
Imprimés, périodiques, livres, matériel d’instruction 
ou 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 : 15/09/1983

16/03/2018
N° 3R98.19540

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

Produits et services désignés : Classe 16 : 
Imprimés, périodiques, livres, matériel d’instruction 
ou d’enseignement (autre que les appareils), brochures, 
pamphlets. Classe 41 : Services d’éducation, 
d’enseignement, culturels et philosophiques ; services de 
publications. Classe 45 : Services religieux et ministériels, 
y compris conseils pastoraux.

Premier dépôt le : 15/09/1983

27/03/2018
N° 4R98.19560

Société FMC CORPORATION 
1735 Market Street 
19103 PHILADELPHIE 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; résines 
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 
(sous forme de poudre, pâte ou liquide) ; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels) ; compositions extinctrices ; 
trempes et préparations chimiques pour la soudure ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières 
tannantes ; substances adhésives destinées à l’industrie. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. Classe 6 : Métaux 
communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, 
enclumes, cloches, matériaux métalliques pour les voies 
ferrées ; chaînes (à l’exception des chaînes motrices pour 
véhicules) ; câbles et fils métalliques ; clous et vis ; autres 
produits en métal (non précieux) non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Classe 7 : Machines et machines-outils ; 
moteurs (excepté pour véhicules) ; accouplements et 
courroies de transmission (excepté pour véhicules) ; grands 
instruments pour l’agriculture ; couveuses. Classe 8 : 
Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique (y compris la TSF) photographiques, 
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cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer ; appareils extincteurs. Classe 11 : 
Installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution, d’eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions 
et projectiles ; substances explosives ; feux d’artifice. 
Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, balata et 
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; feuilles, plaques, baguettes de 
matières plastiques (produits semi-finis) matières servant 
à calfeutrer, à étouper et à isoler ; amiante, mica et leurs 
produits ; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 20 : 
Meubles, glaces, cadres ; articles (non compris dans 
d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
celluloïd et succédanés de toutes ces matières. Classe 21 : 
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la 
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; 
paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d’autres classes. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, 
tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage 
(crin, capoc, plumes, algues de mer) ; matières textiles 
fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit 
et de table ; articles textiles non compris dans d’autres 
classes.  Classe 31 : Produits agricoles horticoles, forestiers 
et graines non compris dans d’autres classes ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour 
les animaux, malt. Classe 37 : Construction ; édifices 
permanents, routes, barrages, travaux publics et ruraux, 
réparations, installations dans tous les domaines de la 
construction, peinture, plomberie, couverture, chauffage ; 
location d’outillage et matériel lourd ; entretien de 
façades, nettoyage de locaux, dératisation ; blanchissage. 
Classe 42 : Analyses chimiques, recherches en chimie, 
consultations et recherches techniques, estimations 
et expertises géologiques, études de projets, travaux 
d’ingénieur, laboratoires d’essais de matériaux, forage de 
puits de pétrole, forage de puits pour l’eau, surveillance et 
inspection par techniciens ; recherches et développement 
dans les domaines chimique, biologiques, pharmaceutique, 
cosmétique, agricole ; location de matériel, appareils 
distributeurs. Classe 43 : Logement, hôtellerie, pensions, 

fourniture de repas, aliments, boissons et produits préparés 
pour la consommation, restaurants, cantines, chambres 
pour voyageurs.

Premier dépôt le : 08/05/1973

19/03/2018
N° 5R98.19652

Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED 
7, Albemarle Street 
W1S 4HQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons non 
alcooliques et préparations pour faire de telles boissons et 
jus de fruit.

Premier dépôt le : 22/08/1958

19/03/2018
N° 5R98.19653

Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED 
7, Albemarle Street 
W1S 4HQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

SCHWEPPES
Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons non 

alcooliques et préparations pour faire de telles boissons et 
jus de fruits.

Premier dépôt le : 22/08/1958



Vendredi 1er juin 2018 JOURNAL DE MONACO 15

19/03/2018
N° 3R98.19793

Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED 
7, Albemarle Street 
W1S 4HQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Le O est de couleur 
orange bordé de jaune citron avec points rouges. Le point 
d’exclamation est orange référence Pantone 021U

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières).

Premier dépôt le : 04/08/1988

22/01/2018
N° 2R98.19896

Société ViiV HEALTHCARE UK LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD, Middlesex 
(Royaume-Uni)

EPIVIR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 

préparations et substances pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 08/09/1998

19/03/2018
N° 2R99.20128

Société LEGO JURIS A/S 
7190 BILLUND 
(Danemark)

MINDSTORMS
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 

appareils pour le traitement de l’information, périphériques 
d’ordinateurs, logiciels d’ordinateurs enregistrés y compris 
ceux destinés aux jeux et ceux à buts éducatifs, connexions 
électriques, câbles électriques, bobines d’électro-aimants, 
tableaux de connexion électrique, transformateurs 
électriques, résistances électriques, inducteurs (électricité), 
signaux mécaniques et lumineux, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et 
des images, supports d’enregistrement sonores et d’images, 
notamment CD-Roms, disques, cassettes et bandes, 
films cinématographiques impressionnés, diapositives 
pour projection, batteries. Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières non compris dans d’autres classes, 
produits de l’imprimerie, livres, magazines, circulaires, 
manuels imprimés et manuels d’utilisation, photographies, 
articles de papeterie, matériel pour les artistes, matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils), matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes). Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes, cartes à jouer. Classe 41 : Parcs à thème 
et parc d’attractions, divertissement dans le domaine de la 
gestion d’installations pour jouer à des jeux informatiques, 
services éducatifs pour les enfants et pour les enseignants ; 
organisation et conduite d’ateliers, divertissements dans 
le domaine de la gestion d’exposition de modèles réalisés 
avec des éléments de jeux de construction, de la conduite 
de concours de jeux de construction et de l’organisation de 
clubs présentant la construction des modèles ; publication 
de livres, magazines, manuels et textes ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; production 
de films sur bandes vidéo, d’enregistrements sonores, de 
CD-Roms et de films cinématographiques.

Premier dépôt le : 27/11/1998

19/03/2018
N° 2R99.20130

Société LEGO JURIS A/S 
7190 BILLUND 
(Danemark)
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ROBOTICS INVENTION 
SYSTEM

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 
appareils pour le traitement de l’information, périphériques 
d’ordinateurs, logiciels d’ordinateurs enregistrés y compris 
ceux destinés aux jeux et ceux à buts éducatifs, connexions 
électriques, câbles électriques, bobines d’électro-aimants, 
tableaux de connexion électrique, transformateurs 
électriques, résistances électriques, inducteurs (électricité), 
signaux mécaniques et lumineux, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son et des images, supports d’enregistrement sonores 
et d’images, notamment CD-Roms, disques, cassettes 
et bandes, films cinématographiques impressionnés, 
diapositives pour projection, batteries. Classe 28 : Jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes. Classe 41 : Parcs à thème et parcs 
d’attractions, divertissement dans le domaine de la gestion 
d’installations pour jouer à des jeux informatiques, 
services éducatifs pour les enfants et pour les enseignants ; 
organisation et conduite d’ateliers, divertissement dans le 
domaine de la gestion d’exposition de modèles réalisés 
avec des éléments de jeux de construction, de la conduite 
de concours de jeux de construction et de l’organisation de 
clubs présentant la construction des modèles ; publication 
de livres, magazines, manuels et textes ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; production 
de films sur bandes vidéo, d’enregistrements sonores, de 
CD-Roms et de films cinématographiques.

Premier dépôt le : 27/11/1998

19/03/2018
N° 2R99.20131

Société LEGO JURIS A/S 
 
7190 BILLUND 
(Danemark)

CONSTRUCTOPEDIA
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 

appareils pour le traitement de l’information, périphériques 
d’ordinateurs, logiciels d’ordinateurs enregistrés y compris 
ceux destinés aux jeux et ceux à buts éducatifs ; connexions 
électriques, câbles électriques, bobines d’électro-aimants, 
tableaux de connexion électrique, transformateurs 
électriques, résistances électriques, inducteurs (électricité), 
signaux mécaniques et lumineux, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du 

son et des images, supports d’enregistrement sonores 
et d’images, notamment CD-Roms, disques, cassettes 
et bandes, films cinématographiques impressionnés, 
diapositives pour projection, batteries. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, livres, 
magazines, circulaires, manuels imprimés et manuels 
d’utilisation, photographies, articles de papeterie, matériel 
pour les artistes, matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils), matières plastiques pour 
l’emballage (non comprises dans d’autres classes). 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d’autres classes, cartes à jouer.

Premier dépôt le : 27/11/1998

23/03/2018
N° 3R99.20224

Société SKY INTERNATIONAL AG 
Stockerhof 
Dreikönigstrasse 31A 
8002 ZÜRICH 
(Suisse)

SKY RADIO
Produits et services désignés : Classe 38 : Transmission et 

diffusion de programmes de télévision et de radiodiffusion ; 
collecte et distribution d’information ; transmission de 
son et d’images ; services de communication par satellite, 
télévision et radio. Classe 41 : Services de loisirs par 
télévision et radiodiffusion ; services pour l’éducation 
et l’enseignement ; production et démonstration par 
télévision, films télévisés et radiodiffusion ; location de 
films, de bandes et films vidéo.

Premier dépôt le : 24/03/1988

27/02/2018
N° R07.26228

S.A.M. VENTURI AUTOMOBILES 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ASTRONAUT
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
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Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs, 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes 
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores 
(pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, 
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Classe 14 : 
Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtes ; 
bracelets, chaînes ressorts ou verres de montre ; porte-
clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux 
précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; 
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; 
vaisselle en métaux précieux. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, 
de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-
vêtements.

Premier dépôt le : 29/08/2007

21/03/2018
N° R07.26270

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

BINGO EXPRESS
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

21/03/2018
N° R07.26272

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

DESTINATION MONDE
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

21/03/2018
N° R07.26273

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

SAFARI
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
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divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

21/03/2018
N° R07.26274

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

EUROCHAMPIONS
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

21/03/2018
N° R07.26275

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

LOTO
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 

d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

21/03/2018
N° R07.26276

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

PISTE D’OR

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

21/03/2018
N° R07.26277

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
de jeux, jeux d’argent ou de hasard ; loteries ; appareils 
électroniques et numériques de jeux, jeux d’argent ou 
de hasard, loteries. Classe 16 : Bulletins, tickets, reçus 
de jeux, jeux d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : 
Jeux et jouets, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, 
d’argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à 
savoir roues de loterie et appareils de tirage. Classe 41 : 
Services d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière 
de divertissements ou d’éducation, paris, pronostics ; 
divertissements radiophoniques ou télévisuelles ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
production d’émission de radio ou de télévision.

Premier dépôt le : 21/09/2007

23/03/2018
N° R07.26290

Société ETEX S.A. 
Avenue de Tervuren 361 
1150 BRUXELLES 
(Belgique)

Produits et services désignés : Classe 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques.

Premier dépôt le : 28/09/2007

21/03/2018
N° R07.26343

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

Revendication de couleurs : Rose

Produits et services désignés : Classe 16 : Tickets de 
loterie. Classe 28 : Jeux de loterie, jeux d’argent, jeux de 
hasard. Classe 35 : Publicité. Classe 38 : Communications 
téléphoniques (fixes et mobiles), communications 
par terminaux d’ordinateurs ; communications 
radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et 
émissions télévisées. Classe 41 : Organisations de loteries, 
jeux de hasard et d’argent.

Premier dépôt le : 31/10/2007

19/03/2018
N° R08.26515

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

HOTEL DE PARIS 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir,  dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie ; eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; désodorisants à 
usage personnel (parfumerie) ; produits et laits de toilette ; 
cosmétiques ; produits de maquillage et de démaquillage ; 
produits et préparations cosmétiques  pour les soins de la 
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peau, pour l’amincissement, pour le bain, pour le bronzage 
de la peau ; nécessaires de cosmétique ; masques de beauté ; 
laques pour les ongles ; rouge à lèvres ; dentifrices ; produits 
pour les soins de la bouche non à usage médical ; lotions 
pour les cheveux ; shampooings ; produits de rasage, savons 
à barbe ; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; 
serviettes imprégnées de lotion cosmétique. Classe 4 : 
Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ; bougies 
parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; chandelles. 
Classe 20 : Poignées de portes en porcelaine ou en faïence. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni  en 
plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine ; faïence ; cristaux ; bouteilles ; objets d’art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; 
ustensiles ou nécessaires de toilette, poudriers ; flacons 
à parfums ; vaporisateur à parfums ; pulvérisateurs de 
parfums ; atomiseurs de sac ; vaisselle, plats et plateaux 
non en métaux précieux, verres à boire, salières, poivrières, 
porte-menus, porte-couteaux, ronds de serviettes, flacons, 
vases, tire-bouchons (ni en métaux précieux, ni en plaqué), 
brûle-parfums non en métaux précieux ; porte-serviettes, 
porte-savon, porte-brosses à dents en porcelaine ou en 
faïence ; distributeurs de mouchoirs, de savon ou de papier 
hygiénique ; nécessaires pour pique-nique.

Premier dépôt le : 08/02/2008

19/03/2018
N° R08.26516

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

MONTE-CARLO DANCE 
MUSIC AWARDS

Produits et services désignés : Classe 7 : Distributeurs 
automatiques. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 32 : Bières ; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 45 : 
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus ; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus.

Premier dépôt le : 08/02/2008

02/03/2018
N° R08.26550

Société FCA US LLC 
1000 Chrysler Drive 
48326 AUBURN HILLS - MICHIGAN 
(États-Unis d’Amérique)

TRAZO
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

automobiles.
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Premier dépôt le : 04/03/2008

08/03/2018
N° R08.26569

Société BENTLEY MOTORS LIMITED 
Pyms Lane  
CW1 3PL CREWE, CHESHIRE 
(Royaume-Uni)

BENTLEY
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 

l’enregistrement, la transmission, la reproduction de son 
et/ou d’images, appareils et instruments photographiques ; 
extincteurs ; chargeurs de batterie ; moniteurs pour 
chargeurs ; alarme anti-vol et appareils pour véhicules 
a moteur. Etuis pour cassettes audio, cd, dvd et/ou mini 
disques hardware et logiciels pour ordinateurs machines à 
calculer ; appareils optiques lunettes de soleil. Classe 11 : 
Dispositifs d’éclairage, de chauffage et de ventilation pour 
véhicules à moteur : housses gonflables portatives pour 
stockage et protection de véhicules à moteur, y-compris 
ventilateurs et dispositifs de filtrage d’air. Classe 12 : 
Véhicules à moteur et ses pièces de rechange et accessoires : 
chaînes à neige pour pneus de véhicules à moteur ; pneus 
pour véhicules à moteur ; pneus en caoutchouc pour 
véhicules à moteur ; gardes boue pour véhicules à moteur ; 
tapis et carpettes pour véhicules à moteur ; volants pour 
véhicules à moteur ; sièges pour enfants pour véhicules à 
moteur ; tables de pique-nique pour véhicules à moteur ; 
miroirs pour véhicules à moteur ; repose-pieds pour 
véhicules à moteur ; filets de bagage pour véhicules à 
moteur ; klaxons pour véhicules à moteur ; encadrements 
pour phares ; alarmes pour véhicules ; barres à skis pour 
utilisation sur véhicules a moteur ; composants de freins 
pour véhicule à moteurs ; boite à vitesses pour véhicules 
à moteur ; grilles de ventilation ; tableaux de bord en bois 
pour véhicules à moteur ; pièces détachées et accessoires 
pour tout ce qui précède. Classe 18 : Cuir et imitations 
de cuir, produits en ces matières ; parapluies et parasols, 
sacs ; valises ; sacs de voyage ; porte-feuilles ; bagages. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : 
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 36 : Services financiers. Classe 37 : Services 
de construction, de réparation et d’entretien relatifs aux 
véhicules ; engins à combustion interne et ses pièces de 
rechange et accessoires.

Premier dépôt le : 10/03/2008

08/03/2018
N° R08.26570

Société BENTLEY MOTORS LIMITED 
Pyms Lane  
CW1 3PL CREWE, CHESHIRE 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; 
peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d’autres 
classes ; décorations pour arbres de Noël. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 37 : Construction ; 
réparation ; services d’installation.

Premier dépôt le : 10/03/2008
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09/03/2018
N° R08.26571

Société THE RELATED COMPANIES, L.P. 
60 Columbus Circle 
10023 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Courtage, 
location et gestion de biens immobiliers. Classe 37 : 
Services de développement immobilier. Classe 45 : Services 
de conciergerie comprenant l’organisation d’arrangement 
personnels, courses et réservations ; fournitures de 
renseignements spécifiques à la demande de clients pour 
des besoins individuels fournis de façon collective dans le 
cadre d’un complexe immobilier d’appartement.

Premier dépôt le : 10/03/2008

02/03/2018
N° R08.26576

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

NI HAO, KAI-LAN
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrements sonores ou vidéo de musique ou de pièces 
de théâtre ; lunettes de soleil ; aimants ; équipements et 
dispositifs de communication téléphonique mobile sans fil, 
façades de téléphone mobile ; sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeâmes, musique, fichiers audio compressés 
(MP3), graphiques, images vidéo pour appareils de 
communication mobiles sans fil, appareils et instruments 
sans fil pour la transmission et le téléchargement de 
sonnerie, voix, musique, fichiers audio compressés (MP3) 
graphiques, images, vidéo, informations et nouvelles 
téléchargeables via un réseau informatique mondial vers 
des dispositifs de communication mobile sans fil. Appareils 
et équipements pour le vote et la transmission de textes et 
de voix entre dispositifs de communication mobile sans 
fil ; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, 
disques, cédéroms, cassettes, bandes, minidisques, logiciels 

de jeux informatiques enregistrés sur disques, cédéroms et 
minidisques. Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés 
ou pour la papeterie) ; produits de l’imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres 
classes) ; revues (périodiques) ; magazines, publications 
périodiques ; livres et journaux ; instruments d’écriture ; 
articles en papier et en carton ; crayons ; stylos ; blocs-
notes ; blocs de papier à lettres ; cartes de souhaits ; 
décalcomanies ; figurines (statuettes) en papier mâché ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; publications ; livrets ; catalogues ; guides ; sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en 
matières plastiques ; brochures ; bulletins d’informations ; 
crayons de couleurs ; brosses (pinceaux) ; gommes à 
effacer ; règles (articles de papeterie) ; taille-crayons 
(articles de papeterie) ; boîtes et étuis à crayons ; porte-
crayons ; affiches ; albums de photographies ; classeurs 
à anneaux ; plioirs ; carnets ; journaux intimes, agendas ; 
calendriers ; cartes postales ; dessins (graphiques) ; 
autocollants (articles de papeterie) ; stencils ; autocollants 
en reliefs ; papier fin ; chèques cadeaux ; étiquettes (non 
en tissu) ; papier à lettres ; matières pour l’emballage en 
papier ; mouchoir en papier ; papier pour l’impression ; 
billets (tickets) ; papier d’emballage ; papier à lettres ; 
programmes d’ordinateurs imprimés ; bandes et cartes en 
papier destinées au traitement de l’information. Classe 18 : 
Parapluies, sacs fourré-tout, sacs à dos, bananes, sacs de 
coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs de 
sport, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs 
à dos, porte-monnaie, sacs marins ou de campeur, sacs 
de plage. Classe 25 : Maillots de bain, peignoirs de bain, 
vêtements de plage, ceintures (habillement), shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, chaussures, bandanas (foulards), 
chandails, costumes d’Halloween, costumes de mascarade, 
costumes dé personnages, costumes de scène, robes, gants 
(habillement), shorts de gymnastique, couvre-oreilles 
(habillement), cols, cravates, pyjamas, caleçons, chemises, 
sweat-shirts, vêtements de ski, pantalons de femme, visières 
pour le soleil, bretelles, cols montants ou roulés, lingerie 
de corps, vestes, survêtements, coiffures (chapellerie).  
Classe 28 : Jeux et jouets, à savoir jeux de cartes, fléchettes, 
jouets gonflables, poupées, poupées en peluche, jouets en 
peluche, personnages d’action ; machines de jeux, vidéo 
autonomes utilisant des Cédéroms, machines de jeux vidéo 
autonomes, machines de jeux autonomes avec sortie audio, 
jeux de société, articles de sport, à savoir crosses de golf 
(clubs de golf), balles de base-bail, ballons de football 
américain, balles de tennis de table, balles et ballons, 
battes de base-bail, décorations pour arbres de Noël (à 
l’exception des articles d’éclairage et des sucreries).  
Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision par le 
câble, le satellite et autres moyens ; radiodiffusion par le 
câble, radio transmission par le câble ; radiocommunication 
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mobile ; radiodiffusion ; radiocommunication ; services 
de télécommunications téléphoniques mobiles sans fil et 
tous types de services téléphoniques mobiles ; services 
de transmission de sonneries, de musique, de MP3, de 
graphiques, d’images vidéo téléchargeables pour des 
appareils de communication mobiles sans fil, services de 
transmission sans fil de sonneries, de voix, de musique, 
de MP3, de graphiques, d’images vidéo, informations 
et nouvelles téléchargeables et transférables au moyen 
d’un réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile sans fil ; transmission de messages 
sonores et textuels entre des appareils de communication 
mobile sans fil ; services Internet comprenant des services 
de communication, à savoir la transmission de sons en 
continu et d’enregistrements audio-visuels au moyen 
d’Internet.  Classe 41 : Services de divertissement 
sous forme de parcs d’attractions ; de manèges, et 
d’attractions, services de divertissement, de sport et de 
culture, notamment production de programmes télévisés 
et de radio ; production de films et de spectacles de 
divertissement en direct ; production de films d’animation 
et de séries télévisées ; studios de cinéma et de télévision ; 
services de divertissement cinématographique, de 
divertissement télévisuel et de spectacles de divertissement 
en direct, services de publication de livres, magazines 
et périodiques ; services d’informations à de multiples 
utilisateurs sur la programmation télévisuelle du demandeur 
au moyen du web ou de l’Internet mondial ou d’autres 
bases de données ; production de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux et de spectacles de remise de prix dans 
le domaine vidéo ; représentations de comédies, de jeux 
et d’événements sportifs en public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure ; concerts musicaux 
en public ; journaux télévisés ; organisation de concours 
musicaux ayant pour but de détecter les jeunes talents et 
d’événements pour la remise de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision ; organisation et présentation de 
spectacles de divertissements dans le domaine de la mode ; 
services d’informations dans le domaine du divertissement 
au moyen d’un réseau informatique mondial. Information 
dans le domaine du divertissement.

Premier dépôt le : 17/03/2008

02/03/2018
N° R08.26577

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

Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 
d’enregistrements sonores ou vidéo de musique ou de pièces 
de théâtre ; lunettes de soleil ; aimants ; équipements et 
dispositifs de communication téléphonique mobile sans fil, 
façades de téléphone mobile ; sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeâmes, musique, fichiers audio compressés 
(MP3), graphiques, images vidéo pour appareils de 
communication mobiles sans fil, appareils et instruments 
sans fil pour la transmission et le téléchargement de 
sonnerie, voix, musique, fichiers audio compressés (MP3) 
graphiques, images, vidéo, informations et nouvelles 
téléchargeables via un réseau informatique mondial vers 
des dispositifs de communication mobile sans fil. Appareils 
et équipements pour le vote et la transmission de textes et 
de voix entre dispositifs de communication mobile sans 
fil ; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, 
disques, cédéroms, cassettes, bandes, minidisques, logiciels 
de jeux informatiques enregistrés sur disques, cédéroms et 
minidisques. Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés 
ou pour la papeterie) ; produits de l’imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres 
classes) ; revues (périodiques) ; magazines, publications 
périodiques ; livres et journaux ; instruments d’écriture ; 
articles en papier et en carton ; crayons ; stylos ; blocs-
notes ; blocs de papier à lettres ; cartes de souhaits ; 
décalcomanies ; figurines (statuettes) en papier mâché ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; publications ; livrets ; catalogues ; guides ; sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en 
matières plastiques ; brochures ; bulletins d’informations ; 
crayons de couleurs ; brosses (pinceaux) ; gommes à 
effacer ; règles (articles de papeterie) ; taille-crayons 
(articles de papeterie) ; boîtes et étuis à crayons ; porte-
crayons ; affiches ; albums de photographies ; classeurs 
à anneaux ; plioirs ; carnets ; journaux intimes, agendas ; 
calendriers ; cartes postales ; dessins (graphiques) ; 
autocollants (articles de papeterie) ; stencils ; autocollants 
en reliefs ; papier fin ; chèques cadeaux ; étiquettes (non 
en tissu) ; papier à lettres ; matières pour l’emballage en 
papier ; mouchoir en papier ; papier pour l’impression ; 
billets (tickets) ; papier d’emballage ; papier à lettres ; 
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programmes d’ordinateurs imprimés ; bandes et cartes en 
papier destinées au traitement de l’information. Classe 18 : 
Parapluies, sacs fourré-tout, sacs à dos, bananes, sacs de 
coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs de 
sport, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs 
à dos, porte-monnaie, sacs marins ou de campeur, sacs 
de plage. Classe 25 : Maillots de bain, peignoirs de bain, 
vêtements de plage, ceintures (habillement), shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, chaussures, bandanas (foulards), 
chandails, costumes d’Halloween, costumes de mascarade, 
costumes dé personnages, costumes de scène, robes, gants 
(habillement), shorts de gymnastique, couvre-oreilles 
(habillement), cols, cravates, pyjamas, caleçons, chemises, 
sweat-shirts, vêtements de ski, pantalons de femme, visières 
pour le soleil, bretelles, cols montants ou roulés, lingerie 
de corps, vestes, survêtements, coiffures (chapellerie).  
Classe 28 : Jeux et jouets, à savoir jeux de cartes, fléchettes, 
jouets gonflables, poupées, poupées en peluche, jouets en 
peluche, personnages d’action ; machines de jeux, vidéo 
autonomes utilisant des Cédéroms, machines de jeux vidéo 
autonomes, machines de jeux autonomes avec sortie audio, 
jeux de société, articles de sport, à savoir crosses de golf 
(clubs de golf), balles de base-bail, ballons de football 
américain, balles de tennis de table, balles et ballons, 
battes de base-bail, décorations pour arbres de Noël (à 
l’exception des articles d’éclairage et des sucreries).  
Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision par le 
câble, le satellite et autres moyens ; radiodiffusion par le 
câble, radio transmission par le câble ; radiocommunication 
mobile ; radiodiffusion ; radiocommunication ; services 
de télécommunications téléphoniques mobiles sans fil et 
tous types de services téléphoniques mobiles ; services 
de transmission de sonneries, de musique, de MP3, de 
graphiques, d’images vidéo téléchargeables pour des 
appareils de communication mobiles sans fil, services de 
transmission sans fil de sonneries, de voix, de musique, 
de MP3, de graphiques, d’images vidéo, informations 
et nouvelles téléchargeables et transférables au moyen 
d’un réseau informatique mondial vers un appareil de 
communication mobile sans fil ; transmission de messages 
sonores et textuels entre des appareils de communication 
mobile sans fil ; services Internet comprenant des services 
de communication, à savoir la transmission de sons en 
continu et d’enregistrements audio-visuels au moyen 
d’Internet.  Classe 41 : Services de divertissement 
sous forme de parcs d’attractions ; de manèges, et 
d’attractions, services de divertissement, de sport et de 
culture, notamment production de programmes télévisés 
et de radio ; production de films et de spectacles de 
divertissement en direct ; production de films d’animation 
et de séries télévisées ; studios de cinéma et de télévision ; 
services de divertissement cinématographique, de 
divertissement télévisuel et de spectacles de divertissement 
en direct, services de publication de livres, magazines 
et périodiques ; services d’informations à de multiples 
utilisateurs sur la programmation télévisuelle du demandeur 

au moyen du web ou de l’Internet mondial ou d’autres 
bases de données ; production de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux et de spectacles de remise de prix dans 
le domaine vidéo ; représentations de comédies, de jeux 
et d’événements sportifs en public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure ; concerts musicaux 
en public ; journaux télévisés ; organisation de concours 
musicaux ayant pour but de détecter les jeunes talents et 
d’événements pour la remise de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision ; organisation et présentation de 
spectacles de divertissements dans le domaine de la mode ; 
services d’informations dans le domaine du divertissement 
au moyen d’un réseau informatique mondial. Information 
dans le domaine du divertissement.

Premier dépôt le : 17/03/2008

14/03/2018
N° R08.26586

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

Produits et services désignés : Classe 1 : Silicium, 
silicone, gel de silicone. Classe 3 : Produits cosmétiques 
pour les soins des pieds. Classe 5 : Articles de protection 
dermatologique, produits et accessoires podologiques, 
matériels pour pansements. Classe 10 : Articles 
orthopédiques.

Premier dépôt le : 20/03/2008

08/03/2018
N° R08.26591

S.A.M. CZARINA 
«Pavillon des Boulingrins», Pavillon n°4, 
Emplacement n°15 
Allée des Boulingrins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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TENDER II CZARINA
Produits et services désignés : Classe 4 : Bougies 

parfumées.

Premier dépôt le : 26/03/2008

30/03/2018
N° R08.26604

Société FACEBOOK, INC. 
1601 Willow Road 
94025 MENLO PARK - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

FACEBOOK
Produits et services désignés : Classe 9 : Outils de 

développement de logiciels informatiques pour réseaux 
sociaux, pour construire des applications de réseaux 
sociaux et permettant ta récupération, le téléchargement, 
l’accès et la gestion de données ; interface de 
programmation d’applications (IPA) pour logiciel tiers et 
services en ligne pour réseaux sociaux, pour construire 
des applications de réseaux sociaux et permettant la 
récupération de données, le téléchargement, l’accès et la 
gestion ; logiciel permettant le téléchargement, l’affichage, 
la présentation, le référencement et l’étiquetage, les blogs, 
le partage ou autre pour fournir des supports électroniques 
ou des informations via Internet ou tout autre réseau 
de communication ; et, plus généralement, appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 9. Classe 35 : Fournir un répertoire en ligne 
de services d’information présentant des informations 
concernant, et de nature à, la vie collégiale, l’intérêt général, 
les petites-annonces, la communauté virtuelle, les réseaux 
sociaux, le partage de photos, et la transmission d’images 
photographiques ; publicité et services de distribution de 
l’information, à savoir, fournir des espaces de petites-
annonces via le réseau informatique global ; promouvoir 

les produits et les services de tiers sur Internet ; fournir 
des bases de données informatiques en ligne et des bases 
de données indexées en ligne dans le domaine de la vie 
collégiale, l’intérêt général, les petites-annonces, la 
communauté virtuelle, les réseaux sociaux, le partage de 
photos, le partage de vidéos, et la transmission d’images 
photographiques ; services de marketing, de publicité 
et de promotion ; fournir des services de consultation en 
matière de marketing et de publicité ; fournir des services 
d’études de marché et d’information ; fournir des données 
marketing ; fournir des outils marketing pour fournir des 
informations sur le marché ; services de publicité et de 
distribution d’information, à savoir, fournir des espaces 
de publicités via le réseau informatique global ; services 
de publicité et de distribution de l’information, à savoir, 
fournir des espaces de publicité via le réseau informatique 
global ; et, plus généralement, services de publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. La protection est 
revendiquée pour la totalité des services entrant dans la 
classe 35. Classe 38 : Fournir des forums de discussion 
en ligne et des tableaux d’affichage électroniques pour les 
utilisateurs enregistrés pour la transmission de messages 
concernant la vie collégiale, l’intérêt général, les petites-
annonces, la communauté virtuelle et les réseaux sociaux, 
services de télécommunication, à savoir, services d’envoi 
de messages électroniques et de notifications externes ; 
fournir des services de transmission en relation avec 
l’utilisation d’appareils mobiles, à savoir, pour rechercher 
des informations de profil d’utilisateurs, rechercher des 
utilisateurs, envoyer des messages aux utilisateurs, afficher 
des informations visualisables par des utilisateurs, ajouter 
des contacts et fournir des notifications ; services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet ou tout autre réseau de 
communications, à savoir, télécharger, afficher, montrer, 
référencer, étiqueter et transmettre électroniquement 
des clips d’information, audio et vidéo ; fournir l’accès 
à l’information audio et vidéo via des sites Internet, des 
forums de discussion en ligne, des listes de diffusion 
et des blogs sur Internet ; fournir l’accès à des bases de 
données informatiques ; transmission électronique de 
messages et de données instantanés ; et, plus généralement, 
tous services de télécommunication. La protection est 
revendiquée pour la totalité des services entrant dans la 
classe 38. Classe 41 : Services de publication électronique, 
à savoir, publication d’oeuvres en ligne de tiers présentant 
textes, audio, vidéo et dessins créés par les utilisateurs ; 
fournir des journaux en ligne et des blogs présentant des 
contenus créés par les utilisateurs ; et, plus généralement, 
tous services d’éducation, de formation, de divertissement, 
d’activités sportives et culturelles. La protection est 
revendiquée pour la totalité des services entrant dans la 
classe 41, Classe 42 : Services informatiques, à savoir, 
installations d’hébergement en ligne sur le Web pour 
les tiers pour organiser et effectuer des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactifs ; services 
informatiques de nature à personnaliser les pages Internet 
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présentant des informations donnés par les utilisateurs, 
des profils personnels et des informations ; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) présentant des logiciels 
permettant le téléchargement, l’affichage, l’étiquetage, 
les blogs, le partage ou tout autre moyen pour fournir des 
supports électroniques ou des informations via Internet ou 
tout autre réseau de communication ; fournir des usages 
temporaires d’applications logicielles non-téléchargeables 
pour des petites annonces, la communauté virtuelle, les 
réseaux sociaux, le partage de photos, le partage de vidéos 
et la transmission d’images photographiques ; et, plus 
généralement, tous services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; services 
de conception et de développement d’ordinateurs et de 
logiciels. La protection est revendiquée pour la totalité 
des services entrant dans la classe 42. Classe 45 : Services 
de rencontre en ligne et de réseaux sociaux ; et, plus 
généralement, services juridiques, services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus ; services personnels 
et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire ; les 
besoins des individus. La protection est revendiquée pour 
la totalité des services entrant dans la classe 45.

Premier dépôt le : 31/03/2008

20/03/2018
N° R08.26619

Société BLACKBERRY LIMITED 
2200 University Avenue E. 
N2K 0A7 WATERLOO - Ontario 
(Canada)

Produits et services désignés : Classe 9 : Instruments 
et appareils scientifiques, nautiques, topographiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
poids, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils 
pour enregistrer, transmettre ou reproduire des données, 
des sons ou des images, supports magnétiques de données, 
disques d’enregistrement, machines à calculer, matériel 
de traitement des données et ordinateurs ; logiciels ; 
dispositifs électroniques portables pour transmission sans 
fil des données et/ou des signaux vocaux ; accessoires 

pour dispositifs électroniques portables pour transmission 
sans fil des données et/ou des signaux vocaux, à savoir 
piles, batteries, kits de voiture, chargeurs et stations de 
chargement, écouteurs, adaptateurs, câbles d’ordinateurs ; 
logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, de calendrier, de 
contenus et de messages entre un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables et données stockées sur ou 
associées à un ordinateur. Classe 35 : Services de publicité ; 
fourniture d’informations commerciales. Classe 38 : 
Télécommunication, fourniture d’accès à internet ; 
fourniture d’accès à des bases de données électroniques ; 
fourniture d’accès à des services de navigation par gps 
(«global positioning system» système de navigation par 
satellite) ; service de courrier électronique ; services de 
messagerie sans fil, en particulier services permettant aux 
utilisateurs d’envoyer et/ou de recevoir des messages via 
un réseau de données sans fil ; services d’appels mono 
et bidirectionnels par bips ; services de transmission 
et de réception de communications vocales ; conseils 
en télécommunications, à savoir fournir à des tiers des 
informations pour les aider à développer et à intégrer 
une connectivité monodirectionnelle ou bidirectionnelle 
à des données, y compris des données d’entreprises et 
domestiques/personnelles et/ou des communications 
vocales. Classe 41 : Education ; fourniture de formation ; 
divertissements ; activités sportives et culturelles ; 
informations afférentes ; services d’enseignement et de 
formation, à savoir, cours, séminaires et conférences en 
vue de fournir des informations à des tiers pour les aider à 
utiliser, à développer et à prendre en charge des dispositifs 
de connectivité sans fil et les logiciels de communication 
et de connectivité sans fil afférents. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et 
de conception afférents ; services d’analyse et de recherche 
industrielle ; services de conseils et d’assistance technique 
relatifs au matériel informatique et aux logiciels, aux 
télécommunications et aux services gps (global positioning 
system) ; services d’assistance technique, à savoir mise à 
jour et à niveau des logiciels et dépannage des programmes 
de support de diagnostic et résolution des problèmes liés 
aux dispositifs de connectivité sans fil, aux logiciels et 
au matériel informatique. Classe 45 : Octroi de licences 
logicielles.

Premier dépôt le : 01/04/2008

20/03/2018
N° R08.26620

Société BLACKBERRY LIMITED 
2200 University Avenue E. 
N2K 0A7 WATERLOO - Ontario 
(Canada)
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BLACKBERRY
Produits et services désignés : Classe 9 : Instruments 

et appareils scientifiques, nautiques, topographiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
poids, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils 
pour enregistrer, transmettre ou reproduire des données, 
des sons ou des images, supports magnétiques de données, 
disques d’enregistrement, machines à calculer, matériel 
de traitement des données et ordinateurs ; logiciels ; 
dispositifs électroniques portables pour transmission sans 
fil des données et/ou des signaux vocaux ; accessoires 
pour dispositifs électroniques portables pour transmission 
sans fil des données et/ou des signaux vocaux, à savoir 
piles, batteries, kits de voiture, chargeurs et stations de 
chargement, écouteurs, adaptateurs, câbles d’ordinateurs ; 
logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, de calendrier, de 
contenus et de messages entre un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables et données stockées sur ou 
associées à un ordinateur. Classe 35 : Services de publicité ; 
fourniture d’informations commerciales. Classe 38 : 
Télécommunication, fourniture d’accès à internet ; 
fourniture d’accès à des bases de données électroniques ; 
fourniture d’accès à des services de navigation par gps 
(« global positioning system « système de navigation 
par satellite) ; service de courrier électronique ; services 
de messagerie sans fil, en particulier services permettant 
aux utilisateurs d’envoyer et/ou de recevoir des messages 
via un réseau de données sans fil ; services d’appels mono 
et bidirectionnels par bips ; services de transmission 
et de réception de communications vocales ; conseils 
en télécommunications, à savoir fournir à des tiers des 
informations pour les aider à développer et à intégrer 
une connectivité monodirectionnelle ou bidirectionnelle 
à des données, y compris des données d’entreprises et 
domestiques/personnelles et/ou des communications 
vocales. Classe 41 : Education ; fourniture de formation ; 
divertissements ; activités sportives et culturelles ; 
informations afférentes ; services d’enseignement et de 
formation, à savoir, cours, séminaires et conférences en 
vue de fournir des informations à des tiers pour les aider à 
utiliser, à développer et à prendre en charge des dispositifs 
de connectivité sans fil et les logiciels de communication 
et de connectivité sans fil afférents. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et 
de conception afférents ; services d’analyse et de recherche 
industrielle ; services de conseils et d’assistance technique 
relatifs au matériel informatique et aux logiciels, aux 
télécommunications et aux services gps (global positioning 
system) ; services d’assistance technique, à savoir mise à 
jour et à niveau des logiciels et dépannage des programmes 
de support de diagnostic et résolution des problèmes liés 
aux dispositifs de connectivité sans fil, aux logiciels et 

au matériel informatique. Classe 45 : Octroi de licences 
logicielles.

Premier dépôt le : 01/04/2008

28/02/2018
N° R08.26636

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
126 rue Gallieni 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

OXO
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de 
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information ; appareils 
mobiles de tirage. Programmes d’ordinateurs ; modems ; 
moniteurs ; écrans ; disques compacts numériques ; 
disques vidéo digitaux ; systèmes d’enregistrement de 
données ; appareils électroniques de tirage ; enseignes 
lumineuses. Logiciels de fourniture d’accès à un service 
de messagerie électronique, logiciels pour la fourniture 
d’accès à un réseau informatique ou de transmission de 
données (de type Internet), ou d’accès privé ou réservé (de 
type Intranet) ; logiciels de jeux d’argent ; appareils de jeux 
d’argent conçus pour être utilisés seulement avec récepteur 
d’ordinateur ; ordinateurs, micro-ordinateurs, notamment 
serveurs informatiques, terminaux informatiques, 
télématiques et téléphoniques notamment pour les réseaux 
de communication mondiale (de type Internet) ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur, ou magnétique ou à puce 
comportant un crédit d’unités (de type cartes bancaires ou 
de crédit) ; cartes pour jeux d’argent électroniques (conçus 
pour être utilisées avec un récepteur d’ordinateur) ; 
systèmes d’enregistrement de données. Classe 16 : 
Papier, cartons (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou 
l’imprimerie) ; bulletins de jeux d’argent, de hasard, 
de loteries et de pronostics sportifs (imprimés) ; tickets 
(billets) ; reçus de jeux d’argent, de hasard de loteries et 
de pronostics sportifs (imprimés). Articles de reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, papier d’emballage ; sacs, 
sachets, pochettes et feuilles en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; 
clichés ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; 
calendriers muraux. Classe 28 : Jeux et jouets notamment 
jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de 
pronostics, de paris et de loterie. Matériel de jeux à savoir 
roues de loterie et appareils de tirage. Cartes à jouer. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement ; activités 
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sportives et culturelles. Divertissements par multimédia 
ou informatiques. Services d’organisation de loteries, 
jeux d’argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, 
concours en matière de divertissement ou d’éducation, 
paris, pronostics. Production d’émission de télévision ou 
de radio en matière de divertissement.

Premier dépôt le : 28/02/2008

26/03/2018
N° R08.26653

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

COUP D’ECLAT
Produits et services désignés : Classe 44 : Soins 

d’hygiène et de beauté pour êtres humains, instituts de 
beauté, salons de beauté.

Premier dépôt le : 09/04/2008

16/03/2018
N° R08.26699

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

VISA
Produits et services désignés : Classe 38 : 

Télécommunications ; services de télécommunications ; 
transmission de messages, en particulier relatifs aux 
transactions financières ; accès aux réseaux informatiques 
y compris aux réseaux de services bancaires points 
de vente et de distribution automatique d’espèces ; 
télécommunications par multimédia ; services de 
communication par voie numérique ; transmission de 
messages et d’images par des moyens informatiques et 
des moyens de traitement de données ; communications 
par des moyens de média de transmission téléphonique. 
La protection est revendiquée pour la totalité des services 
entrant dans la classe 38.

Premier dépôt le : 05/05/2008

02/03/2018
N° R08.26712

S.A.M. LABORATOIRES FORTE PHARMA 
«Le Patio Palace»  
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FORTE PHARMA 
DETOX

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux. Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
substances diététiques à usage médical, compléments 
nutritionnels à usage médical, coupe-faim à usage médical ; 
boissons diététiques à usage médical, thé médicinal, 
tisanes ; remèdes pour la médecine humaine. Classe 32 : 
Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.  Limonades ;  nectars  de fruits,  sodas ;  apéritifs  
sans alcool.

Premier dépôt le : 30/04/2008

20/03/2018
N° R08.26729

Société WRANGLER APPAREL CORP. 
3411 Silverside Road 
19810 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie, lingerie de corps.

Premier dépôt le : 20/05/2008
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22/03/2018
N° R08.26733

Société CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 21/05/2008

22/03/2018
N° R08.26734

Société STUART WEITZMAN IP LLC 
2400 East Commercial Boulevard - Suite 506 
33308 FORT LAUDERDAL - Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

STUART WEITZMAN
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 

imitations du cuir ; produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Rassemblement, pour des tiers, d’une variété 
de produits afin de permettre aux clients de visualiser et 
d’acheter ces produits à leur aise à partir d’un magasin de 
vente au détail de vêtements, chaussures, sacs à main et 
sacs ou d’un catalogue par correspondance ou par voie de 
télécommunications ; conseils dans le domaine de la vente 
(détail et commande par correspondance) ; fourniture 
d’informations commerciales concernant la vente au détail 
de marchandises ; administration d’affaires commerciales 
de magasins de détail.

Premier dépôt le : 26/05/2008

22/03/2018
N° R08.26758

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

IQ
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 29/05/2008

22/03/2018
N° R08.26763

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

IS F
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 30/05/2008

22/03/2018
N° R08.26764

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

IS250
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 30/05/2008
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22/03/2018
N° R08.26768

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

LS460

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 30/05/2008

26/03/2018
N° R08.26843

Société IKOS ASSET MANAGEMENT LIMITED 
Grand Pavilion Commercial Centre, 
P.O BOX 10250, 
802 West Bay Road 
KY1-1003 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

IKOS

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
de gestion d’investissements et de fonds communs de 
placement ; gestion financière ; investissements de fonds ; 
services d’investissements de portefeuilles ; services de 
fonds communs de placements.

Premier dépôt le : 08/07/2008

06/03/2018
N° R08.26927

Société KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD., 
N°146, Section 1, Jungshan Rd., Yuanlin Jen, 
CHANGHUA - TAIWAN 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus, 
chambres à air, rondelles de caoutchouc pour réparation de 
chambres à air, chapes de pneus, et plus généralement, tous 
éléments et parties de pneus.

Premier dépôt le : 02/09/2008

16/03/2018
N° R08.26956

Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA 
Route des Biches, 10 
VILLARS-SUR-GLANE 
(Suisse)

QUAI DE L’ILE
Produits et services désignés : Classe 14 : Boutons 

de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles 
d’oreilles, colliers, broches, porte-clés, montres, 
chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en 
métaux précieux pour montres et joaillerie.

Premier dépôt le : 15/09/2008

02/03/2018
N° 18.00208

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

PRIVATE BANKING FOR 
GLOBAL CITIZENS

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers ; services bancaires ; services de banque en ligne 
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accessibles par l’intermédiaire d’applications mobiles 
téléchargeables ; services bancaires à distance ; services de 
cartes de crédit et de débit ; services financiers, notamment 
services de crédits et de financements commerciaux et 
à la consommation ; services de courtage en valeurs 
mobilières, de négociation, de conseil et de souscription 
pour des tiers ; gestion, planification et consultation 
financières et d’investissement ; services de planification 
de fiducies financières et de gestion de patrimoine ; 
services de conseil en investissement et services de gestion 
discrétionnaire (qui permet d’ajuster le portefeuille d’un 
client rapidement à toutes situations particulières pouvant 
survenir sur les marchés) ; services de consultation et 
de demande de crédit ; fourniture d’informations sur le 
crédit ; recherches et informations financières ; services de 
traitement électronique de transfert électronique de fonds, 
de transferts CCA (Chambre de compensation automatisée)
(« ACH »), de carte de crédit, de carte de débit, de chèque 
électronique et payements électroniques via un réseau 
informatique global ; fourniture de services financiers, 
notamment pour faciliter les transactions financières dans 
le domaine des services de paiement, à savoir les transferts 
de fonds électroniques.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/621,654 du 2017-09-25.

02/03/2018
N° 18.00209

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

CITI PRIVATE BANK 
FOR GLOBAL CITIZENS

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers ; services bancaires ; services de banque en ligne 
accessibles par l’intermédiaire d’applications mobiles 
téléchargeables ; services bancaires à distance ; services de 
cartes de crédit et de débit ; services financiers, notamment 
services de crédits et de financements commerciaux et 
à la consommation ; services de courtage en valeurs 
mobilières, de négociation, de conseil et de souscription 
pour des tiers ; gestion, planification et consultation 
financières et d’investissement ; services de planification 
de fiducies financières et de gestion de patrimoine ; 
services de conseil en investissement et services de gestion 
discrétionnaire (qui permet d’ajuster le portefeuille d’un 
client rapidement à toutes situations particulières pouvant 
survenir sur les marchés) ; services de consultation et 

de demande de crédit ; fourniture d’informations sur le 
crédit ; recherches et informations financières ; services de 
traitement électronique de transfert électronique de fonds, 
de transferts CCA (Chambre de compensation automatisée)
(« ACH » ), de carte de crédit, de carte de débit, de chèque 
électronique et payements électroniques via un réseau 
informatique global ; fourniture de services financiers, 
notamment pour faciliter les transactions financières dans 
le domaine des services de paiement, à savoir les transferts 
de fonds électroniques.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/621,646 du 2017-09-25.

05/03/2018
N° 18.00252

Monsieur Jacques DE LA GUILLONNIERE 
20 rue du Docteur Germain See 
75016 PARIS 
(France)

Revendication de couleurs : Représentation sur fond 
blanc composée du terme «novelty» noir, caractères gras 
minuscules, police arial. Trait fin horizontal gris sur la 
largeur. Œil gauche humain, iris bleu clair, pupille noire 
reflets blanc, cils noirs.

Produits et services désignés : Classe 38 : Prestations 
de services de télécommunications. Classe 41 : 
Prestations de services de divertissement ; activités 
sportives et culturelles, à savoir, services d’artistes de 
spectacles, location d’appareils audio, services d’auteur-
compositeur, organisation de bals, location de bandes 
vidéo, services de boîtes de nuit, location de caméras 
vidéo, location d’appareils cinématographiques, location 
de décors de spectacles, location de décors de théâtre, 
services de divertissement, divertissement radiophonique, 
enregistrement sur bandes vidéo, location d’enregistrements 
sonores, production de films autres que films publicitaires, 
mise à disposition de films non téléchargeables par le biais 
de services de vidéo à la demande, informations en matière 
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de divertissement, location de magnétoscopes, services 
de karaoké, microfilmage, montage de bandes vidéo, 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, 
services de photographie, planification de réceptions, 
location de postes de radio et de télévision, location de 
postes de télévision et de radio, postsynchronisation, 
représentation de spectacles de cirque, représentation de 
spectacles de variétés, représentation de spectacles de 
music-hall, représentation de spectacles, représentations 
théâtrales, production de spectacles, organisation de 
spectacles, location d’appareils d’éclairage pour les décors 
de théâtre ou des studios de télévision, location d’appareils 
d’éclairage pour prestation événementielle publique ou 
privée. Classe 43 : Prestations de services d’hébergement 
temporaire, location de constructions transportables 
métalliques et non métalliques, location de salles de 
réunion, réservation de logements temporaires, services 
de restaurants, location d’appareil d’éclairage associés 
aux prestations de services d’hébergement temporaire, aux 
services de location de salles de réunion, aux services de 
réservation de logements temporaires et aux services de 
restaurants.

08/03/2018
N° 18.00253

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

STAQUIS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

08/03/2018
N° 18.00254

Société HELSINN HEALTHCARE S.A. 
Via Pian Scairolo, 9 
6912 LUGANO 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Violet (Pantone : 7678) ; 
Bleu (Pantone : 307) ; Argent (Pantone 423)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et 
compositions pharmaceutiques destinées au traitement et 
à la prévention du cancer ; Préparations biologiques pour 
le traitement du cancer ; Préparations antalgiques ; Anti-
inflammatoires ; Produits et substances pharmaceutiques 
pour traitement de maladies gastro-intestinales ; 
Compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissements 
de capitaux ; Investissements financiers ; Analyses 
d’investissements ; Services de conseillers en placements ; 
Gestion d’investissements ; Services de placement ; 
Gestion de fonds de placement de capitaux ; Gestion de 
fonds ; Financement du développement de produits ; 
Mise à disposition de financement pour le développement 
de nouvelles technologiques ; Services de financement 
de capital-risque pour entreprises nouvelles ; Services 
de financement de capital-risque pour des instituts de 
recherche. Classe 42 : Recherche scientifique à des fins 
médicales dans le domaine des maladies cancéreuses. 
Classe 44 : Fourniture de services de dépistage du cancer ; 
Services d’analyses médicales pour le pronostic et le 
diagnostic du cancer ; Fournir des informations en matière 
de prévention du cancer, de dépistage, de diagnostic et de 
traitement.

08/03/2018
N° 18.00255

Société HELSINN HEALTHCARE S.A. 
Via Pian Scairolo, 9 
6912 LUGANO 
(Suisse)

H HELSINN 
INVESTMENT FUND

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et 
compositions pharmaceutiques destinées au traitement et 
à la prévention du cancer ; Préparations biologiques pour 
le traitement du cancer ; Préparations antalgiques ; Anti-
inflammatoires ; Produits et substances pharmaceutiques 
pour traitement de maladies gastro-intestinales ; 
Compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissement 
de capitaux ; Investissements financiers ; Analyses 
d’investissements ; Services de conseillers en placements ; 
Gestion d’investissements ; Services de placement ; 
Gestion de fonds de placement de capitaux ; Gestion de 
fonds ; Financement du développement de produits ; 
Mise à disposition de financement pour le développement 
de nouvelles technologiques ; Services de financement 
de capital-risque pour entreprises nouvelles ; Services 
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de financement de capital-risque pour des instituts de 
recherche. Classe 42 : Recherche scientifique à des fins 
médicales dans le domaine des maladies cancéreuses. 
Classe 44 : Fourniture de services de dépistage du cancer ; 
Services d’analyses médicales pour le pronostic et le 
diagnostic du cancer ; Fournir des informations en matière 
de prévention du cancer, de dépistage, de diagnostic et de 
traitement.

23/02/2018
N° 18.00256

Société USM HOLDING AG 
Pourtalèsstrasse 103 
3074 MURI BEI BERN 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Argent

Produits et services désignés : Classe 6 : Matériaux de 
construction métalliques et Constructions métalliques ; 
Tubes métalliques ; Structures de charpente métalliques ; 
Supports (métalliques) pour écrans plats ; Cloisons 
de séparation (métalliques) ; Portes ; Arrêts de portes 
métalliques ; Panneaux de portes métalliques ; Ferrures de 
porte métalliques ; Clavettes métalliques ; Cales de fixation 
métalliques ; Patères (portemanteaux) (métalliques) ; 
Poignées métalliques comprises dans cette classe, en 
particulier poignées de portes et tiroirs ; Caisses en métal ; 
Valves et cylindres ; Crampons métalliques ; Corbeilles 
métalliques ; Accessoires métalliques de meubles ; Parois 
métalliques [cloisons] ; Équerres métalliques pour meubles ; 
Vis métalliques ; Goujons métalliques ; Supports universels 
(métalliques) ; Roulettes de meubles (métalliques) ; 
Raccords métalliques pour tubes ; Stores métalliques ; 
Charnières métalliques ; Enseignes métalliques ; Serrures 
métalliques autres qu’électriques ; Clés métalliques ; 
Parements et revêtements métalliques pour meubles. 
Classe 9 : Logiciel, Logiciels de conception de meubles 
assistée par ordinateur ; Supports de données magnétiques, 
optiques ou électroniques contenant des programmes pour 
la planification, les ventes et les plans de meubles et de 

systèmes de mobilier ainsi que pour la conception de 
meubles ; Câbles électriques, prises électriques, multiprises 
et rails électrifiés pour meubles d’intérieur et pour le câblage 
de meubles ; Cadenas électroniques ; Matériel informatique 
USB (Universal Serial Bus) ; Connecteurs à fiches de clés 
USB ; Adaptateurs USB ; Gaines pour câbles électriques ; 
Chaînes à maillons en matières plastiques pour recevoir et 
guider des câbles ; Connecteurs électriques ; Connexions 
de circuit électrique ; Systèmes d’alimentation électrique ; 
Rhéostats d’éclairage [régulateurs], électriques ; Tubes 
conducteurs d’électricité ; Tubes conducteurs d’électricité 
avec éléments consommateurs d’énergie. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage ; Lampes d’éclairage, Abat-
jour et réflecteurs pour l’éclairage indirect, Dispositifs 
d’éclairage pour vitrines ; Plafonniers intensifs ; Diodes 
électroluminescentes [DEL], installations d’éclairage. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; Logiciels contenant 
du matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exclusion 
des appareils) ; Manuels de logiciels ; Articles de bureaux 
(à l’exception des meubles) ; Coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau] ; Bacs de papeterie (articles de 
bureau) ; Bacs à documents ; Dossiers suspendus (articles 
de bureau) ; Repose-mains ergonomiques ; Répertoires ; 
Fichiers ; Serre-livres ; Tableaux blancs. Classe 20 : 
Meubles ; Meubles métalliques ; Meubles de bureau ; 
Meubles modulaires [combinés] ; Armoires métalliques ; 
Commodes ; Rayonnages [meubles] ; Étagères ; Placards ; 
Modules de rangement ; Consoles de rangement ; 
Étagères pour dossiers (meubles) ; Vitrines (meubles) ; 
Cloisons autoportantes (meubles) ; Cloisons de séparation 
modulaires ; Paravents (meubles) ; Tableaux d’affichage ; 
Présentoirs ; Tables, y compris leurs éléments ; Bureaux, y 
compris leurs éléments, en particulier colonnes, bagues de 
colonnes, traverses et tubes de support ; Tables à hauteur 
réglable ; Bureaux à hauteur réglable ; Équipements 
internes et plans pour meubles, y compris tiroirs, 
récipients, portes, boîtes, étagères, paniers, bâtis, armoires, 
plateaux, cadres, rails, broches, pieds, panneaux, écrans, 
cloisons, serre-livres, porte-livres ; Bras oscillants pour 
écrans plats ; Supports pour écrans ; Supports pour unités 
centrales de traitement. Corbeilles en fil métallique pour 
câbles (à monter sur des meubles) ; Gaines de câbles (à 
monter sur des meubles) ; Cloisons de séparation (à monter 
sur des meubles) ; Panneaux avant et latéraux (à monter 
sur des tables et des bureaux) ; Garnitures de meubles [non 
métalliques] ; Fichiers[meubles] ; Porte-plume pivotants 
(à monter sur des tables et des bureaux) ; Chevilles pour 
lampes (à monter sur des tables et des bureaux) ; Bacs de 
papeterie (à monter sur des tables et des bureaux) ; Boîtes 
en matières synthétiques ; Boîtes de rangement en matières 
plastiques. Classe 37 : Réparation de meubles ; Installation 
de meubles. Classe 41 : Formation de spécialistes dans 
le domaine de la conception et des plans de meubles. 
Classe 42 : Services de conception de mobilier ; Services 
de conception de produits et services de développement de 
produits.
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Revendication de priorités : Union Européenne 
N° 017151051 du 2017-08-25.

12/03/2018
N° 18.00257

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

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
Formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; services de divertissement, à savoir, 
fourniture d’informations via un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement et des 
sujets liés au divertissement ; Fourniture d’un site Web 
proposant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non 
téléchargeable sous forme d’enregistrements contenant 
des films cinématographiques, émissions télévisées, 
vidéos et de la musique ; services de divertissement, 
à savoir, Fourniture d’utilisation temporaire de vidéos 
en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de 
vidéos non téléchargeables contenant des programmes 
sur une grande variété de sujets de divertissement via 
un service de vidéo à la demande ; Fourniture de films, 
des films cinématographiques, et d’émissions télévisées 
non téléchargeables par le biais de services de vidéo 
à la demande ; distribution et location de contenu de 
divertissement, Services informatisés de recherche et de 
commande en ligne de films, films cinématographiques, 
documentaires, films, programmes télévisés, graphiques, 
animations et présentations multimédias, et autres œuvres 
audiovisuelles sous forme de téléchargements numériques 
et de transmission numérique directe visualisable sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux ; services de location de films et de vidéos ; 
location d’œuvres audiovisuelles, en particulier de 
films cinématographiques, programmes télévisés, de 
vidéos, de vidéos musicales et de la musique ; film, film 
cinématographique, émissions télévisées et production 
et distribution de vidéo ; création et développement de 
concepts pour des films et des émissions télévisées ; 
services d’enregistrement audio et vidéo ; Fourniture 
d’une base de données consultable contenant du contenu 

audio, vidéo et audiovisuel disponible via l’internet, 
des réseaux de télécommunications et des réseaux de 
télécommunications sans fil dans le domaine des films 
cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et 
de la musique ; fourniture de programmation de radio 
en ligne ; Services d’édition audio, vidéo et multimédia 
numérique ; 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 réseau informatique mondial ; services 
de divertissement, à savoir, représentations visuelles et 
sonores, spectacles musicaux, de variété, d’actualités ; 
services de divertissement sous forme de spectacles de 
comédie et de drame ; services de divertissement, à savoir, 
fourniture d’environnements virtuels où les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins de récréation, de loisirs, ou 
de divertissement ; Services de divertissement, à savoir, 
fourniture d’un site Web présentant des critiques et 
d’évaluations sur la télévision, films, vidéos, musique, 
scénarios, scripts, livres et de contenu de jeux vidéo 
Informations en matière de divertissement ; Fourniture 
d’actualités, d’informations et de commentaires en 
ligne dans le domaine du divertissement ; revues en 
ligne, à savoir, blogues présentant de l’information sur 
le divertissement ; organisation de concours ; Services 
de loteries promotionnelles ; Services de loteries 
promotionnelles fournis sur un réseau informatique 
mondial hébergeant des concours de tirages au sort en 
ligne pour des tiers ; publication de livres, de magazines, 
de périodiques, œuvres littéraires, œuvres visuelles, 
œuvres audio et œuvres audiovisuelles ; présentation de 
concerts et de spectacles musicaux en direct ; services 
de production musicale ; services d’édition de musique ; 
mise à disposition de divertissements musicaux en 
direct ; mise à disposition de divertissement par le biais 
de films, de la télévision et de vidéos musicales via un 
site Web intéractif ; mise à disposition de divertissement 
de représentations musicales par le biais de vidéoclips 
non téléchargeables via un réseau informatique mondial ; 
Fourniture de ressources interactives non téléchargeables 
pour la recherche, la sélection, la gestion et la visualisation 
de contenu audiovisuel sous forme d’enregistrements 
contenant des films, émissions télévisées, vidéos et de la 
musique ; Fourniture de lettres d’information en ligne dans 
le domaine de la télévision, films et vidéos par courrier 
électronique ; services de traduction et d’interprétation ; 
Fourniture de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables ; publication de textes autres que des 
textes publicitaires ; rédaction de textes autres que des 
textes publicitaires ; location d’équipement audio ; 
Projection de films cinématographiques ; organisation 
et gestion de concerts ; divertissement, Services de 
divertissement services de jeux fournis en ligne par le biais 
de réseau informatique ; location de matériel de jeux ; 
fourniture de services de karaoké ; Location de projecteurs 
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cinématographiques et de leurs accessoires ; Services de 
studios de cinéma ; services de composition de musique ; 
organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; 
divertissement radiophonique ; location de postes de radio 
et de télévision ; production de programmes radiophoniques 
et télévisés, location d’enregistrements sonores ; sous-
titrage ; divertissements télévisés ; productions théâtrales ; 
organisation de concours [ éducation ou divertissement] ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
services de studio d’enregistrement ; montage de bandes 
vidéo ; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; 
Informations en matière d’éducation ; éducation religieuse ; 
enseignement, services éducatifs, services d’instruction.

12/03/2018
N° 18.00258

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

Produits et services désignés : Classe 38 : 
Télécommunications ; transmission de vidéo à la demande ; 
Services de transmission d’émissions de télévision sur 
protocole Internet [TV IP] ; transmission électronique 
de fichiers audio et vidéo téléchargeables et transmis en 
continu via des réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication ; transmission électronique d’informations 
et de données ; transmission et diffusion électronique en 
continu de contenu multimédia numérique pour le compte 
de tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux ; 
services de télécommunication, à savoir, transmission 
et diffusion en continu de voix, données, images, films, 
émissions télévisées, émissions audiovisuelles et audio 
et autres contenus et informations de médias numériques 
au moyen de réseaux de télécommunications, réseaux 
de communication sans fil et d ‘Internet ; diffusion de 
matériel audio, vidéo et audiovisuel sur Internet, réseaux 
de communication et de réseaux de télécommunications 
sans fil ; Transmission de données en flux continu 
[streaming] ; diffusion en continu de musique, films, 
Films cinématographiques, émissions télévisées et jeux 

sur Internet ; télédiffusion ; services de diffuion sans fil ; 
services de diffusion audio et vidéo ; diffusion de films 
cinématographiques et d’émissions audiovisuelles ; 
services de diffusion audio et vidéo par abonnement 
sur Internet ; services de diffusion et fourniture d’accès 
par voie de télécommunication à des films, émissions 
télévisées, émissions audiovisuelles et audio autres 
contenus et informations de médias numériques, fournis 
par un service de vidéo à la demande ; Services de diffusion 
sur le Web ; Services de radiodiffusion via Internet ; 
Services de télécommunications, à savoir, transmission 
de webémissions ; transmission de fichiers numériques ; 
transmission de contenu numérique par réseaux 
informatiques, Internet, LNDA (liaison numérique à débit 
asymétrique), Câbles de réseau, téléchargement numérique, 
diffusion en continu numérique, vidéo à la demande, 
transmission de séquences vidéo à la demande, télévision, 
télévision à accès libre, télévision à la carte, satellite, câble, 
téléphone ou téléphone mobile ; transmission électronique 
de fichiers de photos numériques entre utilisateurs 
d’Internet ; fourniture d’accès aux répertoires en ligne, 
bases de données, sites Web, blogues en ligne ; remise de 
documents en ligne par le biais d’un réseau informatique 
mondial ; transmission de nouvelles ; Services de messages 
par transmission électronique ; Transmission de messages 
et de courriers électroniques ; Services de diffusion de 
podcasts ; Fourniture de forums de discussion en ligne 
pour le réseautage social ; Fourniture d’un forum en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d’ordinateurs et transmission de photos, vidéos, textes, 
données, images et sons ; services de télécommunication, 
à savoir, fourniture de tableaux d’affichage électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement ; 
mise à disposition de connexions de télécommunications 
électroniques pour le transfert d’images, messages, œuvres 
audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias par des 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, dispositifs 
électroniques portables, dispositifs numériques portables, 
des tablettes ou des ordinateurs ; transmission de guides de 
télévision et de films ; communication entre ordinateurs ; 
fourniture de temps d’accès à du matériel multimédia sur 
Internet ; fourniture de connexions de télécommunications 
à des bases de données informatiques ; transmission 
de données par un appareil audiovisuel contrôlé par des 
appareils de traitement de données ou des ordinateurs ; 
services de routage et de jonction de télécommunications ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; transmission de cartes de vœux en ligne ; 
location d’appareils d’envoi de messages ; location de 
modems ; location d’équipement de télécommunication.
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12/03/2018
N° 18.00259

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

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ; 
logiciels de diffusion, transmission, distribution, 
reproduction, organisation et partage de musique, audio, 
vidéo, jeux, audiovisuel, contenu multimédia et autres 
données via un réseau de communication mondial ; 
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, fichiers audio et 
vidéo et contenu multimédia ; logiciels pour permettre aux 
utilisateurs de visionner ou d’écouter du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia ; logiciels pour créer et fournir 
un accès utilisateur à des bases de données consultables 
d’informations et de données ; logiciel de moteur de 
recherche ; logiciels informatiques pour la livraison de 
contenu sans fil ; logiciels pour l’accès à des informations 
en ligne ; logiciels pour faciliter les paiements et les 
transactions en ligne ; logiciels pour la diffusion de 
publicité pour des tiers ; logiciels pour utilisation dans le 
partage d’informations sur des produits, services et 
transactions ; logiciels pour le stockage électronique de 
données ; 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 navigation Internet ; enregistrements 
audiovisuels contenant des programmes de divertissement ; 

fichiers musicaux téléchargeables ; Contenu audiovisuel et 
multimédia téléchargeable présentant des histoires de 
fiction et de non-fiction sur une variété de sujets fournis 
par un service de vidéo sur demande ; films 
cinématographiques et émissions de télévision 
téléchargeables présentant des histoires de fiction et de 
non-fiction sur une variété de sujets, et enregistrements 
audio et vidéo présentant des histoires de fiction et de non-
fiction sur une variété de sujets ; supports numériques, à 
savoir 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, équipements de traitement de texte ; 
logiciels de traitement de texte ; fichiers de traitement de 
texte, matériel informatique pour le traitement de signaux 
audio et vidéo contenant du contenu de fiction et de non-
fiction sur une variété de sujets ; Applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à de 
la musique, de l’audio, de la vidéo, des jeux, de 
l’audiovisuel, du contenu multimédia et d’autres données ; 
dispositifs de diffusion multimédia numérique ; décodeurs ; 
dispositifs électroniques portables et portables pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l’enregistrement 
et la consultation de textes, images, audio, vidéo et données, 
y compris via des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communications 
électroniques ; ordinateurs, tablettes électroniques, lecteurs 
audio et vidéo, organiseurs personnels électroniques, 
assistants numériques personnels et dispositifs de 
positionnement global et leurs pièces et accessoires 
électroniques et mécaniques ; périphériques d’ordinateurs ; 
Les composants d’ordinateur ; moniteurs, écrans, fils, 
câbles, modems, imprimantes, unités de disque, 
adaptateurs, cartes adaptatrices, connecteurs de câbles, 
connecteurs enfichables, connecteurs d’alimentation 
électrique, stations d’accueil et pilotes ; chargeurs de 
batterie ; batteries d’accumulateurs ; cartes mémoire et 
lecteurs de cartes mémoire ; casques à écouteurs et casque 
d’écoute ; haut-parleurs, microphones et casques d’écoute ; 
étuis, couvercles et supports pour appareils et ordinateurs 
électroniques portables et portables ; télécommandes pour 
appareils électroniques portables et de poche et ordinateurs ; 
cartes-cadeaux magnétiques codées ; logiciels pour la 
collecte, l’organisation, la modification, le marquage de 
livres, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d’informations ; logiciels pour transmission et affichage 
de texte, d’images et de sons ; logiciels informatiques pour 
achats en ligne ; matériel informatique ; puces d’ordinateur ; 
batteries ; dispositifs portatifs pour commander des 
téléviseurs, des haut-parleurs, des amplificateurs, des 
systèmes stéréo et des systèmes de divertissement ; 
logiciels pour la gestion de l’information ; logiciel de 
synchronisation de base de données ; programmes 
informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche 
dans des bases de données en ligne ; logiciel pour la 



Vendredi 1er juin 2018 JOURNAL DE MONACO 37

synchronisation de données entre une station ou un 
dispositif distant et une station ou un dispositif fixe ou 
distant ; logiciels de télécommunication et de 
communication via des réseaux de communication locaux 
ou mondiaux ; logiciels pour l’accès aux réseaux de 
communication, y compris Internet ; logiciels pour 
l’analyse et la récupération de données ; logiciels pour la 
sauvegarde de systèmes informatiques ; radios, émetteurs 
radio et récepteurs ; lecteurs multimédias, haut-parleurs 
audio ; composants audio et accessoires à savoir mélangeurs 
audio, enregistreurs audio, disques audio, disques compacts 
[audio-vidéo], égaliseurs [appareil audio], récepteurs 
[audio, vidéo], interfaces audio, appareils d’enseignement 
audiovisuel, conduits acoustiques ; coupleurs acoustiques, 
avertisseurs acoustiques, amplificateurs, casques à 
écouteurs, microphones, supports d’enregistrements 
sonores, films pour l’enregistrement des sons, appareils 
pour la transmission du son, appareils pour l’enregistrement 
du son, appareils pour la reproduction du son ; sonomètres, 
caissons de graves ; les téléphones ; téléphones portables ; 
amplificateurs et récepteurs audio ; appareils et instruments 
à effets sonores à utiliser avec des instruments de musique ; 
générateurs de sons électroniques à utiliser avec des 
instruments de musique ; composants électroniques pour 
utilisation avec des instruments de musique ; appareils 
audio jouets ; haut-parleurs, appareils téléphoniques, 
appareils de télécommunication et ordinateurs pour 
véhicules automobiles ; appareils d’enregistrement vocal 
et de reconnaissance vocale ; appareils de communication 
réseau ; matériel et instruments de communication 
électronique ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils photo ; caméscopes ; 
caméras cinématographiques ; étuis spécialement conçus 
pour appareils et instruments photographiques ; appareils 
de centrage pour transparents photographiques ; bonnettes 
d’approche ; écrans de projection ; appareils de projection ; 
téléviseurs ; récepteurs de télévision ; moniteurs de 
télévision ; systèmes stéréo, systèmes de cinéma maison et 
systèmes de divertissement à domicile ; logiciel de 
développement d’applications ; logiciels utilisés dans le 
développement d’autres applications logicielles ; logiciels 
de système d’exploitation informatique ; logiciels pour la 
configuration, l’exploitation et le contrôle d’appareils 
mobiles, d’appareils portables, de téléphones mobiles, 
d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateur, ainsi que de 
lecteurs audio et vidéo ; logiciels pour créer des bases de 
données consultables d’informations et de données pour 
des bases de données de réseaux sociaux poste à poste ; 
logiciels de jeux informatiques ; livres électroniques, 
magazines, périodiques, bulletins, journaux, revues et 
autres publications téléchargeables ; matériel informatique 
et appareils audiovisuel ; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles ; dessins animés ; appareils 
d’intercommunication ; Téléphones intelligents portables ; 
téléphones portables ; appareils téléphoniques ; récepteurs 
téléphoniques ; émetteurs téléphoniques ; téléphones 
vidéo ; disques phonographiques, disques d’enregistrement 

sonore ; bandes d’enregistrement sonore ; supports 
d’enregistrement sonore ; cassettes vidéo ; cartouches de 
jeux vidéo ; bandes vidéo ; dispositifs de mémoire 
d’ordinateur ; les microprocesseurs ; des modems ; Lunettes 
3D sangles, brassards, cordons et pinces pour dispositifs 
électroniques numériques portatifs et portables pour 
l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, 
audio, image et vidéo ; sacs et étuis adaptés ou façonnés 
pour contenir des lecteurs de musique et/ ou vidéo 
numériques, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, organiseurs électroniques et bloc-notes 
électroniques ; manuels d’utilisation sous forme lisible 
électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par 
ordinateur, et vendus comme une unité avec les produits 
précités.

12/03/2018
N° 18.00260

Société LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION 
12300 Liberty Blvd. 
80112 ENGLEWOOD - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)

QRG
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive 
des marchandises générales. Classe 35 : Services 
interactifs de vente au détail fournis par l’intermédiaire 
d’ordinateurs, de télévisions et de matériel numérique 
et proposant des marchandises générales ; services de 
vente par correspondance et par catalogue proposant 
des marchandises générales ; prestation de services de 
gestion et d’administration des affaires commerciales et 
identification d’alliances stratégiques pour des tiers dans 
le domaine de la vente au détail interactive et de la vente 
par correspondance de marchandises générales ; promotion 
de la vente de biens et de services proposés par des tiers. 
Classe 36 : Prestation de services de gestion financière sous 
forme de contrôle financier et de services d’établissement 
de rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la 
vente au détail interactive et de la vente par correspondance 
des marchandises générales. Classe 38 : Services de 
diffusion de contenus audio et vidéo sur Internet ; diffusion 
de programmes de télé-achat proposant des marchandises 
générales ; mise en ligne de forums de discussion, forums 
interactifs et tableaux d’affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs dans le 
domaine des marchandises générales, du 1vertissement et 
des services de télé-achat ; diffusion de contenus télévisés. 
Classe 41 : Services de divertissement dans le domaine 
de la vente au détail interactive, à savoir les émissions de 
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télévision continues proposant une variété de produits qui 
peuvent être achetés par les téléspectateurs.

12/03/2018
N° 18.00261

Société LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION 
12300 Liberty Blvd. 
80112 ENGLEWOOD - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)

QURATE RETAIL 
GROUP

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive 
des marchandises générales. Classe 35 : Services 
interactifs de vente au détail fournis par l’intermédiaire 
d’ordinateurs, de télévisions et de matériel numérique 
et proposant des marchandises générales ; services de 
vente par correspondance et par catalogue proposant 
des marchandises générales ; prestation de services de 
gestion et d’administration des affaires commerciales et 
identification d’alliances stratégiques pour des tiers dans 
le domaine de la vente au détail interactive et de la vente 
par correspondance de marchandises générales ; promotion 
de la vente de biens et de services proposés par des tiers. 
Classe 36 : Prestation de services de gestion financière sous 
forme de contrôle financier et de services d’établissement 
de rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la 
vente au détail interactive et de la vente par correspondance 
des marchandises générales. Classe 38 : Services de 
diffusion de contenus audio et vidéo sur Internet ; diffusion 
de programmes de télé-achat proposant des marchandises 
générales ; mise en ligne de forums de discussion, forums 
interactifs et tableaux d’affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs dans le 
domaine des marchandises générales, du divertissement et 
des services de télé-achat ; diffusion de contenus télévisés. 
Classe 41 : Services de divertissement dans le domaine 
de la vente au détail interactive, à savoir les émissions de 
télévision continues proposant une variété de produits qui 
peuvent être achetés par les téléspectateurs.

12/03/2018
N° 18.00262

Société LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION 
12300 Liberty Blvd. 
80112 ENGLEWOOD - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive 
des marchandises générales. Classe 35 : Services 
interactifs de vente au détail fournis par l’intermédiaire 
d’ordinateurs, de télévisions et de matériel numérique 
et proposant des marchandises générales ; services de 
vente par correspondance et par catalogue proposant 
des marchandises générales ; prestation de services de 
gestion et d’administration des affaires commerciales et 
identification d’alliances stratégiques pour des tiers dans 
le domaine de la vente au détail interactive et de la vente 
par correspondance de marchandises générales ; promotion 
de la vente de biens et de services proposés par des tiers. 
Classe 36 : Prestation de services de gestion financière sous 
forme de contrôle financier et de services d’établissement 
de rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la 
vente au détail interactive et de la vente par correspondance 
des marchandises générales. Classe 38 : Services de 
diffusion de contenus audio et vidéo sur lnternet ; diffusion 
de programmes de télé-achat proposant des marchandises 
générales ; mise en ligne de forums de discussion, forums 
interactifs et tableaux d’affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs dans le 
domaine des marchandises générales, du divertissement et 
des services de télé-achat ; diffusion de contenus télévisés. 
Classe 41 : Services de divertissement dans le domaine 
de la vente au détail interactive, à savoir les émissions de 
télévision continues proposant une variété de produits qui 
peuvent être achetés par les téléspectateurs.

12/03/2018
N° 18.00263

Société LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION 
12300 Liberty Blvd. 
80112 ENGLEWOOD - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
mobiles téléchargeables pour la vente au détail interactive 
des marchandises générales. Classe 35 : Services 
interactifs de vente au détail fournis par l’intermédiaire 
d’ordinateurs, de télévisions et de matériel numérique 
et proposant des marchandises générales ; services de 
vente par correspondance et par catalogue proposant 
des marchandises générales ; prestation de services de 
gestion et d’administration des affaires commerciales et 
identification d’alliances stratégiques pour des tiers dans 
le domaine de la vente au détail interactive et de la vente 
par correspondance de marchandises générales ; promotion 
de la vente de biens et de services proposés par des tiers. 
Classe 36 : Prestation de services de gestion financière sous 
forme de contrôle financier et de services d’établissement 
de rapports financiers pour des tiers dans le domaine de la 
vente au détail interactive et de la vente par correspondance 
des marchandises générales. Classe 38 : Services de 
diffusion de contenus audio et vidéo sur Internet ; diffusion 
de, programmes de télé-achat proposant des marchandises 
générales ; mise en ligne de forums de discussion, forums 
interactifs et tableaux d’affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs dans le 
domaine des marchandises générales, du divertissement et 
des services de télé-achat ; diffusion de contenus télévisés. 
Classe 41 : Services de divertissement dans le domaine 
de la vente au détail interactive, à savoir les émissions de 
télévision continues proposant une variété de produits qui 
peuvent être achetés par les téléspectateurs.

12/03/2018
N° 18.00264

Société NIO NEXTEV LIMITED 
30th Floor Jardine House, 
One Connaught Place, 
Central 
HONG-KONG 
(Chine)

NOMI

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils 
de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; 
équipements de communication en réseaux ; batteries 
électriques pour véhicules ; chargeurs pour batteries 
électriques ; caméras de tableau de bord ; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules ; lecteurs multimédia 
portables ; bornes interactives à écran tactile ; installations 
électriques pour préserver du vol ; logiciels de traitement 
d’images numériques ; logiciels pour le traitement de fichiers 
de musique numérique ; musique numérique téléchargeable 
sur Internet ; programmes informatiques d’exploitation ; 
processeurs de signaux numériques ; processeurs de 
signaux numériques vocaux ; simulateurs pour la conduite 
et le contrôle de véhicules ; dispositifs GPS de navigation ; 
instruments électroniques de navigation ; appareils de 
commande à distance ; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance des signaux ; porte-clés 
électroniques, incluant un appareil de commande à 
distance ; équipements de télémétrie à distance ; unités 
de commande électroniques pour véhicules automobiles ; 
appareils radiophoniques pour véhicules ; dispositifs 
de pilotage automatique pour véhicules ; indicateurs 
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; 
analyseurs informatisés de moteurs de véhicule ; panneau 
d’affichage à signaux numériques ; équipements audio 
pour voitures ; haut-parleurs pour voitures ; télévisions 
pour voitures ; carte codée sécurisée pour authentification 
d’identité ; appareils de reconnaissance faciale ; appareils 
électroniques d’identification pour animaux ; robots 
humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; montres 
intelligentes ; lunettes intelligentes ; ordinateurs pour 
conduite autonome ; systèmes élctroniques embarqués 
pour la fourniture d’aide à la conduite et au stationnement.

13/03/2018
N° 18.00265

Société VASARI, S.L. 
Avda. Meritxell 14 
AD500 ANDORRA LA VELLA 
(Andorre)
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Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; Articles de bijouterie-
joaillerie ; Pierres précieuses ; Horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 35 : Publicité ; Organisation 
de foires et d’expositions à des fins commerciales ; 
Administration commerciale ; Services de gestion 
commerciale ; Services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; Service de vente en gros, de commerce de détail 
et de vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
de métaux précieux et leurs alliages, articles de bijouterie-
joaillerie, pierres précieuses et horlogerie et instruments 
chronométriques.

14/03/2018
N° 18.00266

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

JARDINS SECRETS - 
SECRET GARDENS

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

16/03/2018
N° 18.00267

Société 3I INFOTECH LIMITED 
3rd to 6th Floor, 5th Tower 
International Infotech Park, 
Vashi Railway Station Complex, Vashi 
400703 NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA 
(Inde)

Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 
d’ordinateurs et logiciels d’ordinateurs mettant à disposition 
des services liés à l’externalisation de données, aux 
technologies de l’information, aux logiciel-service [SaaS] 
ainsi que des services de conseils y relatifs ; programmes 
d’ordinateurs personnalisés et logiciels d’ordinateurs 
personnalisés visant à proposer des solutions ciblées pour 
diverses industries ; programmes d’ordinateurs et logiciels 
d’ordinateurs ; applications logicielles téléchargeables 
pour téléphone mobile ; logiciels d’ordinateurs et 
systèmes informatiques composés d’une combinaison de 
matériel informatique et de logiciel ; ordinateurs, matériel 
informatique et accessoires pour ordinateurs ; appareils 
et équipement de traitement de l’information ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement 
numériques ; machines à calculer ; équipement de 
traitement de données.  Classe 35 : Services de gestion 
assistés par ordinateur et par logiciels de gestion ; services 
de gestion informatisée de données et de fichiers ; 
services de gestion des relations avec la clientèle ; 
gestion des affaires commerciales ; services d’assistance 
commerciale ; administration commerciale ; services de 
vente au détail d’ordinateurs, de logiciels d’ordinateurs, 
de matériel informatique, de systèmes informatiques, 
d’appareils et équipement de traitement de l’information ; 
services de conseils en lien avec les services précités. 
Classe 42 : Elaboration [conception], développement, 
installation, maintenance et recherche en matière de 
logiciels d’ordinateurs, de systèmes informatiques, et 
services de conseils y relatifs ; élaboration [conception], 
développement, maintenance et recherche en matière de 
matériel informatique, et services de conseils y relatifs ; 
logiciel-service [SaaS] ; services d’ingénierie, de 
recherches et de conseils en matière de technologies de 
l’information ; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.
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16/03/2018
N° 18.00268

Société BAY MEDIA LIMITED 
19 Deane House Studios 
Greenwood Place 
NW5 1LB LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 6 : Alliages de 
métaux communs, aluminium anneaux métalliques/ bagues 
métalliques, embouts de cannes métalliques/ embouts 
metalliques de cannes ; feuillards d’acier ; feuillards 
de fer, liens métalliques, mâts [poteaux] métalliques, 
mâts de drapeau [constructions] métalliques, poteaux 
métalliques, tendeurs de bandes métalliques (étriers de 
tension), vis métalliques. Classe 8 : Tendeurs de bandes 
métalliques [outils]. Classe 21 : Fibres de verre autres que 
pour l’isolation ou à usage textile. Classe 35 : Affichage 
publicitaire. Location de matériel publicitaire, publicité 
extérieure.

16/03/2018
N° 18.00269

Société PARSONS XTREME GOLF, LLC 
15475 N. 84th St. 
85260 SCOTTSDALE - Etat de l’Arizona 
(États-Unis d’Amérique)

PXG
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de 

sport ; sacs à dos ; fourre-tout ; sacs à main ; bagages à 
main ; parapluies de golf ; sacs en cuir et en imitation de 
cuir ; valises ; sacs à courrier ; sacs à chaussures pour le 
voyage ; sacs de sport ; trousses de toilette vendues vides ; 
sacs de voyage ; parapluies. Classe 25 : Vêtements, à 
savoir ceintures [habillement], manteaux, gants, vestes, 
mitaines, pantalons, pulls, vêtements de pluie, chemises, 
shorts, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, 
gilets et blousons coupe-vent ; chaussures ; chapellerie 
notamment casquettes, chapeaux et visières. Classe 28 : 
Equipement de golf, à savoir, clubs de golf, sacs de golf, 
housses pour clubs de golf, poignées de clubs de golf, 
manches de clubs de golf, balles de golf, gants de golf, tees 
de golf, marqueurs de balles de golf, outils de remise en 

place de mottes de terre (accessoires de golf), et housses 
de balles de golf. Classe 35 : Services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine de l’équipement de golf, des vêtements, 
des lunettes, des chaussures, de la chapellerie, des sacs, des 
parapluies, des accessoires de golf en cuir et en imitation 
de cuir ; fourniture d’informations aux consommateurs 
sur les produits en ligne dans le domaine des produits et 
services liés au golf.

16/03/2018
N° 18.00270

Société PARSONS XTREME GOLF, LLC 
15475 N. 84th St. 
85260 SCOTTSDALE - Etat de l’Arizona 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de 
sport ; sacs à dos ; fourre-tout ; sacs à main ; bagages à 
main ; parapluies de golf ; sacs en cuir et en imitation de 
cuir ; valises ; sacs à courrier ; sacs à chaussures pour le 
voyage ; sacs de sport ; trousses de toilette vendues vides ; 
sacs de voyage ; parapluies. Classe 25 : Vêtements, à 
savoir ceintures [habillement], manteaux, gants, vestes, 
mitaines, pantalons, pulls, vêtements de pluie, chemises, 
shorts, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, 
gilets et blousons coupe-vent ; chaussures ; chapellerie 
notamment casquettes, chapeaux et visières. Classe 28 : 
Equipement de golf, à savoir, clubs de golf, sacs de golf, 
housses pour clubs de golf, poignées de clubs de golf, 
manches de clubs de golf, balles de golf, gants de golf, tees 
de golf, marqueurs de balles de golf, outils de remise en 
place de mottes de terre (accessoires de golf), et housses 
de balles de golf. Classe 35 : Services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine de l’équipement de golf, des vêtements, 
des lunettes, des chaussures, de la chapellerie, des sacs, des 
parapluies, des accessoires de golf en cuir et en imitation 
de cuir ; fourniture d’informations aux consommateurs 
sur les produits en ligne dans le domaine des produits et 
services liés au golf.
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20/02/2018
N° 18.00271

Société HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
#647-15, Yeoksam-dong, Kangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 12 : 
Pneumatiques pour automobiles ; pneumatiques pour 
bicyclettes ; enveloppes pour pneumatiques ; housses 
pour pneumatiques ; pneumatiques pour motocyclettes ; 
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation 
des chambres à air ; chambres à air pour bicyclettes ; 
chambres à air pour motocyclettes ; chambres à air pour 
pneumatiques ; chambres à air pour roues de véhicules ; 
chambres à air pour pneumatiques de véhicules ; filets 
porte-bagages pour véhicules ; pneus ; trousses pour 
la réparation des chambres à air ; jantes de roues de 
véhicules ; housses de selles pour bicyclettes ; housses 
de selles pour motocyclettes ; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules ; segments de freins pour véhicules ; 
amortisseurs pour véhicules ; porte-skis pour automobiles ; 
pics pour pneus ; goujons pour pneus ; bandages pour roues 
de véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicules ; 
bandes de roulement pour rechapage des pneus ; chenilles 
pour véhicules ; chenilles pour véhicules (tracteurs) ; 
boyaux pour bicyclettes ; boyaux pour motocyclettes ; 
valves de bandages pour véhicules ; pneumatiques pour 
véhicules.

20/03/2018
N° 18.00272

Monsieur Christophe CORNU 
15, rue Paul Morillot 
06500 MENTON 
(France)

Produits et services désignés : Classe 25 : Veste ; 
Tshirt ; vêtement ; habits, articles habillement. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

22/03/2018
N° 18.00273

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

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

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

22/03/2018
N° 18.00274

Madame Marina AMAFFI 
Veresaeva Str.,6, Flat 99 
MOSCOU 
(Fédération de Russie)
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Revendication de couleurs : La marque figurative se 
décline suivant un dégradé de orange et jaune.

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

22/03/2018
N° 18.00275

Société STARBUCKS CORPORATION 
2401 Utah Avenue 
98134 SOUTH SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

BLONDE
Produits et services désignés : Classe 30 : Café moulu et 

café en grains ; boissons à base de café ; préparations pour 
boissons à base de café.

22/03/2018
N° 18.00276

Madame Mariannella MANTOVANI 
«Le Sardanapale» 
2, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Bijoux 
fantaisie ; anneaux (bijouterie) ; argent brut ou battu ; 
fils d’argent ; parures d’argent ; objets d’art en métaux 
précieux ; bagues (bijouterie) ; articles de bijouterie ; 
boutons de manchettes ; bracelets (bijouterie) ; breloques ; 
broches (bijouterie) ; chaînes, colliers (bijouterie) ; 
diamants ; filé (argent) ; joaillerie ; or brut ou battu ; filés 
d’or (bijouterie) ; boucles d’oreilles ; parures (bijouterie) ; 
parures d’argent ; perles (bijouterie) ; pierres fines ; pierres 

précieuses ; platine (métal) ; porte-clefs de fantaisie ; 
strass ; montres ; pierres semi-précieuses ; pierres dures. 
Classe 18 : Bandoulières (courroies) en cuir ; bourses ; 
bourses de mailles ; cartables ; porte-cartes (portefeuilles) ; 
colliers de chiens ; clés (étuis pour) (maroquinerie) ; 
coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette dits «vanity cases» ; sacs en cuir et en imitations 
de cuir ; porte-documents ; harnais pour animaux ; 
laisses ; moleskine (imitation du cuir) ; pelleteries (peaux 
d’animaux) ; sacs de plage ; sacs à roulettes ; sacs à dos ; sacs 
à main ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour 
le voyage ; similicuir ; sacs de sport ; trousses de voyage 
(maroquinerie) ; valises ; sacs-housses pour vêtements pour 
le voyage ; trousses de voyage (maroquinerie). Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chapellerie.

22/03/2018
N° 18.00277

Monsieur Erik Jan BOBBINK 
31 Avenue de Saint Ouen 
75017 Paris 
(France)

ALLO RESTO
Produits et services désignés : Classe 38 : Plateforme 

de mise en relation entre particuliers et restaurants pour 
la livraison de repas. Classe 39 : Livraison de nourriture.

23/03/2018
N° 18.00278

Société PARSONS XTREME GOLF, LLC 
15475 N. 84th St. 
85260 SCOTTSDALE - Etat de l’Arizona 
(États-Unis d’Amérique)

PARSONS XTREME 
GOLF

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de 
sport ; sacs à dos ; fourre-tout ; sacs à main ; bagages à 
main ; parapluies de golf ; sacs en cuir et en imitation de 
cuir ; valises ; sacs à courrier ; sacs à chaussures pour le 
voyage ; sacs de sport ; trousses de toilette vendues vides ; 
sacs de voyage ; parapluies. Classe 25 : Vêtements, à 
savoir ceintures [habillement], manteaux, gants, vestes, 
mitaines, pantalons, pulls, vêtements de pluie, chemises, 
shorts, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, 
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gilets et blousons coupe-vent ; chaussures ; chapellerie 
notamment casquettes, chapeaux et visières. Classe 28 : 
Equipement de golf, à savoir, clubs de golf, sacs de golf, 
housses pour clubs de golf, poignées de clubs de golf, 
manches de clubs de golf, balles de golf, gants de golf, tees 
de golf, marqueurs de balles de golf, outils de remise en 
place de mottes de terre (accessoires de golf), et housses 
de balles de golf. Classe 35 : Services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine de l’équipement de golf, des vêtements, 
des lunettes, des chaussures, de la chapellerie, des sacs, des 
parapluies, des accessoires de golf en cuir et en imitation 
de cuir ; fourniture d’informations aux consommateurs 
sur les produits en ligne dans le domaine des produits et 
services liés au golf.

23/03/2018
N° 18.00279

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

GERARD BRIANTI
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; transcription de 
communications [travaux de bureau] ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
services de promotion publicitaire de projets immobiliers ; 
services de petites annonces publicitaires ; services de 
promotion publicitaire de vente de projets immobiliers ; 
analyse marketing immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; marketing de biens immobiliers ; publicité 
de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; 
organisation et réalisation de services d’enchères de 
biens immobiliers. Classe 36 : Services d’estimation, de 
gestion et de courtage immobiliers ; prêts [financement] ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
estimations immobilières ; évaluation de terrains ; services 
d’agences immobilières ; services immobiliers en matière 
de vente, d’achat et de location immobilière, analyse, 
gestion et information financière ; affaires immobilières ; 
gérance de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers 
et logements ; services de financement de projets de 
promotion immobilière ; investissements immobiliers ; 
services de syndics immobiliers ; placements immobiliers ; 
acquisition de biens immobiliers, de terrains pour des tiers ; 

location de biens immobiliers, de logements permanents, 
de bâtiments, de bureaux, de locations avec option d’achat, 
de locaux commerciaux ; mise à disposition d’informations 
en matière de biens immobiliers ; consultation en matière 
immobilière ; préparation de baux et contrats de location 
pour des biens immobiliers, services d’opérations 
financières électroniques ayant pour objet la réalisation 
de biens immobiliers ; services de conseillers en matière 
de biens immobiliers ; Mise à disposition d’informations 
en matière de biens immobiliers. Classe 42 : Décoration 
intérieure ; conduite d’études de projets techniques ; 
services d’architecture ; planification en matière 
d’urbanisme ; établissement de plans pour la construction ; 
planification de travaux de construction ; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction ; services 
de recherche en rapport avec la construction de bâtiments ; 
établissement de plans de construction et services de 
conseillers s’y rapportant ; préparation de rapports relatifs 
à des études de projets techniques pour des projets de 
construction.

23/03/2018
N° 18.00280

S.A.M. ROSEMONT MONACO 
47-49, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ROSEMONT
Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 

direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; 
audits d’entreprises [analyses commerciales] ; estimations 
en affaires commerciales ; gérance administrative 
externalisée d’entreprises ; services d’intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements ; recherche de parraineurs ; 
comptabilité ; facturation ; audit comptable et financier ; 
services d’établissement et de dépôt de déclarations 
fiscales ; établissement de relevés de compte ; aide à 
la direction des affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; informations et renseignements d’affaires ; 
gestion d’affaires pour le compte de sportifs ou d’artistes ; 
investigations et recherches pour affaires ; négociation de 
contrats d’affaires pour des tiers ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; mise à jour et 
maintenance d’informations dans des registres ; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques ; 
enregistrement de données et de communications écrites ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; services de gestion informatisée de 
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fichiers ; services de secrétariat ; services de programmation 
et de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; services 
administratifs d’obtention de visas, de passeports et de 
titres de voyage pour le compte de personnes voyageant 
à l’étranger ; conseils en communication (relations 
publiques) ; management de transition ; recrutement de 
personnel ; recrutement d’équipage de yachts. Classe 36 : 
Services fiduciaires ; services fiduciaires aux entreprises, 
établissement et gestion de fiducies, établissement et 
gestion de fiducies successorales, planification et gestion 
de fiducies financières ; estimation et planification 
fiscale et successorale ; consultation et courtage en 
assurances et en assurance vie ; informations en matière 
d’assurances ; souscription d’assurances pour des tiers ; 
souscription d’assurances sur la vie ; analyse financière 
et consultation en matière financière ; gestion financière ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
informations financières ; constitution et placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; gérance de biens 
immobiliers ; affaires monétaires et financières ; services 
d’estimation fiscale ; gérance de biens immobiliers ; 
gérance d’immeubles d’habitation ; courtage en biens 
immobiliers ; dépôt en coffre-fort ; estimation d’antiquités, 
de bijoux, de timbres, d’objets d’art ; organisation de 
collectes ; parrainage financier ; services de financement et 
d’assurance de yachts. Classe 45 : Services d’élaboration de 
documents juridiques ; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers ; administration 
juridique de testaments ; services extrajudiciaires de 
résolution de différends ; rédaction de correspondance 
personnelle ; accompagnement en société [personnes de 
compagnie] ; organisation de réunions de familles pour des 
tiers ; services d’occupation de logements en l’absence des 
habitants.

23/03/2018
N° 18.00281

S.A.M. ROSEMONT MONACO 
47-49, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu gris, rouge bordeaux, 
blanc

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la 
direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; 
audits d’entreprises [analyses commerciales] ; estimations 
en affaires commerciales ; gérance administrative 
externalisée d’entreprises ; services d’intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements ; recherche de parraineurs ; 
comptabilité ; facturation ; audit comptable et financier ; 
services d’établissement et de dépôt de déclarations 
fiscales ; établissement de relevés de compte ; aide à 
la direction des affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; informations et renseignements d’affaires ; 
gestion d’affaires pour le compte de sportifs ou d’artistes ; 
investigations et recherches pour affaires ; négociation de 
contrats d’affaires pour des tiers ; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; mise à jour et 
maintenance d’informations dans des registres ; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques ; 
enregistrement de données et de communications écrites ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; services de secrétariat ; services de programmation 
et de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; services 
administratifs d’obtention de visas, de passeports et de 
titres de voyage pour le compte de personnes voyageant 
à l’étranger ; conseils en communication (relations 
publiques) ; management de transition ; recrutement de 
personnel ; recrutement d’équipage de yachts. Classe 36 : 
Services fiduciaires ; services fiduciaires aux entreprises, 
établissement et gestion de fiducies, établissement et 
gestion de fiducies successorales, planification et gestion 
de fiducies financières ; estimation et planification 
fiscale et successorale ; consultation et courtage en 
assurances et en assurance vie ; informations en matière 
d’assurances ; souscription d’assurances pour des tiers ; 
souscription d’assurances sur la vie ; analyse financière 
et consultation en matière financière ; gestion financière ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
informations financières ; constitution et placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; gérance de biens 
immobiliers ; affaires monétaires et financières ; services 
d’estimation fiscale ; gérance de biens immobiliers ; 
gérance d’immeubles d’habitation ; courtage en biens 
immobiliers ; dépôt en coffre-fort ; estimation d’antiquités, 
de bijoux, de timbres, d’objets d’art ; organisation de 
collectes ; parrainage financier ; services de financement et 
d’assurance de yachts. Classe 45 : Services d’élaboration de 
documents juridiques ; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers ; administration 
juridique de testaments ; services extrajudiciaires de 
résolution de différends ; rédaction de correspondance 
personnelle ; accompagnement en société [personnes de 
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compagnie] ; organisation de réunions de familles pour des 
tiers ; services d’occupation de logements en l’absence des 
habitants.

23/03/2018
N° 18.00282

Madame Michelle DENIEPORT 
4, avenue des Pins 
06240 BEAUSOLEIL 
(France)

Caractéristiques particulières : MaPharmaBio

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, 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. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d ‘hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux ; services d ‘agriculture, d ‘horticulture et de 
sylviculture.

26/03/2018
N° 18.00283

Madame Michelle DENIEPORT 
4, avenue des Pins 
06240 BEAUSOLEIL 
(France)

MAPHARMABIO
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, 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. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux ; services d ‘agriculture, d’horticulture et de 
sylviculture.

26/03/2018
N° 18.00284

Société SUN PHARMA GLOBAL FZE 
# 43, Block Y, SAIF Zone, 
P.O. Box #122304 
SHARJAH 
(Émirats arabes unis)

ILUMETRI
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 

substances pharmaceutiques et médicinales.
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26/03/2018
N° 18.00285

Société ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS UK LTD. 
Unit 2 Genesis Building, 
Park Genesis Business Park, 
Albert Drive 
GU21 5RW WOKING, SURREY 
(Royaume-Uni)

TF1 SIGMA
Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 

de chauffage, appareils d’approvisionnement de l’eau 
et appareils sanitaires ; filtres [parties d’installations 
domestiques ou industrielles] ; filtres pour systèmes de 
chauffage central ; filtres pour pompes à chaleur, filtres 
pour pompes à eau, filtres pour pompes sanitaires ; filtres 
pour la purification de l’eau.

Revendication de priorités : Union Européenne 
N° 017844201 du 2018-02-22.

27/03/2018
N° 18.00286

Monsieur Markus SCHULLER 
«Bermuda» 
49, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 
consultation en matière financière ; services de conseillers 
en investissements ; services de présentation de conseils, 
services d’information, de conseillers et de recherche en 
matière de finance et d’investissements.

27/03/2018
N° 18.00287

Monsieur Markus SCHULLER 
«Bermuda» 
49, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de consultation pour la direction des affaires ; services 
de conseillers en rapport avec la gestion de processus 
opérationnels ; services de conseils en organisation des 
affaires.

27/03/2018
N° 18.00288

Monsieur Markus SCHULLER 
«Bermuda» 
49, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 
consultation en matière financière ; services de conseillers 
en investissements ; services de présentation de conseils, 
services d ‘information, de conseillers et de recherche en 
matière de finance et d’investissements.



48 JOURNAL DE MONACO Vendredi 1er juin 2018

27/03/2018
N° 18.00289

Société ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 
Fourth Floor, One Capital Place, 
P.O. Box 847 
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; Mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; Logiciels ; Logiciels sous forme d’applications 
pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; Logiciels 
d’applications informatiques pour téléphones portables ; 
Logiciels pour le traitement des paiements électroniques à 
des tiers et de tiers ; Logiciels d’authentification ; Logiciels 
fournis sur l’internet ; Publications électroniques en ligne 
(téléchargeables à partir de l’internet ou d’un réseau 
informatique ou d’une base de données informatique) ; 
Logiciels de messagerie instantanée ; Logiciels de partage 
de fichiers ; Logiciels de communication pour l’échange 
électronique de données, contenu audio et vidéo, images et 
graphismes via des réseaux informatiques, mobiles, sans 
fil et de télécommunications ; Logiciels pour le traitement 
des images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et 
de textes ; Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
transmission électronique d’informations, de données, de 
documents, de voix, et d’images sur l’internet ; Logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur l’internet, et d’accéder à des 
données, documents, images et applications logicielles par 
le biais d’un navigateur sur l’internet ; Logiciels 
téléchargeables d’accès, de visualisation, et de commande 

d’ordinateurs distants et de réseaux informatiques ; 
Logiciels téléchargeables dans le nuage ; Logiciels 
téléchargeables dans le nuage ; Publications électroniques 
téléchargeables sous forme de revues, articles, brochures, 
dépliants, feuilles de données, matériel d’information, 
matériel d’instruction dans le domaine des affaires, du 
commerce électronique, de la technologie de l’information, 
de l’infonuagique, des télécommunications, de l’internet, 
des formation en affaires et commerce électronique, de la 
gestion des affaires, des ventes, du marketing et des 
finances ; Logiciels et périphériques d’ordinateurs ; 
Ordinateurs blocs-notes ; Ordinateurs portables ; 
Ordinateurs portables ; Ordinateurs portables ; Assistants 
numériques personnels ; Lecteurs multimédias individuels ; 
Téléphones portables ; Ordiphones [smartphones] ; 
Appareils photographiques numériques ; Batteries, 
chargeurs de batteries ; Stations de travail informatique ; 
Serveurs informatiques ; Matériel de réseautage 
informatique et de télécommunications ; Adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et noeuds de réseaux 
informatiques ; Modems et cartes et dispositifs de 
communication avec et sans fil ; Supports pour ordinateurs 
portables, sacs pour ordinateurs portables ; Extincteurs ; 
Matériel informatique et micrologiciels ; Logiciels 
informatiques (y compris logiciels ne pouvant être 
téléchargés sur l’internet) ; Système de navigation 
automobile ; Disques compacts [CD] ; Musique numérique 
(téléchargeable fournie à partir de l’internet) ;Appareils de 
télécommunication ; Tapis de souris ; Combinés pour 
téléphones mobiles ; Accessoires - ; Jeux, images, films 
cinématographiques, films et musique téléchargeables ; 
Instruments d’alarme ; Caméras de sécurité ; Systèmes 
mobiles de diffusion radiophonique et télévisée ; 
Équipements de diffusion pour la télévision ; Appareils 
photo ; Caméscopes ; Casques d’écoute ; Casques 
d’écoute ; Enceintes ; Appareils et équipements GPS 
(système de positionnement mondial) ; Logiciels et 
programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo 
(y compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet) ; 
Écrans à cristaux liquides pour équipements électroniques 
et de télécommunications ; Décodeur numérique ; 
Télécommandes ; Programmes d’enregistrement de 
données ; Lunettes et lunettes de soleil ; Enseignes 
électroniques ; Cartes bancaires, de crédit, de débit, 
d’identification et de retrait de liquidités encodées ou 
magnétiques ; Guichets automatiques bancaires, 
distributeurs de billets ; Applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; Liseuses électroniques ; 
Cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs ; Dispositifs audio et vidéo pour la 
surveillance de bébés ; Dispositifs vidéo pour la surveillance 
de bébés ; Pare-soleil pour objectifs photographiques ; 
Tablettes électroniques ; Cartes-clefs codées ; Lunettes 
3D ; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo. 
Classe 16 : Journaux ; Revues [périodiques] ; Périodiques ; 
Revues ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; 
Photographies ; Papeterie ; Adhésifs (matières collantes) 
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pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour les artistes ; 
Pinceaux ; Machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; Matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Matières 
plastiques pour l’emballage ; Caractères d’imprimerie ; 
Clichés ; Livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
circulaires, catalogues, calendriers, plaquettes de prix, 
étiquettes de prix ; Sacs de transport en matières plastiques, 
papier ou carton ; Répertoires imprimés de téléphones, 
télécopieurs, courrier électronique et sites web ; Cartes 
sous forme de cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
paiement et cartes téléphoniques autres que celles codées 
et cartes magnétiques ; Matériel de marketing et 
promotionnel ; Publicités imprimées ; Manuels 
d’utilisation ; Matériaux d’emballage (papier) ; Mouchoirs 
en papier ; Mouchoirs en papier ; Modèles réduits et 
figurines en papier ; Sacs de fête en papier ; Bloque-pages. 
Classe 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Tabliers 
[vêtements] ; Vêtements pour bébés et nourrissons ; 
Peignoirs de bain ; Sandales et pantoufles de bain ; 
Costumes de bain [maillots de bain] ; Caleçons de bain ; 
Costumes de plage ; Harnais (ceintures) ; Bretelles ; 
Bérets ; Bavettes non en papier ; Camisoles ; Bretelles ; 
Soutiens-gorge ; Culottes ; Cache-corset ; Visières de 
casquettes ; Casquettes ; Bonnets de douche ; Vêtements 
de détente ; Chemisettes à porter sous des vêtements 
décolletés ; Vêtements de gymnastique ; Vêtements en cuir 
et similicuir ; Manteaux ; Protecteurs de col ; Cols ; 
Combinaisons ; Corselets ; Corsets ; Déguisements ; 
Manchettes [habillement] ; Habillement pour cyclistes ; 
Tenues de danse ; Faux-cols ; Dessous-de-bras ; Peignoirs ; 
Couvre-oreilles [habillement] ; Robes de fantaisie ; Fez ; 
Vestes de pêcheurs ; Chancelières non chauffées 
électriquement ; Robes ; Étoles [fourrures] ; Fourrures ; 
Guêtres, sous-pieds, jarretières ; Gabardines ; Gaines 
[sous-vêtements] ; Gants [habillement] ; Chapeaux ; 
Chapeaux en papier ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; 
Chapellerie ; Talonnettes et bouts de chaussures ; 
Capuchons [vêtements] ; Vestes ; Pulls ; Pulls ; Tricots 
[vêtements] ; Vêtements pour dames ; Layettes ; Doublures 
(confectionnées) et pièces et accessoires ; Vêtements pour 
hommes ; Mitaines ; Ceintures pour garder de l’argent ; 
Vêtements pour automobilistes ; Manchons [habillement] ; 
Cravates ; Foulards de cou ; Vêtements de nuit ; Vêtements 
de dessus ; Blouses ; Pardessus ; Pyjamas ; Caleçons ; 
Vêtements en papier ; Pèlerines ; Pelisses ; Jupons ; 
Pochettes [habillement] ; Poches de vêtements ; Pull-
overs ; Pyjamas ; Vêtements de pluie ; Vêtements 
confectionnés ; Saris ; Écharpes ; Foulards ; Châles ; 
Plastrons de chemises ; Empiècements de chemises ; 
Chemises ; Cols ; Maillots de sport ; Jupes ; Calottes ; 
Slips ; Blouses ; Guêtres ; Combinaisons de ski ; 
Chaussettes, bas et bonneterie, y compris collants et bas-
collants ; Vêtements de sport et vêtements pour la pratique 
du sport ; Clous, spikes et garnitures métalliques pour 
chaussures ; Costumes ; Visières ; Bretelles ; Sous-
vêtements absorbant la transpiration ; Pull-overs ; 

Costumes de bain [maillots de bain] ; Bodys [vêtements de 
dessous] ; Tee-shirts ; Collants ; Toges ; Hauts-de-forme ; 
Serre-pantalons ; Pantalons ; Turbans ; Sous-vêtements ; 
Slips ; Sous-vêtements ; Uniformes ; Empeignes 
(chaussures) ; Voilettes ; Gilets ; Visières ; Gilets ; 
Imperméables ; Trépointes pour bottes et chaussures, 
talons, semelles, semelles intérieures, dispositifs 
antidérapants pour chaussures ; Combinaisons pour ski 
nautique ; Guimpes [vêtements] ; Manchettes [habillement]. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; Articles de gymnastique et de 
sport ; Décorations pour arbres de Noël ; Figurines 
Gouets) ; Figurines de fantaisie en peluche ; Figurines en 
peluche ; Jeux de table ; Ballons de jeu ; Poupées ; Lits, 
vêtements, biberons, maisons et pièces aménagées de 
poupées ; Accessoires pour poupées ; Panoplies pour 
poupées ; Mah-jongs ; Planches à roulettes ; Bulles de 
savon [jouets] ; Mobiles [jouets] ; Ours en peluche ; 
Masques de carnaval ; Jeux électroniques et appareils de 
divertissement autres que conçus pour être utilisés avec un 
écran ou moniteur externe (appareils pour-) ; Machines de 
jeux vidéo domestiques et machines de jeux vidéo de 
poche, non conçues pour être utilisées avec un récepteur de 
télévision ; Jouets ; Jeux d’adresse et jeux d’action ; 
Figurines d’action et leurs accessoires ; Cartes à jouer ; 
Jouets d’éveil à activités multiples pour enfants ; Sets de 
badminton ; Ballons de jeu ; Ballons de basket-ball ; Jouets 
pour le bain ; Balles de base-ball ; Ballons de plage ; Sacs 
souples (jouets) ; Poupées souples ; Blocs de construction 
[jouets] ; Boules de bowling ; Baguettes et solutions pour 
faire des bulles ; Jeux d’échecs ; Cosmétiques pour enfants 
[jouets] ; Chaussettes de Noël ; Figurines de collection en 
tant que jouets ; Mobiles pour berceaux ; Jouets pour lits de 
bébés ; Disques volants [jouets] ; Figurines [jouets] 
électriques ; Équipements de jeux de cartes, vendus sous 
forme d’ensemble ; Attirail de pêche ; Balles de golf ; 
Gants de golf ; Repères pour balles de golf ; Appareils 
portatifs pour jeux électroniques ; Palets de hockey ; Jouets 
gonflables ; Puzzles ; Cordes à sauter ; Cerfs-volants ; 
Tours de magie ; Billes ; Jeux à manipuler ; Jouets d’action 
mécaniques ; Boîtes à musique [jouets] ; Jouets musicaux ; 
Jeux de société ; Articles de fêtes sous forme de petits 
jouets ; Jeux de société ; Cartes à jouer ; Peluches ; 
Marionnettes ; Patins à roulettes ; Balles en caoutchouc ; 
Ballons de football ; Toupies [jouets] ; Jouets malléables ; 
Jouets rembourrés ; Tables pour tennis de table ; Jeux de tir 
sur cible ; Balles de tennis ; Figurines d’action [jouets] ; 
Seaux et pelles [jouets] ; Véhicules [jouets] ; Trottinettes 
[jouets] ; Voitures en tant que jouets ; Kits de modèles 
réduits [travaux manuels] ; Figurines [jouets] ; Jouets avec 
tirelire intégrée ; Camions [jouets] ; Montres et horloges 
[jouets] ; Jouets à remonter ; Jouets dotés de toupies et de 
disques tournants ; Objets de cotillons en papier ; Chapeaux 
de cotillon en papier ; Marionnettes, Articles relatifs aux 
marionnettes ; Maquettes [jouets] ; Machines lance-balles ; 
Masques [jouets] ; Pièces et parties constitutives et 
accessoires de tous ces articles. Classe 35 : Publicité ; 
Gestion des affaires commerciales ; Administration 
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commerciale ; Travaux de bureau ; Organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélité et 
d’incitation au rendement ; Services publicitaires fournis 
via Internet ; Production de publicités télévisées et 
radiophoniques ; Comptabilité ; Services de vente aux 
enchères ; Expositions commerciales (foires) ; Sondage 
d’opinion ; Services de traitement de données ; Services 
d’informations en matière d’affaires ; Services d’agences 
de publicité ; Services publicitaires fournis pour le compte 
de tiers ; Services de gestion informatisée de fichiers ; 
Recueil de données dans un fichier central ; Services de 
conseillers d’affaires ; Services d’assistance commerciale 
dans le domaine des manifestations, des conférences, des 
programmes pédagogiques, des programmes 
d’apprentissage, et des séminaires sur l’internet ; Services 
d’assistance commerciale dans le domaine de la fourniture 
de connaissances sur l’internet ; Services d’assistance 
commerciale dans le domaine de la collaboration en ligne 
et des technologies de collaboration ; Services d’assistance 
commerciale dans les domaines des ventes et du marketing ; 
Services de gestion de projets commerciaux ; Services de 
gestion de projets commerciaux liés au développement, à 
l’organisation, à la mise en place, à la production, à 
l’enregistrement, à la surveillance et au suivi d’événements, 
conférences, programmes de formation, programmes 
d’apprentissage, et séminaires sur l’Internet ; Services 
d’études de marchés et de conseils commerciaux ; Services 
de conseils commerciaux concernant les services facilitant 
les transactions commerciales via des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux par la localisation et la fourniture de 
références pour la fourniture d’un large éventail de produits 
et services commerciaux et de consommation ; Diffusion 
d’informations commerciales liées à des produits et 
services de tiers via des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ; Services d’assistance commerciale liée à la 
fourniture d’un site Internet sur un réseau informatique 
mondial via lequel des tiers peuvent offrir et fournir des 
produits et services, passer, déterminer le statut de et 
exécuter des commandes et des opportunités commerciales, 
passer des contrats et faire des affaires ; Services de 
commande en ligne informatisée ; Publicité de biens et 
services pour des tiers via des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux ; Services d’une agence internationale 
d’import-export ; Location d’espaces publicitaires sur des 
supports de communication ; Services de commerce en 
ligne liés à des ventes aux enchères électroniques et 
fourniture en ligne d’évaluations commerciales connexes ; 
Mise à disposition d’un répertoire de sites web de tiers afin 
de faciliter les transactions commerciales ; Services 
d’assistance commerciale liée à l’exploitation d’un marché 
électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou 
services sur un réseau informatique mondial ; Assistance 
commerciale liée à la fourniture de transactions 
commerciales via des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ; Services d’assistance en gestion d’entreprise ; 
Services de promotion et de marketing ; Publication de 
matériels publicitaires ; Marketing de locaux vacants ; 

Diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel 
publicitaire, compilation de publicités pour pages web sur 
l’internet ; Location d’espaces publicitaires ; Traitement 
informatisé de données ; Services d’informations sur les 
ventes, les affaires et les promotions ; Services de réponse 
téléphonique (pour abonnés absents) ; Services de 
répondeurs automatiques (pour des tiers) ; Services de 
ventes aux enchères disponibles sur Internet ; Gestion de 
personnel ; Fourniture d’informations commerciales, 
publicitaires, commerciales et de vente via un réseau 
informatique mondial et l’internet ; Présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
en gros ; Vente au détail et vente en gros de préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits 
pour blanchir le cuir, assouplisseurs pour la lessive, 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, 
produits pour faire briller, toile à polir, papier à polir, toile 
de verre, papier de verre, cire à parquet, cire à chaussures, 
encaustiques, détergents autres que ceux utilisés au cours 
d’opérations de fabrication et à usage médical, produits de 
nettoyage à sec, air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l’époussetage, produits pour enlever les 
teintures, produits pour enlever les vernis, produits pour le 
nettoyage du papier peint, liquides pour lave-glaces, 
parfums d’ambiance, bâtons d’encens, savons médicinaux, 
extraits de fleurs [parfums], gels de massage autres qu’à 
usage médical, préparations d’écrans solaires, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, rouges à lèvres, 
étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, préparations cosmétiques pour l’amincissement, 
adhésifs à usage cosmétique, produits pour le soin des 
ongles, préparations démaquillantes, shampooings, 
shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, 
produits de rasage, dentifrices, gels pour blanchir les dents, 
bains de bouche non à usage médical, spray pour les 
cheveux, teintures pour cheveux, produits de toilette contre 
la transpiration, déodorants pour êtres humains ou animaux, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins, 
onguents contre les brûlures du soleil, produits hygiéniques 
à usage médical, produits pour la stérilisation, solutions 
pour verres de contact, protège-slips, remèdes contre la 
transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, compléments 
alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés, 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, 
compléments nutritionnels, préparations de vitamines, 
pilules de bronzage, pilules amincissantes, cigarettes sans 
tabac à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, 
tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux [tissus vivants], 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, bains de bouche à usage médical, désinfectants, 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides, mort-aux-rats, répulsifs pour 
chiens, téléphones, combinés de téléphones mobiles, 
accessoires de téléphones mobiles, produits électroniques, 
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à savoir radios, appareils photographiques, assistants 
numériques personnels (PDA), lecteurs MP3, dispositifs 
électroniques numériques portables pour l’enregistrement, 
l’organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de fichiers audio, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques portables de communications,appareils 
photographiques, lecteurs de disques compacts, 
magnétoscopes et caméscopes, produits de 
télécommunications, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batteries, appareils et instruments 
pour l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la 
reproduction de données, informations, illustrations, 
images et/ou sons, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils obstétricaux, 
appareils à rayons X à usage médical, appareils 
thérapeutiques à air chaud, couvertures électriques à usage 
médical, appareils d’analyse à usage médical, appareils 
pour analyses de sang, appareils auditifs pour 
malentendants, appareils de protection auditive, appareils 
de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, 
coussins pneumatiques à usage médical, appareils 
d’exercice physique à usage médical, vaporisateurs à usage 
médical, appareils de fumigation à usage médical, pochettes 
thermiques pour premiers soins, fauteuils à usage médical 
ou dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques, matériel pour sutures, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux [matériaux synthétiques], 
biberons, racloirs à langue, radiographies à usage médical, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, produits de 
l’imprimerie, papeterie, cartes codées magnétiques et non 
magnétiques, meubles, cadres [encadrements], ustensiles 
pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, 
matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, lacets 
et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, 
produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie et à l’agriculture, peintures, vernis et laques, 
produits d’hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, préparations pour nettoyer et blanchir, 
lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, serrurerie et 
quincaillerie métalliques, serrurerie et quincaillerie 
métallique, appareils électriques de cuisine, appareils 
électriques de nettoyage domestique, appareils électriques 
d’hygiène personnelle et machines-outils, coutellerie, 
rasoirs et outils à main, ordinateurs, machines à calculer, 
appareils et instruments électriques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes de 
soleil, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, 
véhicules, armes à feu, feux d’artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, instruments de 
musique, revues, cartes, livres, dépliants, affiches, cartes 
imprimées, circulaires, catalogues, calendriers, étiquettes 

de prix, sacs de transport en papier et carton, panneaux 
publicitaires en papier ou carton, cartes postales, cartes de 
voeux, récipients en papier pour l’emballage, boîtes en 
carton, sachets et sacs en papier, autocollants (papeterie), 
serviettes et mouchoirs en papier, modèles réduits et 
figurines en papier, sacs de fête en papier, papier, carton, 
papier d’emballage, cartes en papier, boîtes en papier, 
papeterie, images, machines à écrire et articles de bureau, 
matériaux d’emballage, caoutchouc et matières plastiques 
pour la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, cuir et 
imitations du cuir et vêtements en cuir, ceintures en cuir, 
sacs en cuir, housses en cuir pour dispositifs électroniques, 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, supports en cuir, 
sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, filets, 
tentes, fils à usage textile, cintres pour vêtements, sets de 
table, articles de couture, jetés de lit et tapis de table, jouets 
et articles de jeu, aliments et boissons, viande, poisson, 
volaille, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
confitures et compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles 
et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, 
pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, 
eau minérale, jus de fruits et autres boissons sans alcool, 
boissons alcoolisées, tabac, articles pour fumeurs et 
allumettes ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; Services d’une 
agence d’achat et de vente ; Sélection de produits et achat 
de produits pour personnes et entreprises ; Services de 
commande (pour le compte de tiers) ; Services de vente au 
détail et de vente en gros, services de vente au détail en 
ligne, services d’un grand magasin, services de vente au 
détail en supermarché, tous liés aux préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour 
blanchir le cuir, assouplisseurs, préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser, produits pour faire briller, toile à 
polir, papier à polir, toile de verre, papier de verre, cire à 
parquet, cire à chaussures, encaustiques, détergents autres 
que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à 
usage médical, produits de nettoyage à sec, air pressurisé, 
conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage, 
produits pour enlever les teintures, produits pour enlever 
les vernis, produits pour le nettoyage des papiers peints, 
liquides pour lave-glaces, produits pour parfumer l’air 
ambiant, bâtons d’encens, savons, savons médicinaux, 
produits de parfumerie, extraits de fleurs [parfums], huiles 
essentielles, gels de massage autres qu’à usage médical, 
protections solaires, produits (cosmétiques) de bronzage, 
cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, 
produits cosmétiques de soin de la peau, produits 
cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, 
produits pour le soin des ongles, produits démaquillants, 
shampooings, shampooings secs, shampooings pour 
animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-
rasage, produits de rasage, dentifrices, gels pour blanchir 
les dents, bains de bouche non à usage médical, spray pour 
les cheveux, teintures pour cheveux, antitranspirants 
[produits de toilette], déodorants pour êtres humains ou 
pour animaux, produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
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vaccins, onguents contre les brûlures du soleil, produits 
hygiéniques à usage médical, produits de stérilisation, 
solutions pour verres de contact, protège-slips [produits 
hygiéniques], remèdes contre la transpiration des pieds, 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, levure à usage pharmaceutique, sucre à usage 
médical, compléments alimentaires de gelée royale, 
aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux, compléments nutritionnels, 
préparations de vitamines, pilules de bronzage, pilules 
amincissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, 
emplâtres, matériel pour pansements, tissus chirurgicaux, 
implants chirurgicaux [tissus vivants], matières pour 
plomber les dents, empreintes dentaires, bains de bouche à 
usage médical, désinfectants, produits pour la destruction 
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, mort-aux-
rats, répulsifs pour chiens, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, appareils et instruments pour l’enregistrement, 
la réception, la transmission et/ou la reproduction de 
données, informations, images, images et/ou sons, supports 
de données magnétiques, disques acoustiques, mécanismes 
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, ordinateurs bloc-
notes, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, appareils et équipements de systèmes de 
positionnement mondial (GPS), postes de travail 
informatiques, serveurs, matériel de réseautage 
informatique et de télécommunications, adaptateurs, 
interrupteurs, routeurs et concentrateurs de réseaux 
informatiques, modems avec ou sans fil et cartes et 
dispositifs de communication, supports d’ordinateurs 
portables, sacs pour ordinateurs, matériel informatique et 
micrologiciels, logiciels, programmes d’ordinateurs, 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables à partir de 
l’internet), logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques destinés à des tiers ou en émanant, logiciels 
d’authentification, logiciels fournis sur l’internet, 
publications électroniques en ligne (téléchargeables à 
partir de l’internet, d’un réseau informatique ou d’une base 
de données informatique), logiciels téléchargeables pour 
facilitation de la transmission électronique d’informations, 
données, documents, voix et images sur l’internet, logiciels 
téléchargeables permettant de participer à des réunions et 
cours sur le web, avec accès à des données, documents, 
images et applications logicielles via un navigateur web, 
logiciels téléchargeables pour accès, visualisation et 
contrôle d’ordinateurs et réseaux informatiques distants, 
publications électroniques téléchargeables sous forme 
d’articles, documents et matériel d’instruction dans les 
domaines des télécommunications, de l’internet, de la 

formation, des affaires, des ventes et du marketing, 
systèmes d’alarme, extincteurs, caméras de sécurité, 
caméras, caméras vidéo, appareils photographiques 
numériques, téléphones, téléphones mobiles, ordiphones 
[smartphones], combinés de téléphones mobiles, 
accessoires pour téléphones mobiles, produits 
électroniques, à savoir radios, appareils photographiques, 
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, dispositifs 
électroniques numériques portables et portatifs pour 
l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de fichiers audio, téléphones 
mobiles, dispositifs électroniques portables de 
communications, appareils photos, lecteurs de disques 
compacts, magnétoscopes et caméscopes, produits de 
télécommunications, lecteurs multimédias personnels, 
disques compacts, musique numérique (téléchargeable à 
partir de l’internet), appareils de télécommunications, tapis 
de souris, jeux téléchargeables, illustrations, films 
cinématographiques, films et musique, unités mobiles de 
diffusion de radio et télévision, équipements de diffusion 
de télévision, oreillettes, écouteurs, haut-parleurs, 
programmes et logiciels de jeux électroniques et vidéo (y 
compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet), 
appareils électroniques de divertissement et de jeux, jeux 
et jouets électroniques, écrans à cristaux liquides pour 
équipements de télécommunications et électroniques, 
décodeurs pour téléviseurs, télécommandes, programmes 
de stockage de données, lunettes et lunettes de soleil, 
enseignes, guichets automatiques [DAB], distributeurs de 
billets, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, appareils obstétriques, appareils à 
rayons X à usage médical, appareils thérapeutiques à air 
chaud, couvertures électriques à usage médical, appareils 
de test à usage médical, appareils pour analyses de sang, 
prothèses auditives pour malentendants, dispositifs de 
protection acoustique, appareils de massage, oreillers 
pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques à 
usage médical, appareils d’exercices physiques à usage 
médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de 
fumigation à usage médical, coussinets thermiques pour 
premiers soins, fauteuils à usage médical ou dentaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, 
matériel de suture, bandages orthopédiques pour les 
articulations, implants chirurgicaux [matériaux 
synthétiques], biberons, gratte-langue, radiographies à 
usage médical, journaux, magazines, périodiques, revues, 
cartes, livres, brochures, affiches, cartes imprimées, 
circulaires, catalogues, calendriers, plaquettes de prix, 
étiquettes de prix, sacs en papier et carton, panneaux 
publicitaires en papier ou carton, cartes postales, cartes de 
voeux, cartons d’emballage, boîtes en carton, sacs et 
sachets en papier, autocollants (papeterie), cartes, serviettes 
et mouchoirs en papier, modèles réduits et figurines en 
papier, sacs de fête en papier, papier, carton, papier 
d’emballage, cartes en papier, boîtes en papier, papeterie, 
produits de l’imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, cartes, images, machines à écrire 
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et articles de bureau, caoutchouc et matières plastiques 
pour la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d’instruction 
et d’enseignement (à l’exclusion des appareils), matières 
plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, 
clichés, sacs en matières plastiques, répertoires imprimés 
de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de 
courrier électronique et de sites en ligne, matériel imprimé 
de marketing et de promotion, annonces publicitaires 
imprimées, manuels d’utilisation, appareils électriques 
pour la cuisine, rasoirs électriques, brosses à dents 
électriques, batteries, chargeurs de batteries, cartes codées 
magnétiquement et non magnétiquement, meubles, cadres, 
ustensiles pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine 
et faïence, produits chimiques destinés à l’industrie, aux 
sciences, à la photographie et à l’agriculture, peintures, 
vernis et laques, produits d’hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires et corporelles, 
huiles essentielles, préparations pour nettoyer et blanchir, 
lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, serrurerie et 
quincaillerie métalliques, appareils électriques pour la 
cuisine, appareils électriques de nettoyage domestique, 
appareils électriques d’hygiène personnelle et machines-
outils, coutellerie, rasoirs et outils à main, appareils et 
instruments électriques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes de 
soleil, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, 
véhicules, armes à feu, feux d’artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, métaux 
précieux, bijouterie, pierres précieuses, housses en cuir 
pour dispositifs électroniques, vêtements en cuir, sacs en 
cuir, ceintures en cuir, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, 
cintres et patères (crochets) pour vêtements, sets de table, 
articles de couture, jetés de lit et tapis de table, matières 
textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, lacets et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, paillassons, jouets et articles de sport, 
aliments et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, confitures et coulis de 
fruits [sauces], oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, 
pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, 
eau minérale, jus de fruits et autres boissons sans alcool, 
boissons alcoolisées, fleurs fraîches, fleurs séchées, tabac, 
articles pour fumeurs et allumettes, afin de permettre aux 
clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits 
par le biais d’un site en ligne sur l’internet de commerce 
non spécialisé et d’un point de vente en gros, d’un catalogue 
de vente par correspondance d’articles du commerce non 
spécialisé ou par le biais des télécommunications et de 

points de vente au détail ; Services de secrétariat ; Mise à 
disposition d’informations statistiques concernant les 
affaires ; Services de foires à des fins commerciales ou 
publicitaires ; Services d’assistance commerciale 
concernant la compilation et la location de listes d’adresses ; 
Investigations pour affaires ; Services d’administration 
commerciale pour le traitement des ventes réalisées sur 
Internet ; Services de références commerciales et de 
placement de personnel ; Agences de dédouanement à 
l’import-export (services d’agences d’import-export) ; 
Agences de conpensation dans le domaine de l’import-
export (passage en douane) ; Agence pour abonnements à 
des journaux ; Reproduction de documents ; Transcription 
(y compris polycopiés) ; Location de machines de bureau ; 
Gestion des relations avec la clientèle ; Services de gestion 
commerciale liés au commerce électronique ; Services de 
gestion et d’administration commerciales liés à des 
programmes de parrainage ; Comptabilité ; Services de 
bienfaisance, à savoir organisation et conduite de 
programmes de bénévolat et de projets d’intérêt 
communautaire ; Location de stands de vente ; Informations 
en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; 
Optimisation de moteurs de recherche ; Optimisation du 
trafic pour des sites web ; Services publicitaires facturables 
au clic ; Services d’intermédiation commerciale 
[conciergerie] ; Portage salarial ; Négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers ; Mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; Services de gestion de projets commerciaux 
dans le cadre de projets de construction ; Informations 
commerciales par le biais de sites web ; Services 
d’information et de conseils tous relatifs aux services 
précités. Classe 38 : Télécommunications ; Services de 
télécommunications, À savoir, Services de transmission et 
de réception de données via des réseaux de 
télécommunications ; Fourniture de services de 
téléconférences multimédias, de vidéoconférences, et de 
réunions en ligne sur Internet permettant aux participants 
de visualiser, partager, éditer, et discuter, de manière 
simultanée et asynchrone, de documents, données, et 
images par le biais d’un navigateur internet ; Fourniture 
aux clients d’un accès en ligne à des rapports en ligne sur 
le rendement, l’efficacité, et le statut d’applications, 
téléconférences, vidéoconférences, et réunions sur 
l’internet ; Fourniture aux utilisateurs, par le biais de 
l’internet, d’un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques privés ; Fourniture de services de 
collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d’accéder 
à des applications, plateformes, documents partagés, 
données, listes de tâches, et forums de discussion ; Services 
de diffusion sur l’internet, fourniture d’une base de données 
en ligne concernant une plate-forme de dépôt de plaintes 
diffusées en ligne ; Fourniture d’accès et de liens à des 
bases de données informatiques et à l’internet par voie de 
télécommunications ; Services de communications 
électroniques ; Services de télécommunications 
interactives ; Télécommunication d’informations (y 
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compris pages web), programmes informatiques et 
données ; Services de connexion à Internet ou à des bases 
de données par voie de télécommunications ; Fourniture 
d’accès à des systèmes et structures sur la toile mondiale 
par voie de télécommunication ; Services de communication 
par terminaux informatiques ; Communication par réseaux 
à fibre optique ; Transmission de messages, informations, 
données, documents et images assistée par ordinateur ; 
Transmission de télécopies ; Envoi de messages 
[télécommunication] ; Services de radiomessagerie ; 
Location de modems ; Services de communication de 
données par voie électronique ; Location d’appareils de 
télécommunication ; Services d’envoi, de réception et 
d’expédition de messages par voie électronique ; Échange 
électronique de contenu vocal, audio et vidéo, de données, 
de graphismes et de textes accessibles via des réseaux 
informatiques et de télécommunications ; Services de 
messagerie instantanée ; Services de communication par 
téléphone mobile ; Collecte, transmission et livraison de 
données par voie électronique ; Collecte, transmission et 
livraison de messages de courrier, informations sous forme 
d’images fixes et/ou mobiles tels que caractères, messages, 
musique et images, télégrammes, informations et données 
par voie mécanique, électronique, téléphonique, télex, 
câble, informatique et par satellite ; Transmission, diffusion 
et réception de données audio, vidéo et d’images fixes et en 
mouvement et données sous forme compressée ou 
décompressée, en temps réel ou différé ; Services de 
messagerie, conférence et transmission de commandes par 
voie électronique ; Vidéoconférences ; Communication par 
tableau d’annonces électronique permettant aux utilisateurs 
d’avoir une discussion interactive en temps réel entre un 
terminal d’ordinateur et un tableau d’annonces électronique 
affichant des informations sous forme d’images fixes ou 
mobiles et des informations vocales tels que des caractères ; 
Fourniture de tableaux d’affichage électroniques et de 
tableaux d’affichage pour la transmission de messages ; 
Fourniture de forums de discussion en ligne ; Diffusion de 
programmes de télévision ; Diffusion et transmission 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles ; Diffusion de 
musique ; Transmission de musique, films, programmes 
interactifs, vidéos, jeux électroniques informatiques ; 
Transmission d’informations liées à des services d’achat 
en ligne et de vente au détail en général ; Services de 
transmission de vidéos à la demande ; Agences de presse ; 
Fourniture d’accès à une base de données informatique sur 
le réseau informatique mondial pour la recherche et la 
récupération d’informations, de données, de sites web et de 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques ; 
Fourniture aux utilisateurs d’un accès à une base de 
données informatique contenant des publications 
électroniques, des tableaux d’affichage, des bases de 
données et des informations accessibles par ordinateur ; 
Exploitation de salons de discussion (services d’un salon 
de discussion) ; Accès pour plusieurs utilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux d’informations pour le 
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations ; 

Fourniture d’accès à un site web sur un réseau informatique 
mondial via lequel des tiers peuvent offrir des biens et des 
services, placer et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et faire des affaires ; Fourniture d’accès à un site 
web interactif sur un réseau informatique mondial pour le 
compte de tiers afin de poster des informations, répondre à 
des requêtes et placer et traiter des commandes de produits, 
services et opportunités commerciales ; Services de 
communications, à savoir, services de messagerie 
numérique et textuelle ; Transmission d’informations par 
communications de données pour aider à la prise de 
décisions ; Transmission d’informations via des systèmes 
de communication vidéo ; Services de conférence sur 
l’internet ; Services de communications électroniques pour 
la création de salons de discussion virtuels par messagerie 
textuelle ; Fourniture de tableaux d’affichage électroniques 
pour le placement et la transmission de messages entre 
utilisateurs d’ordinateur concernant des produits, des 
services et des opportunités et des pistes commerciales ; 
Fourniture d’un bulletin d’affichage en ligne pour l’envoi, 
la promotion, la vente et la revente d’articles via un réseau 
informatique mondial ; Services de courrier électronique et 
d’expédition de courrier électronique ; Communication 
audio et vidéo par ordinateurs et réseaux informatiques, et 
via un réseau mondial de communications ; Fourniture 
d’accès à un ordinateur et location de temps d’accès à 
tableaux d’affichage et bases de données interactifs en 
ligne ; Fourniture d’accès à des tableaux d’affichage 
électroniques pour le postage et la transmission de 
messages entre utilisateurs informatiques concernant des 
produits, services et opportunités commerciales ; Fourniture 
d’accès à un calendrier électronique, à un carnet d’adresses 
et à un bloc-notes électronique, par le biais de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ; Fourniture d’accès et 
de services à distance de vidéoconférence et/ou de 
conférence téléphonique ; Fourniture de services de 
connexion directe entre utilisateurs d’ordinateurs pour 
l’échange de données ; Services d’assistance en matière de 
transmission sécurisée de données et d’informations ; 
Services de consultation, d’information et de conseils pour 
tous les services précités ; Mise à disposition de liens de 
données électroniques ; Fourniture d’accès aux 
télécommunications et aux liens de bases de données 
informatiques et Internet. Classe 39 : Transport ; Emballage 
et entreposage de marchandises ; Organisation de voyages ; 
Stockage de données ou de documents stockées 
électroniquement ; Informations en matière de transport ; 
Courtage maritime ; Transport en automobile ; Transports 
aéronautiques ; Location de véhicules ; Services 
d’approvisionnement en eau ; Distribution du courrier ; 
Réservation de voyages/excursions ; Transport par 
pipelines ; Livraison de marchandises commandées par 
correspondance ; Messagerie [courrier ou marchandises] ; 
Services de transport sous la forme de la gestion des 
transports ; Location de voitures ; Services de 
stationnement ; Excursions en yacht et/ou en bateau ; 
Agence de voyages [organisation de voyages] ; Services de 
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réservation de voyages et d’informations de voyage ; 
Services d’une agence émettant des tickets de voyage ; 
Organisation de voyages et services d’informations 
afférentes, tous fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou de l’internet ; Fourniture 
d’informations en matière de voyages et de tourisme via 
l’internet ou des réseaux de télécommunication ; Transport 
de marchandises et de passagers ; Services de 
conditionnement ; Fourniture d’informations routières et 
concernant le trafic, services de chauffeurs ; Services de 
chargement et déchargement de chargements ; Courtage de 
fret ; Déménagement ; Courtage pour la location, le crédit-
bail, la vente, l’achat et/ou l’affrètement de navires et/ou de 
bateaux ; Services de sauvetage et renflouage de navires et/
ou de bateaux ; Pilotage ; Distribution et fourniture de gaz ; 
Fourniture et distribution d’électricité ; Distribution et 
fourniture de chaleur ; Fourniture et distribution d’eau ; 
Services d’installations de mouillage ; Location 
d’entrepôts ; Fourniture d’aires de vol ; Mise à disposition 
de péages routiers ; Location et/ou crédit-bail de fauteuils 
roulants ; Gestion d’espaces de stationnement ; Location 
et/ou crédit-bail d’avions ; Location et/ou crédit-bail de 
conteneurs ; Location et/ou crédit-bail de bicyclettes ; 
Location et/ou crédit-bail de voitures ; Location et/ou 
crédit-bail de navires et/ou de bateaux ; Location et/ou 
crédit-bail de véhicules conduits par un chauffeur ; 
Location et/ou crédit-bail de systèmes de stationnement 
mécaniques ; Location et/ou crédit-bail de pallettes ; 
Location et/ou crédit-bail de machines de conditionnement 
ou d’emballage ; Location et/ou crédit-bail de 
réfrigérateurs ; Collecte de déchets et d’ordures ménagères ; 
Collecte de déchets et ordures industriels ; Location de 
systèmes de navigation ; Informations en matière 
d’itinéraires routiers ; Services de conseils, d’informations 
et d’assistance liés à tous les services précités. Classe 41 : 
Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités 
sportives et culturelles ; Publication de textes, livres et 
revues (autres que publicitaires) ; Publication de 
diagrammes, images et photographies ; Édition de 
quotidiens, magazines et périodiques ; Services 
d’éducation, de formation et d’instruction en matière de 
télécommunications, ordinateurs, programmes 
d’ordinateurs, infonuagique, conception de sites web, 
commerce électronique, gestion d’affaires, gestion 
financière et publicité ; Fourniture d’éducation, de 
récréation, d’instruction, de cours et de formation de 
manière interactive et non interactive ; Conception de 
cours éducatifs, d’examens et de qualifications ; 
Divertissements fournis via des médias interactifs 
électroniques et numériques ; Services de jeux électroniques 
fournis par le biais d’Internet ; Fourniture d’informations 
en matière d’éducation, de formation, de divertissement, 
de récréation, d’activités sportives, sociales et culturelles ; 
Fourniture de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) ; Organisation, hébergement et conduite 
de concours de chant ; Organisation, hébergement et 
conduite de concerts ; Organisation, hébergement et 

conduite d’événements et de compétitions à des fins 
éducatives ou récréatives ; Organisation, hébergement et 
conduite de jeux de recherche et spectacles de jeux ; 
Services de billetterie [ divertissement] ; Informations 
concernant le divertissement ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une base de données informatique ou à 
partir de l’internet ; Fourniture de musique numérique [non 
téléchargeables] à partir de l’internet ; Musique numérique 
non téléchargeable fournie à partir de sites web MP3 sur 
Internet ; Services de divertissement et d’éducation liés à la 
planification, production et distribution de son, images, 
musique numérique, films, matériel audio, visuel ou 
audiovisuel en direct ou enregistré pour la diffusion par 
câble, canaux satellite, l’internet, systèmes avec ou sans fil 
et autres moyens de communications ; Divertissement 
musical ; Location d’enregistrements sonores ; Préparation 
de programmes de récréatifs, éducatifs, documentaires et 
d’actualités pour leur diffusion ; Services de reporteurs ; 
Informations liées à des manifestations sportives ou 
culturelles, à l’actualité et aux nouvelles de dernière heure, 
fournies par la transmission par télévision par satellite, 
l’internet ou d’autres voies électroniques ; Production 
télévisée, radiophonique et cinématographique ; Production 
et préparation de programmes télévisés ; Fourniture 
d’informations, de données, d’illustrations graphiques, de 
son, de musique, de vidéos, d’animation et de textes à des 
fins récréatives ; Jeux d’argent ; Fourniture d’infrastructures 
d’un club de divertissement, de sport et d’un gymnase ; 
Concerts de groupes ; Services d’un club de divertissement, 
d’une discothèque, d’un spectacle de mode et d’une boîte 
de nuit ; Services d’un club liés au divertissement, à 
l’éducation et services culturels ; Organisation, conduite et 
fourniture de conférences, conventions, congrès, séminaires 
et ateliers de formation ; Organisation, conduite et 
fourniture de conférences, conventions, congrès, séminaires 
et ateliers de formation liés aux télécommunications, aux 
ordinateurs, aux programmes informatiques, à 
l’informatique en nuage, à la conception de sites en ligne, 
au commerce électronique, à la gestion commerciale, à la 
gestion financière et à la publicité ; Organisation et conduite 
d’expositions, spectacles de mode, spectacles éducatifs et 
spectacles et représentations culturels ; Services d’une 
exposition et d’un galerie d’art ; Services d’une galerie 
d’art liés au crédit-bail d’oeuvres d’art ; Services de 
formation liés à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi 
qu’à la protection de l’environnement ; Fourniture de cours 
en matière de cigare, cours de dégustation de vin ; 
Fourniture d’informations éducatives liées au matériel de 
recherche et à leurs agences ; Organisation, planification et 
gestion de séminaires ; Dressage d’animaux ; Direction de 
la production de diffusion de programmes ; Services 
d’instruction liés au fonctionnement de machines et 
équipements, y compris équipements audiovisuels, utilisés 
pour la production d’émissions ; Services de studios audio 
et vidéo ; Mise à disposition d’installations sportives ; 
Mise à disposition d’installations pour films, spectacles, 
pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique ; 
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Location et crédit-bail de projecteurs de films, accessoires 
et films cinématographiques ; Location et crédit-bail de 
films cinématographiques (films de cinéma) ; Location et 
crédit-bail d’ équipements de ski ; Location et crédit-bail 
de programmes télévisés ; Location et crédit-bail de radios ; 
Services de bibliothèque ; Services de bibliothèques 
d’archives ; Services de sous-titrage ; Services 
d’interprétation du langage gestuel ; Fourniture de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de son et d’images ou de 
films par télécommunications ou réseaux informatiques ; 
Fourniture de jeux informatiques et de concours en ligne ; 
Location de bandes vidéo préenregistrées ; Location et/ou 
crédit-bail de machines et appareils de jeux ; Prêt 
d’équipements de jeux d’arcade ; Prêt de photographies ; 
Photographie ; Traduction et interprétation ; Interprétation 
linguistique ; Programmes d’éducation et de formation 
dans Je domaine de la gestion des risques ; Programmes 
d’éducation et de formation en matière de certification ; 
Fourniture d’informations d’actualité ; Organisation de 
loteries ; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; 
Tutorat ; Services de conseils, d’informations et 
d’assistance liés à tous les services précités. 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 ; Logiciel-
service ; Services informatiques concernant la transmission 
d’informations, données, documents, et images sur 
l’internet ; Fournisseur de services d’application [ASP], à 
savoir hébergement de logiciels d’application de tiers ; 
Services d’un fournisseur de services applicatifs (ASP) 
proposant des logiciels dans les domaines des conférences, 
des audioconférences, de la messagerie électronique, de la 
collaboration en matière de documents, des 
vidéoconférences, et du traitement de contenu vocal et 
d’appels sur l’internet ; Fourniture de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour faciliter l’interopérabilité de 
plusieurs applications logicielles ; Services d’assistance 
technique en matière de logiciels et applications 
informatiques fournis en ligne, par courrier électronique et 
par téléphone ; Services informatiques, à savoir création 
d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des 
réactions de leurs pairs, de constituer des communautés 
virtuelles, de participer au réseautage social et d’échanger 
des documents ; Conseils technologiques liés à 
l’informatique et fournis aux utilisateurs de l’internet par le 
biais d’une ligne d’assistance ; Services informatiques liés 
à la création d’index d’informations, de sites et autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques ; 
Fourniture de moteurs de recherche ; Conception 
d’ordinateurs, ordinateurs-agendas et ordinateurs 
portables ; Conception d’assistants numériques personnels 
et baladeurs multimédia ; Conception de téléphones 
mobiles et intelligents ; Conception d’appareils 
photographiques numériques ; Services des technologies 
de l’information ; Programmation informatique ; Services 

d’intégration d’ordinateurs ; Services d’analyse 
informatique ; Programmation d’ordinateurs liée à la 
défense contre les virus ; Services de logiciels de système 
informatique ; Élaboration [conception] de logiciels ; 
Conception de systèmes informatiques ; Conception et 
développement de pages web ; Hébergement de pages web 
pour le compte de tiers ; Hébergement de logiciels 
d’application pour la recherche et la consultation 
d’informations par le biais de bases de données et de 
réseaux informatiques ; Fourniture d’informations 
techniques à la demande spécifique d’utilisateurs finaux 
par téléphone ou via un réseau informatique mondial ; 
Services de conseils et d’assistance en matière de logiciels ; 
Services informatiques concernant la recherche 
personnalisée de bases de données informatiques et de sites 
web ; Codage et décodage de signaux informatiques et 
électroniques ; Conversion de données et documents 
physiques en un format électronique multimédia ; Services 
de tests et d’évaluations ; Services d’architecture et de 
bureaux d’études ; Conceptions intérieures de bâtiments, 
bureaux et appartements ; Services d’information sur les 
ordinateurs ; Services d’informations de réseaux, à savoir, 
fourniture d’informations techniques liées aux ordinateurs 
et aux réseaux dans le domaine du commerce et du 
commerce électronique ; Fourniture de programmes de 
gestion des risques informatiques en matière de sécurité ; 
Services d’informations, connaissances, et tests en matière 
de sécurité informatique ; Services de garantie de la 
qualité ; Services informatiques liés à la certification de 
transactions commerciales et préparation des rapports 
connexes ; Contrôle d’accès à (services de sécurité pour) 
des ordinateurs, des réseaux électroniques et des bases de 
données ; Sécurité de services de transmission de données 
et de transactions via des services de réseaux informatiques ; 
Assistance dans le domaine de la sécurité des données ; 
Assistance technologique concernant la sécurisation des 
télécommunications ; Services de sécurité de réseaux de 
communication informatisés ; Fourniture d’informations 
sur la sécurité de l’internet, du web et des réseaux 
informatiques de communication et sur la transmission 
sécurisée de données et d’informations ; Services 
d’assistance dans les domaines de l’internet et du web, 
services informatisés de sécurité de réseaux de 
communications, services de sécurité d’informations ; 
Services d’authentification pour la sécurité informatique ; 
Authentification en ligne de signatures électroniques ; 
Sauvegarde externe de données ; Stockage électronique de 
données ; Informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites 
web ; Services de cartographie [géographie] ; Informatique 
en nuage ; Services de fournisseurs d’hébergement 
infonuagique ; Fourniture d’accès temporaire à des 
logiciels d’infonuagique et des logiciels dans le nuage non 
téléchargeables ; Stockage de données (électronique) ; 
Fourniture de systèmes informatiques virtuels et 
d’environnements informatiques virtuels via l’informatique 
en nuage ; Location de logiciels divertissants ; Services de 
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conseils, d’informations et d’assistance liés à tous les 
services précités.

28/03/2018
N° 18.00290

Société EQT HOLDINGS AB 
P.O. BOX 16409 
SE-103 27 STOCKHOLM 
(Suède)

MOTHERBRAIN
Produits et services désignés : Classe 42 : Mise à 

disposition en ligne de logiciels non téléchargeables 
avec plate-forme analytique utilisant des sources de 
données externes et internes, des méthodes statistiques, 
et de l’intelligence artificielle pour identifier, rechercher, 
faciliter et augmenter les possibilités d’investissement et 
les transactions dans le domaine du capital-investissement.

29/03/2018
N° 18.00291

Monsieur Michel GRAMAGLIA 
14, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau. Classe 36 : Assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

29/03/2018
N° 18.00292

Monsieur Michel GRAMAGLIA 
14, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau. Classe 36 : Assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

29/03/2018
N° 18.00293

Monsieur Michel GRAMAGLIA 
14, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau. Classe 36 : Assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires 



58 JOURNAL DE MONACO Vendredi 1er juin 2018

immobilières. Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

29/03/2018
N° 18.00294

Monsieur Michel GRAMAGLIA 
14, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau. Classe 36 : Assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

30/03/2018
N° 18.00295

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

SMART +

Produits et services désignés : Classe 9 : Instrument 
de mesure, dispositif, équipement permettant de 

mesurer et de suivre la consommation électrique par 
usages ; dispositif pour l’enregistrement, le traitement 
et la conversion d’informations, appareils et instruments 
pour la transmission de données numériques ; logiciels 
d’interface. Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
services d’information et d’audit économique dans le 
domaine de la consommation électrique ; services de 
mise à disposition d’une base de données relative à la 
consommation énergétique. Classe 42 : Evaluations de 
données et estimations dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; services 
de conseils et assistance professionnels liés à l’efficacité 
énergétique.

30/03/2018
N° 18.00296

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SLIMAGINE
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients actifs à base de 
plantes destinés à la formulation de produits cosmétiques. 
Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques.

30/03/2018
N° 18.00297

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REDIVINE
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients actifs à base de 
plantes destinés à la formulation de produits cosmétiques. 
Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques.
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30/03/2018
N° 18.00298

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ENTADINE

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients actifs à base de 
plantes destinés à la formulation de produits cosmétiques. 
Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques.

03/04/2018
N° 18.00299

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

Revendication de couleurs : Blanc, bleu.

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

03/04/2018
N° 18.00300

Madame Anne MESTDAG - DE HAUW 
«Parador II» 
5, allée Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AIR TRAVEL 
EXPERIENCE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale. Classe 38 : Télécommunication. Classe 39 : 
Transport, organisation de voyage. Classe 43 : Service de 
restauration (alimentation).

03/04/2018
N° 18.00301

Madame Anne MESTDAG - DE HAUW 
«Parador II» 
5, allée Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Dénomination : IN AIR 
TRAVEL EXPERIENCE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale. Classe 38 : Télécommunication. Classe 39 : 
Transport, organisation de voyage. Classe 43 : Service de 
restauration (alimentation).
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SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES ; 

TRANSPORTS

Classe B60L   9/18
N° 200190

Demande déposée le 14/09/2017

Brevet délivré le 18/04/2018

Par:
- Monsieur Patrice BARBIER 
C/O REGUS 
74 Boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour : Moteur électromagnétique hybride

Classification : B60L   9/18

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1851214 05/09/2012 Société LG LIFE SCIENCES LTD.
LG Twin Tower, East Tower, 20, Yoido-

dong, Youngdungpo-gu
 Seoul 150-010

(République de Corée)

Société LG LIFE SCIENCES LTD.
58, Saemunan-ro,

jongno-gu
 Seoul

(République de Corée)

05/04/2018

EP1863812 14/07/2010 Société LG LIFE SCIENCES LTD.
LG Twin Tower, East Tower, 20 Yoido-

dong, Youngdungpo-gu
 Seoul 150-721

(République de Corée)

Société LG LIFE SCIENCES LTD.
58, Saemunan-ro,

jongno-gu
 Seoul

(République de Corée)

05/04/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

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

Société BAXTER TRADING GMBH 13/03/2018

EP1220893 21/06/2006 Société BAXTER TRADING GMBH Société BAXTER INNOVATIONS 
GMBH

13/03/2018

EP1220893 21/06/2006 Société BAXTER INNOVATIONS 
GMBH

Société BAXALTA INNOVATIONS 
GMBH

13/03/2018

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

EP1220893 21/06/2006 Société BAXALTA INNOVATIONS 
GMBH

Industriestrasse 67
 1221 Wien
(Autriche)

Société BAXALTA INCORPORATED
1200 Lakeside Drive

 Bannockburn, IL 60015
(États-Unis d’Amérique)

Société BAXALTA GMBH
Thurgauerstrasse 130

 8152 Glattpark, Opfikon
(Suisse)

11/04/2018

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1851214 05/09/2012 Société LG LIFE SCIENCES LTD.
58, Saemunan-ro,

jongno-gu
 Seoul

(République de Corée)

Société LG CHEM, LTD.
128, Yeoui - daero, Yeongdeungpo-gu

 Seoul
(République de Corée)

05/04/2018

EP1863812 14/07/2010 Société LG LIFE SCIENCES LTD.
58, Saemunan-ro,

jongno-gu
 Seoul

(République de Corée)

Société LG CHEM, LTD.
128, Yeoui - daero, Yeongdeungpo-gu

 Seoul
(République de Corée)

05/04/2018






