
PUBLICATION N° 261

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

05.24420 27/10/2014 Société TUDOR INVESTMENT 
CORPORATION
1275 King Street

06831 GREENWICH - Etat du 
Connecticut

(États-Unis d’Amérique)

Société TUDOR INVESTMENT 
CORPORATION
200 Elm Street

06902 STAMFORD - Etat du 
Connecticut

(États-Unis d’Amérique)

07/06/2018

05.24492 20/11/2014 Société TUDOR INVESTMENT 
CORPORATION
1275 King Street

06831 GREENWICH - Etat du 
Connecticut

(États-Unis d’Amérique)

Société TUDOR INVESTMENT 
CORPORATION
200 Elm Street

06902 STAMFORD - Etat du 
Connecticut

(États-Unis d’Amérique)

07/06/2018

08.26652 27/04/2018 S.A.R.L. ALBATECH MONACO
3, rue Princesse Caroline, rez-de-

chaussée
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. ALBATECH MONACO
«Le Coronado»

20, avenue de Fontvieille
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

01/06/2018

08.26704 17/03/2008 Société HTC CORPORATION
23 Xinghua road, Taoyuan City, Taoyuan 

County
330 TAIWAN ROC

(Taïwan)

Société HTC CORPORATION
No. 23 Xinghua Road, 

Taoyuan District
330 TAOYUAN CITY

(Taïwan)

14/06/2018

08.26720 17/04/2018 Société TUDOR INVESTMENT 
CORPORATION
1275 King Street

06831 GREENWICH - Etat du 
Connecticut

(États-Unis d’Amérique)

Société TUDOR INVESTMENT 
CORPORATION
200 Elm Street

06902 STAMFORD - Etat du 
Connecticut

(États-Unis d’Amérique)

07/06/2018

08.26737 28/05/2018 Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

c/o Hamiltons Meriden House - 6 Great 
Cornbow

B63 3AB HALESOWEN
(Royaume-Uni)

Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

Jack’s Place
Units C15-C17
6 Corbet Place

E1 6NN LONDRES
(Royaume-Uni)

01/06/2018

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE



Vendredi 27 juillet 2018 JOURNAL DE MONACO 3

Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26738 28/05/2018 Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

c/o Hamiltons Meriden House  
6 Great Cornbow

B63 3AB HALESOWEN
(Royaume-Uni)

Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

Jack’s Place
Units C15-C17
6 Corbet Place

E1 6NN LONDRES
(Royaume-Uni)

01/06/2018

08.26842 01/06/2018 Société HANGZHOU HIKVISION 
DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

36 Macheng Road, Xihu District
 HANGZHOU

(Chine)

Société HANGZHOU HIKVISION 
DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

N°.555, Quianmo Road, 
Binjiang District,

Zhejiang Province, People’s
 HANGZHOU

(Chine)

01/06/2018

08.26896 22/05/2018 Société WARTNER EUROPE B.V.
Keileweg 8

3029 BS ROTTERDAM
(Pays-Bas)

Société WARTNER EUROPE B.V.
Kralingseweg 201

3062CE ROTTERDAM
(Pays-Bas)

22/05/2018

08.26897 06/08/2008 Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

c/o Hamiltons Meriden House 
6 Great Cornbow

B63 3AB HALESOWEN
(Royaume-Uni)

Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

Jack’s Place
Units C15-C17
6 Corbet Place

E1 6NN LONDRES
(Royaume-Uni)

01/06/2018

08.26898 06/08/2008 Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

c/o Hamiltons Meriden House 
6 Great Cornbow

B63 3AB HALESOWEN
(Royaume-Uni)

Société ALL SAINTS RETAIL 
LIMITED

Jack’s Place
Units C15-C17
6 Corbet Place

E1 6NN LONDRES
(Royaume-Uni)

01/06/2018

08.26911 12/08/2008 Société KAWASAKI KISEN KAISHA, 
LTD.

8 Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi
 HYOGO-KEN

(Japon)

Société KAWASAKI KISEN KAISHA, 
LTD.

2-1-1, Uchisaiwai-cho, 
Chiyoda-ku

 TOKYO-TO
(Japon)

11/06/2018

12.29431 26/11/2012 S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE
2, avenue Pont Pasteur

69007 LYON
(France)

S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE
14, Espace Henry Vallée

69007 LYON
(France)

01/06/2018
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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

13.29536 10/01/2013 S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE
2, avenue Pont Pasteur

69007 LYON
(France)

S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE
14, Espace Henry Vallée

69007 LYON
(France)

01/06/2018

13.29537 10/01/2013 S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE
2, avenue Pont Pasteur

69007 LYON
(France)

S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE
14, Espace Henry Vallée

69007 LYON
(France)

01/06/2018

13.29998 26/07/2013 S.A.R.L. LEGENDS PROD
6, rue Suffren Reymond

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. LEGENDS PROD
52, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

05/06/2018

18.00008 22/11/2017 Monsieur Théodore Jean GIORGI
8, avenue Saint Roman

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Moualimou SOULE
20, rue Cronstadt

06000 NICE
(France)

Monsieur Théodore Jean GIORGI
26, boulevard des Moulins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Moualimou SOULE
20, rue Cronstadt

06000 NICE
(France)

01/06/2018

98.19629 01/06/2018 Société WARNER-LAMBERT 
COMPANY LLC
201 Tabor Road

07950 MORRIS PLAINS
(États-Unis d’Amérique)

Société WARNER-LAMBERT 
COMPANY LLC

235 East 42nd Street
10017 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

01/06/2018

98.19649 30/06/2008 Société PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku

 TOKYO
(Japon)

Société PIONEER CORPORATION
1-1 Shin-ogura, Saiwai-ku,

 KAWASASKI-SHI, Kanagawa
(Japon)

05/06/2018

98.19649 30/06/2008 Société PIONEER CORPORATION
1-1 Shin-ogura, Saiwai-ku,

 KAWASASKI-SHI, Kanagawa
(Japon)

Société PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome

Bunkyo-ku
 TOKYO
(Japon)

05/06/2018

98.19739 22/05/2018 Société ASTELLAS PHARMA INC.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome 

Chuo-Ku
103-8411 TOKYO

(Japon)

Société ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-Ku
 TOKYO
(Japon)

22/05/2018
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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

98.19921 07/08/2008 Société MC DONALD’S 
CORPORATION

One McDonald’s Plaza
60523 OAK BROOK - Etat d’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

Société MC DONALD’S 
CORPORATION

110 N. Carpenter Street
60607 CHICAGO - Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

14/06/2018

98.19966 29/07/2008 S.A.M. CZARINA
«Le Sporting d’Hiver»
Avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

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

n°4, Emplacement n°15
Allée des Boulingrins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

18/06/2018

98.19967 29/07/2008 S.A.M. CZARINA
«Le Sporting d’Hiver»
Avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

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

n°4, Emplacement n°15
Allée des Boulingrins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

18/06/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

04.24061 24/03/2004 Monsieur Yaouvi AMEVOR Monsieur Yves-Constant DE LUNA 14/06/2018

08.26704 17/03/2008 Société HIGH TECH COMPUTER 
CORPORATION

Société HTC CORPORATION 14/06/2018

08.26928 02/09/2008 S.C.S D. PICCO & CIE S.A.R.L. GLUE STAR 11/06/2018

98.19607 21/07/2008 Société MEDITERRANEAN 
DRESSING, S.P.A.

Société CARAPELLI FIRENZE, S.P.A. 15/06/2018
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Changement de forme juridique 

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26972 30/07/2008 S.A.R.L. MIELLS AND PARTNERS S.A.M. MIELLS AND PARTNERS 05/06/2018

08.27021 24/10/2008 S.A.R.L. MIELLS AND PARTNERS S.A.M. MIELLS AND PARTNERS 05/06/2018

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22132 02/02/2011 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

01.22572 03/06/2011 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

08.26822 27/06/2008 Société HAVANA IP HOLDINGS LLC
1441 Broadway

10018 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société NARCISO RODRIGUEZ 
CORPORATION

30 Irving Place, 9th Floor
10003 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

08/06/2018

08.26824 30/06/2008 Madame Caroline GASPARD
98 rue d’Estreux

59264 ONNAING
(France)

S.A.R.L. AKILLIS
100 rue d’Estreux
59264 ONNAING

(France)

18/06/2018

09.27203 12/02/2009 Société COMPEED APS
Blokken 39

3460 BIRKEROD
(Danemark)

Société LABORATOIRE HRA-
PHARMA

15 rue Béranger
75003 PARIS

(France)

28/05/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27664 28/10/2009 Société MODELO BRANDS DEL 
PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.

Calzada Gabriel Leyva y Melchor 
Ocampo s/n, Col. Centro 

82000 MAZATLAN, SINALOA 
(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

11/06/2018

10.27665 13/11/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

10.27666 13/11/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

10.27667 13/11/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

13.29572 25/01/2013 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

13.29573 25/01/2013 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.29998 26/07/2013 S.A.R.L. LEGENDS PROD
52, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Sylviane SERMENGHI
52, boulevard du Jardin Exotique

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

05/06/2018

93.14782 10/06/2013 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

98.19739 22/05/2018 Société ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-Ku
 TOKYO
(Japon)

Société LTL PHARMA CO., LTD.
Nittochi Nishi-shinjuku Bldg 13F,

6-10-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
 TOKYO
(Japon)

22/05/2018

99.20714 30/07/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

99.20714 30/07/2009 Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

99.20715 30/07/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

99.20716 30/07/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20717 30/07/2009 Société MODELO MKT DE MEXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

Lago Alberto n° 156, Colonia Anahuac
11320 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

14/06/2018

99.20718 30/07/2009 Société MODELO BRANDS DEL 
PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.

Calzada Gabriel Leyva y Melchor 
Ocampo s/n, Col. Centro 

82000 MAZATLAN, SINALOA 
(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

11/06/2018

99.20719 30/07/2009 Société MODELO BRANDS DE 
GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.

Avenida Mariano Otero n° 663,
Col. Del Fresno

44900 GUADALAJARA - JALISCO
(Mexique)

Société CERVECERIA MODELO DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon
C.P. 01210 MEXICO CITY

(Mexique)

07/06/2018

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19497 29/05/2018 S.A. SITEMA
26 rue de la Corraterie

1204 GENEVE
(Suisse)

Société KLOSTERFRAU AG
Wiesentalstrasse 126

7006 CHUR
(Suisse)

29/05/2018
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18/05/2018
N° 3R97.18842

Société TIME INC. 
225 Liberty Street 
5th Floor 
10281 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

FORTUNE

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs 
et composants d’ordinateurs ; programmes préenregistrés 
pour ordinateurs.

Premier dépôt le : 26/05/1988

08/05/2018
N° 4R98.19097

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

VIZIR
Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives.

Premier dépôt le : 24/07/1973

08/05/2018
N° 3R98.19209

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

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d’autres 
classes ; décorations pour arbres de Noël.

Premier dépôt le : 18/07/1988

08/05/2018
N° 3R98.19210

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

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d’autres 
classes ; décorations pour arbres de Noël.

Premier dépôt le : 18/07/1988

MARQUES ENREGISTRÉES
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25/04/2018
N° 3R98.19486

Société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG 
117 97 STOCKHOLM 
(Suède)

Produits et services désignés : Classe 33 : Vodka.

Premier dépôt le : 09/06/1983

22/05/2018
N° 4R98.19739

Société LTL PHARMA CO., LTD. 
Nittochi Nishi-shinjuku Bldg 13F, 
6-10-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku 
TOKYO 
(Japon)

CEFAMEZINE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

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

Premier dépôt le : 29/11/1973

04/05/2018
N° 2R98.19761

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

FLOWER POWER
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 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 : 28/07/1998

04/05/2018
N° 2R98.19769

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

AMOUR DE PECHE
Produits et services désignés : Classe 3 : Adoucissants 

pour le linge. 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 ; 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 : 30/07/1998

22/05/2018
N° 2R99.20297

Société MARS INCORPORATED 
6885 Elm Street 
22101-3883 MC LEAN - Etat de Virginie 
(États-Unis d’Amérique)
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SUZI-WAN
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; fruits de mer non vivants ; 
fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou préparés ; 
préparations culinaires à base de ces produits ; produits 
laitiers et gelés à usage alimentaire ; confitures, conserves 
de fruits, conserves de légumes, pickles, soupes, huiles 
comestibles, graisses comestibles, garnitures alimentaires, 
pâtes à tartiner, plats préparés et ingrédients pour faire des 
plats préparés avec les produits précités et des protéines, 
boissons lactées où le lait prédomine, jus de viande et de 
poisson, jus de légumes pour la cuisine, sauces. Classe 30 : 
Thé, café, extraits de café, essences de café, mélanges 
de café, mélanges de café et de chicorée ; chicorée et 
mélanges de chicorée utilisés comme succédanés de 
café ou de cacao ; boissons à base de thé, de café, de 
succédanés de café ; cacao ; chocolat à boire ; farine, 
biscuits (autres que biscuits pour les animaux) ; céréales 
travaillées et préparations à base de céréales pour la 
consommation humaine ; riz ; pâtes ; épices (autres que les 
épices pour volailles) ; sirops alimentaires (à l’exception 
des sirops médicamenteux et des sirops pour préparer des 
boissons), sucre, miel, mélasse, sauces, crèmes glacées, 
glaces comestibles et confiseries glacées ; pain, gâteaux, 
pâtisserie, confiserie non médicamenteuse, chocolat, 
chocolats ; garnitures alimentaires ; pâtes à tartiner sucrées 
à base de chocolat, cacao, café, caramel ; petites bouchées 
alimentaires sucrées à base de chocolat, cacao, café, 
caramel ; repas préparés à base des ingrédients précités.

Premier dépôt le : 19/01/1999

22/05/2018
N° R08.26392

G.I.E. GIE BLEU 
21, boulevard de la Madeleine 
75001 PARIS 
(France)

CARTE BLEUE
Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 

puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 
cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
optiques compacts ; appareils de communication et de 
traitement des données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
électroniques ; catalogues. Classe 36 : Assurances ; agences 
de change ; émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; 
expertise immobilière, gérance d’immeuble ; gestion 
de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; 
services de porte-monnaie électroniques ; émission et 
services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de 
crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques 
et de cartes mémoire ; émission de cartes bancaires non 
électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; 
services de paiement électronique ; services de paiement 
par cartes ; services de cartes prépayées ; services de 
transactions financières à destination des détenteurs de 
cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques 
de billets ; services d’authentification et de vérification 
des transactions, services d’informations financières via 
tout moyen de télécommunication ; services de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit. Classe 38 : 
Paiement par numéros de cartes ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par fibres 
optiques communications radiophoniques, téléphoniques, 
radiotéléphoniques ; télécommunications ; transmission 
et échange de données et d’information par terminaux 
d’ordinateurs, par voie électronique ; service de 
télécommunication pour le paiement à distance sécurisé, 
la consultation de données sur Internet ; réseaux 
de transmission de données ; services de courriers 
électroniques ; télécollecte d’informations et de données 
financières ; services de mise à jour de bases de données, 
tous ces services étant destinés aux domaines bancaires et 
financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007
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22/05/2018
N° R08.26394

G.I.E. GIE BLEU 
21, boulevard de la Madeleine 
75001 PARIS 
(France)

CARTE BLEUE 
BUSINESS

Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 
puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 
cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
optiques compacts ; appareils de communication et de 
traitement des données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
électroniques ; catalogues. Classe 36 : Assurances ; agences 
de change ; émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; 
expertise immobilière, gérance d’immeuble ; gestion 
de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; 
services de porte-monnaie électroniques ; émission et 
services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de 
crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques 
et de cartes mémoire ; émission de cartes bancaires non 
électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; 
services de paiement électronique ; services de paiement 
par cartes ; services de cartes prépayées ; services de 
transactions financières à destination des détenteurs de 
cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques 
de billets ; services d’authentification et de vérification 

des transactions, services d’informations financières via 
tout moyen de télécommunication ; services de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit. Classe 38 : 
Paiement par numéros de cartes ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par fibres 
optiques communications radiophoniques, téléphoniques, 
radiotéléphoniques ; télécommunications ; transmission 
et échange de données et d’information par terminaux 
d’ordinateurs, par voie électronique ; service de 
télécommunication pour le paiement à distance sécurisé, 
la consultation de données sur Internet ; réseaux 
de transmission de données ; services de courriers 
électroniques ; télécollecte d’informations et de données 
financières ; services de mise à jour de bases de données, 
tous ces services étant destinés aux domaines bancaires et 
financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007

22/05/2018
N° R08.26395

G.I.E. GIE BLEU 
21, boulevard de la Madeleine 
75001 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 
puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 
cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
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optiques compacts ; appareils de communication et 
de traitement de données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
électroniques ; catalogues. Classe 36 : Assurances ; agences 
de change ; émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; 
expertise immobilière, gérance d’immeuble ; gestion 
de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; 
services de porte-monnaie électroniques ; émission et 
services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de 
crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques 
et de cartes mémoire ; émission de cartes bancaires non 
électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; 
services de paiement électronique ; services de paiement 
par cartes ; services de cartes prépayées ; services de 
transactions financières à destination des détenteurs de 
cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques 
de billets ; services d’authentification et de vérification 
des transactions, services d’informations financières via 
tout moyen de télécommunication ; services de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit. Classe 38 : 
Paiement par numéros de cartes ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par fibres 
optiques communications radiophoniques, téléphoniques, 
radiotéléphoniques ; télécommunications ; transmission 
et échange de données et d’information par terminaux 
d’ordinateurs, par voie électronique ; service de 
télécommunication pour le paiement à distance sécurisé, 
la consultation de données sur Internet ; réseaux 
de transmission de données ; services de courriers 
électroniques ; télécollecte d’informations et de données 
financières ; services de mise à jour de bases de données, 
tous ces services étant destinés aux domaines bancaires et 
financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007

22/05/2018
N° R08.26398

G.I.E. GIE BLEU 
21, boulevard de la Madeleine 
75001 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes à 
puce ; cartes à piste magnétique ; cartes à mémoire ; 
cartes magnétiques, électroniques, numériques, cartes de 
paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à pré-paiement ; 
cartes bancaires ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; distributeurs automatiques 
de moyens de paiement ; lecteurs de cartes de paiement, de 
cartes de retrait et de cartes de crédit ; logiciels ; ordinateurs ; 
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels de 
communication de données, réseaux de transmission de 
données ; CD Rom, disques versatiles digitaux, disques 
optiques compacts ; appareils de communication et de 
traitement des données ; appareils et instruments de 
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils 
radiotéléphoniques, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images ; caisses 
enregistreuses ; machines à calculer. Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage, à savoir : sacs, sachets, films 
et feuilles ; caractères d’imprimerie ; cartes bancaires non 
électroniques ; catalogues. Classe 36 : Assurances ; agences 
de change ; émission de chèques de voyages et de lettres 
de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; 
expertise immobilière, gérance d’immeuble ; gestion 
de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; 
services de porte-monnaie électroniques ; émission et 
services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de 
crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques 
et de cartes mémoire ; émission de cartes bancaires non 
électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; 
services de paiement électronique ; services de paiement 
par cartes ; services de cartes prépayées ; services de 
transactions financières à destination des détenteurs de 
cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques 
de billets ; services d’authentification et de vérification 
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des transactions, services d’informations financières via 
tout moyen de télécommunication ; services de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit. Classe 38 : 
Paiement par numéros de cartes ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par fibres 
optiques communications radiophoniques, téléphoniques, 
radiotéléphoniques ; télécommunications ; transmission 
et échange de données et d’information par terminaux 
d’ordinateurs, par voie électronique ; service de 
télécommunication pour le paiement à distance sécurisé, 
la consultation de données sur Internet ; réseaux 
de transmission de données ; services de courriers 
électroniques ; télécollecte d’informations et de données 
financières ; services de mise à jour de bases de données, 
tous ces services étant destinés aux domaines bancaires et 
financiers.

Premier dépôt le : 05/12/2007

04/05/2018
N° R08.26701

Société CONTINENTAL FOODS BELGIUM N.V. 
Rijksweg 16 
2870 PUURS 
(Belgique)

ROYCO
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; soupes, potages, 
bouillons ; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; conserves ; 
plats et repas préparés et leurs composants. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, condiments, arômes, sauces (à l’exception des 
sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir. Classe 32 : 
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons.

Premier dépôt le : 05/05/2008

28/05/2018
N° R08.26737

Société ALL SAINTS RETAIL LIMITED 
Jack’s Place 
Units C15-C17 
6 Corbet Place 
E1 6NN LONDRES 
(Royaume-Uni)

ALL SAINTS
Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 

pierres précieuses ; produits en métaux précieux et leurs 
alliages ; produits recouverts de métaux précieux et leurs 
alliages ; récipients recouverts de métaux précieux et leurs 
alliages ; instruments d’horlogerie et chronométriques ; 
horloges et montres ; boucles d’oreilles : goussets de 
porte-clés et porte-clés ; chaînes ; pins ; badges en métaux 
précieux ; boucles en métaux précieux ; parties et éléments 
de tous les produits précités. Classe 18 : Cuir et imitations 
de cuir, et produits en ces matières et non inclus dans 
d’autres classes ; sacs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs 
à dos, sacs banane, sacs à main, étuis pour clés, sacs fourré-
tout, sacs à bandoulière ; ceintures en cuir ou en imitation 
de cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; parapluies ; 
cartables ; valises, malles, sacs de voyage et sacs en cuir ou 
imitation de cuir ; parties et éléments de tous les produits 
précités. Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapeaux ; 
ceintures, écharpes, gants.

Premier dépôt le : 27/05/2008

28/05/2018
N° R08.26738

Société ALL SAINTS RETAIL LIMITED 
Jack’s Place 
Units C15-C17 
6 Corbet Place 
E1 6NN LONDRES 
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 
pierres précieuses ; produits en métaux précieux et leurs 
alliages ; produits recouverts de métaux précieux et leurs 
alliages ; récipients recouverts de métaux précieux et leurs 
alliages ; instruments d’horlogerie et chronométriques ; 
horloges et montres ; boucles d’oreilles : goussets de 
porte-clés et porte-clés ; chaînes ; pins ; badges en métaux 
précieux ; boucles en métaux précieux ; parties et éléments 
de tous les produits précités. Classe 18 : Cuir et imitations 
de cuir, et produits en ces matières et non inclus dans 
d’autres classes ; sacs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs 
à dos, sacs banane, sacs à main, étuis pour clés, sacs fourré-
tout, sacs à bandoulière ; ceintures en cuir ou en imitation 
de cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; parapluies ; 
cartables ; valises, malles, sacs de voyage et sacs en cuir ou 
imitation de cuir ; parties et éléments de tous les produits 
précités. Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapeaux ; 
ceintures, écharpes, gants.

Premier dépôt le : 27/05/2008

16/05/2018
N° R08.26748

Société KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, 
L.P. 
65 East 55th Street, 30th Floor 
10022 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

KING STREET CAPITAL
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers, services et conseils en matière d’investissement, 
gestion de capital et de fonds ; services de banque ; 
services fiduciaires ; services des gestion de titres ; 
services de financement ; organisation de prêts ; services 
d’emprunts immobiliers ; services et conseils, information 
et d’expertise pour tous ces services.

Premier dépôt le : 28/05/2008

16/05/2018
N° R08.26749

Société KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, 
L.P. 
65 East 55th Street, 30th Floor 
10022 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

KING STREET
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers, services et conseils en matière d’investissement, 
gestion de capital et de fonds ; services de banque ; 
services fiduciaires ; services des gestion de titres ; 
services de financement ; organisation de prêts ; services 
d’emprunts immobiliers ; services et conseils, information 
et d’expertise pour tous ces services.

Premier dépôt le : 28/05/2008

26/04/2018
N° R08.26752

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 POKER 
MASTERS

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, logiciels informatiques 
pour le traitement d’informations ; ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; 
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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 ; matières plastiques pour 
l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 24 : 
Tissus ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport ; décorations et ornements pour 
arbres de Noël. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

Premier dépôt le : 29/04/2008

26/04/2018
N° R08.26778

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

MOODS MONTE-
CARLO STUDIO & 

MUSIC BAR
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments photographiques,  cinématographiques, 
optiques ; 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 compact ; disques optiques ; 
cassettes vidéo et disques vidéo, enregistrements vidéo ; 
bandes vidéo ; cédéroms ; films fournis à partir de sites 
web internet MP3 ; films (téléchargeables) fournis à partir 
d’Internet ; DVD ; publications électroniques fournies 
en ligne sur l’internet ; équipement pour le traitement de 
l’information ;   machines   à   calculer   ;   ornements 
magnétiques de vacances et de décoration ; tapis souris   
informatiques ;  lunetterie ;  articles de lunetterie ; 
lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; aimants décoratifs de 
réfrigérateurs ; cartes codées   magnétiquement,   à   savoir,   
cartes téléphoniques à prépaiement et cartes de crédit. 
Classe 14 : Porte-clés. Classe 16 : Papier et carton (brut, 
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; papier à 

lettres et enveloppes ; menus ; cahiers, albums, chemises 
pour documents, classeurs ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; brochures, 
dépliants, affiches et cartes postales ; agendas ; cartes de 
voeux ; affiches ; calendriers ; publications imprimées, à 
savoir livres, magazines ; périodiques, billets programmes 
imprimés pour concerts, soirée de music hall ; journaux ; 
revues ; catalogues ; prospectus ; supports en papier ou 
en carton pour photographies ; papeterie ; sacs, sachets et 
pochettes en matières plastiques pour l’emballage ; sacs 
à ordures (en papier ou en matières plastiques) ; films 
plastiques (étirables et extensibles) pour la palettisation ; 
cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de crédit 
(non magnétiques) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; 
stylos ; instruments d’écriture et crayons ;  matériel pour les 
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau 
(à l’exception des meubles) ; blocs-notes, instruments 
d’écriture, sous-main, cartes de visite ; porte-chéquiers ; 
calendriers muraux ;  corbeilles à courrier ; drapeaux en 
papier ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles. 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 ; sacs à dos ; 
sacs à main ; sacs à bandoulière ; sacs à roulettes ; sacs 
de sport et de voyage ; sacs banane ; étiquettes à bagages, 
portefeuilles et étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-
documents ; portefeuilles ; porte-monnaie. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage et 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 y compris assiettes et verres décoratifs ; statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette, poudriers ; 
flacons à parfums ; vaporisateur à parfums ; atomiseurs 
de sac ; plats et plateaux non en métaux précieux, verres 
à boire, salières, poivrières, porte-menus, porte-couteaux, 
ronds de serviettes, flacons, vases, ouvre-bouteilles ; tire-
bouchons (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres à 
dégustation, y compris verres à bière et à vin et verres à 
whisky, gobelets ; vaisselle, à savoir grandes tasses à café ; 
plateaux de service en matières plastiques, flacons, flasques 
à whisky ; dessous de carafe en plastique ; gourdes de sport 
vendues vides, seaux à glace, brûle-parfums non en métaux 
précieux ; tirelires non métalliques. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; tee-shirts, pulls molletonnés, 
sweat-shirts, débardeurs, chemises, polos, chemises de 
sport, vestes, bretelles, peignoirs, chaussettes, chapeaux, 
shorts, pantalons, pantalons de jogging, chemises de 
nuit, bandanas, bandeaux pour la tête (habillement), 
bandeaux essuie-sueur, bandeaux couvre-oreilles, gants 
(habillement), shorts boxer, cravates, châles, écharpes, 
maillots de bain, shorts de sport, casquettes, ceintures 
(vêtements) et visières. Classe 26 : Boucles de ceintures 
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(accessoires vestimentaires), accessoires pour les cheveux, 
à savoir barrettes, diadèmes, rubans élastiques, bandeaux 
pour les cheveux, rubans pour les cheveux ; (articles 
décoratifs pour la chevelure). Epingles de boutonnière, 
autres qu’en métaux précieux ; broches (accessoires 
d’habillement). Classe 28 : Jeux  ;  articles de gymnastique  
et de sport non compris dans d’autres classes ; ballons de 
plage ; balles de golf, ballons de football et ballons de 
basket-ball ; dés ; billes de billard ; boules de jeu ; gobelets 
pour jeux ; jetons pour jeux ; balles anti-stress sous forme 
de balles en caoutchouc pour exercices manuels, balles de 
base-ball, sacs de golf, sacs de bowling et housses pour 
têtes de clubs de golf ; jouets, à savoir jouets en peluche 
rembourrés ; jeux de société ; décorations de Noël et 
décorations ; puzzles, cartes à jouer.

Premier dépôt le : 04/06/2008

08/05/2018
N° R08.26817

Société NTT DOCOMO INC. 
11-1 Nagata-cho 2-chome, Chiyoda-ku 
100-6150 TOKYO 
(Japon)

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 ; téléphones mobiles ; 
téléphones mobiles avec appareils  photo et caméras  
vidéo ;  téléphones  mobiles avec fonctions de réception 
d’émissions de télévision ; téléphones mobiles avec 
fonction de réception d’émissions de radio ; téléphones 

mobiles avec fonction de carte d’identification ; téléphones 
mobiles avec fonction de carte de crédit ; téléphones 
mobiles multifonctions ; dispositifs numériques d’aide 
personnelle ; agendas électroniques ; appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs embarqués) ; 
programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; 
programmes de jeux pour ordinateurs ; cartes encodées, 
cartes à mémoire, cartes optiques, cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes d’identité ; sangles pour téléphones 
mobiles terminaux informatiques portables ; claviers 
d’ordinateur et claviers de ou pour téléphones mobiles ; 
écrans d’affichage, à savoir écrans d’affichage pour 
ordinateurs et pour téléphones ; supports, supports de 
bureau, microphones, haut-parleurs, casques, accessoires 
de téléphones mobiles sous forme de supports mains libres, 
casques, écouteurs, microphones et   haut-parleurs pour 
téléphones mobiles ; kits de voitures pour adaptation 
d’appareils et instruments de communication portables, y 
compris  antennes,  câbles  de transmission  d’antennes,  
adaptateurs d’antenne, câbles, écouteurs, microphones 
mains libres, supports de téléphones, haut-parleurs, 
chargeurs de voiture, câbles et fils électriques pour 
données, modules d’identification d’abonné) cartes SIM ; 
systèmes de cartes sans contact, comprenant une carte de 
format carte de crédit contenant une puce à circuits intégrés 
et une batterie pour lecture par une machine de lecture sans 
contact pour tickets de chemin de fer, cartes de crédit et 
d’identification ; systèmes de sécurité pour bâtiments ; 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes d’incendie, 
sonneries d’alarme ; machines  et  appareils de télémétrie 
télécommandés ; systèmes de contrôle d’accès et d’alarme ; 
dispositifs électroniques   numériques portables et portatifs 
pour enregistrement, organisation, transmission, 
manipulation et révision de textes, données et  fichiers 
audio ; appareils de   transmission de données à infrarouges ; 
gamme complète d’accessoires électroniques et mécaniques 
et logiciels informatiques pour dispositifs électroniques 
numériques portables et portatifs destinés à l’enregistrement, 
l’organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de textes, données, fichiers audio, d’images et 
vidéo ; stations d’accueil pour ordinateur ; sacs, housses, 
conteneurs, supports et étuis pour téléphones mobiles ; 
batteries électriques ; chargeurs de batterie pour téléphones ; 
horloges (dispositifs pour l’enregistrement du temps) ; 
appareils et instruments d’entrée et de sortie vocale, y 
compris de reconnaissance vocale ; verrous électroniques 
télécommandés ; appareils d’identification biométriques, 
systèmes de reconnaissance du visage ; portails de sécurité 
automatisés ; scanners de codes à barres, générateurs de 
codes à barres ; terminaux de paiement électronique ; lots 
d’identification pour radiofréquences ; équipements et 
récepteurs pour appareils GPS et de navigation ; vidéo à la 
demande basée sur l’IP (Internet Protocole), téléchargeable ; 
publications électroniques, téléchargeables ; ordinateurs et  
logiciels, à  savoir, applications  de commande de systèmes, 
toutes dans les domaines de la programmation de vidéo 
interactive, de vidéo conférence, et de programme de vidéo 
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à la carte par l’intermédiaire du câble, du satellite, et la 
télévision en circuit fermé dans les environnements fermés 
tels que les hôtels, les lieux de séjours, les hôpitaux, et les 
compagnies de croisière et leurs invités. Classe 36 : 
Assurances, affaires financières, affaires monétaires, 
affaires immobilières, émission des cartes payées d’avance 
pour l’accès à l’Internet ; émission de bons de valeur. 
Classe 38 : Télécommunications ; communication par 
téléphone mobile ; services de messagerie (par radio, 
téléphone ou autres moyens de communications 
électroniques) ; fourniture de connexions de 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
services de forums de discussion sur Internet ; transmission 
de messages et d’images assistée par ordinateur ; courrier 
électronique ; location d’équipement de 
télécommunications ; location de télécopieurs ; location 
d’appareils pour la transmission de messages ; location de 
modems ; transmission de signaux pour le commerce 
électronique via des systèmes de télécommunications et 
des systèmes de communication de données ; informations 
en matière de télécommunications ; fourniture de services 
de tableaux d’affichage électronique et de forums de 
discussion en ligne ; services d’itinérance sans fil ; services 
de routage et de jonction de télécommunications ; services 
de courrier vocal ; radiodiffusion ; émissions télévisées ; 
offre de musique numérique par télécommunications ; 
fourniture de services de conférence téléphonique ; 
fourniture de canaux  de télécommunications destinés aux 
services de télé-achat ; infrastructures de 
télécommunications ; services de diffusion, à savoir 
téléchargement vers le serveur, publication, présentation, 
affichage, repérage, biogage, partage ou autre forme de 
fourniture de supports électroniques ou informations sur 
l’Internet ou d’autres réseaux de communications ; 
messagerie multipoint, à savoir, services de discussion en 
ligne permettant des communications de groupes entre 
récepteurs multiples ; services de réseaux de 
télécommunications pour la fourniture de services de 
programmation et de diffusion de télévision interactive par 
l’intermédiaire du câble, du satellite et en circuit fermé ; 
fourniture d’accès/utilisateur à des réseaux, en particulier, 
l’accès/utilisateur direct multiple à des réseaux 
informatiques y compris à un réseau d’information global 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations et 
permettre un tel accès à des réseaux de lieux d’hébergement, 
d’hôtels, de salons d’aéroport, et autres lieux publics ; 
fourniture d’équipements d’accès spécialisés à Internet 
dans des hôtels, motels, et dans d’autres lieux de logement. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; services de vidéo à la 
demande basée sur IP (Internet Protocole) (non 
téléchargeables) ; divertissements ; informations en matière 
de divertissement ; services de jeux proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique ; exploitation de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 

et recherche et conception connexes ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; location d’ordinateurs ; 
location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels 
informatiques pour le compte de tiers ; fourniture de bases 
de données contenant du matériel de recherche et référence 
en matière de météorologie, informatique, logiciels 
informatiques ; services de conseil en informatique ; 
programmation informatique pour le compte de tiers ; 
conception de réseaux et installations de télécommunications 
pour des tiers ; fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour gestion de bases 
de données, utilisation en tant que tableurs et moteurs de 
recherche informatiques, pour traitement de texte, 
conception assistée par ordinateur (CAO), récupération 
d’informations, jeux et utilitaires ; test et recherche en 
matière d’appareils et instruments de télécommunications, 
appareils et instruments électroniques, leurs pièces et 
accessoires, téléphones mobiles, ordinateurs et récepteurs 
de radiomessagerie ; fourniture d’utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour mise à jour 
automatique de carnets d’adresses, planificateurs 
personnels, agendas, planificateurs de voyage et liens vers 
des groupes d’anciens élèves et professionnels ; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes 
de contenu numérique ; services de codage de données ; 
services de planification pour réparation de dommages 
informatiques ; services de sécurité de réseaux ; services 
d’assistance en matière de sécurité de systèmes 
informatiques ; vérification électronique de commandes en 
ligne de contenus numériques et création de codes 
d’autorisation électroniques qui permettent aux utilisateurs 
d’accéder aux contenus précités en ligne ; services de 
réseaux sociaux en ligne ; création et entretien de sites 
webs pour des tiers ; fourniture de moteurs de recherche 
pour l’Internet ; information météorologique ; services 
informatiques, à savoir, création de communautés en ligne 
pour utilisateurs enregistrés leur permettant de participer à 
des compétitions, de montrer leurs compétences, de 
recevoir des informations en retour de leurs pairs, de 
former des communautés virtuelles, de s’impliquer dans 
des réseaux sociaux et d’améliorer leurs talents ; 
conception, gestion et contrôle de forums de discussion en 
ligne.

Premier dépôt le : 27/06/2008

30/04/2018
N° R08.26834

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Navire / 
bateaux et accessoires s’y rapportant ; automobiles, wagons, 
camions, fourgons [véhicules], véhicules utilitaires pour 
le sport, autobus, véhicules récréatifs, voitures de sport, 
voitures de course, camions, chariots élévateurs à fourche, 
véhicules tracteurs (tracteurs), et pièces structurelles et 
accessoires s’y rapportant ; véhicules motorisés à deux 
roues, bicyclettes et pièces et accessoires s’y rapportant ; 
charrettes, basculeurs de wagons, engins pousseurs, engins 
de remorquage, tracteurs (véhicules tracteurs) ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; essieux ; boîtes de vitesses et 
engrenages pour machines ; amortisseurs ; freins ; moteurs 
à courant alternatif/ courant continu pour véhicules 
terrestres ; alarmes antivol pour véhicules, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air et de pneumatiques ; le tout en classe 12.

Premier dépôt le : 02/07/2008

04/05/2018
N° R08.26866

Société SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 
Baarermatte 
6340 BAAR 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture, 
et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, 
matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, 

compositions extinctrices, préparations pour la trempe 
et la soudure des métaux, produits chimiques destinés 
à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs 
(matières collantes) destinés à l’industrie. 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. Classe 6 : Métaux communs 
et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; matériaux 
métalliques  pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ;quincaillerie métallique, serrurerie, tuyaux 
et conduits métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 
non compris dans d’autres classes. Minerais ; conteneurs 
et récipients principalement métalliques, clefs, porte-
clefs, chaînes pour clefs ; écussons métalliques. Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; 
coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 9 : Logiciels, matériel informatique, périphériques 
d’ordinateurs, cartes magnétiques et, cartes à mémoire ou 
à microprocesseur, lecteurs à utiliser avec toutes les cartes 
sus mentionnées ; appareils et instruments électroniques, 
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. Lunettes, lunettes de soleil. Etuis et étuis 
de transport adaptés aux lunettes et lunettes de soleil ; 
chaînettes, cordons et courroies pour lunettes et lunettes 
de soleil ; montures de lunettes et lunettes de soleil ; 
verres de lunettes et lunettes de soleil ; Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ;  appareil d’identification par fréquence 
radio électronique et micro-onde pour les véhicules et 
les appareils distributeurs d’essence ; enregistreurs de 
données pour les véhicules et lecteurs destinés à être 
utilisés avec ceux-ci ; compteurs et jauges d’essence ; 
appareils et instruments de télécommunication ; 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 ; batteries, cellules 
photovoltaïques, panneaux solaires et générateurs solaires, 
et pièces et accessoires s’y rapportant. Classe 11 : 
Installations d’éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d’eau et d’installations 
sanitaires. Torches portatives ; torches pour l’éclairage, 
lampes de poche, appareils et installations de chauffage 
solaire  et pièces et équipement s’y rapportant. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et produits  en ces 
matières ou en plaqué (non  compris dans d’autres classes), 
joaillerie, bijouterie, fixe-cravates,  épingles de cravates, 
boutons de manchettes, pierres précieuses, horlogerie 
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et instruments chronométriques, montres, horloges. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie, 
livres, publications, papeterie, matériel pour les artistes, 
pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement (à 
l’exception des appareils) ; matières plastiques pour 
l’emballage (non comprises dans d’autres classes), 
affiches, instruments d’écriture, crayons, plumes (articles 
de bureau), gommes, cartes postales, cartes, calendriers, 
planches (gravures). Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; portefeuilles, porte-clefs, peaux d’animaux, 
malles et valises ; fourre-tout, sacs, parapluies, parasols et 
cannes ; fouets, harnais et sellerie. Classe 19 : Matériaux 
de construction (non métalliques) ; tuyaux rigides non 
métalliques, pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (pas en  métal précieux ou 
en plaqué) ;  peignes et éponges, brosses (à l’exception 
des pinceaux), matériaux pour la brosserie ; articles pour 
le nettoyage ; gobelets ; tasses, assiettes, dessous de 
carafes, hanaps. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
blouses, gants, cravates, foulards. Classe 26 : Dentelles et 
broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; puzzles ; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d’autres classes, décorations pour arbres 
de Noël. Classe 37 : Stations service pour véhicules ; 
entretien, réparation, modification, transformation, lavage, 
peinture et polissage de véhicules, pièces et accessoires de 
véhicules ; lubrification d’aéronefs, navires, aéroglisseurs 
et véhicules terrestres ; construction, inspection, entretien 
et réparation de routes, plateformes de forage et autres 
constructions de génie civil ainsi que d’installations et 
machines industrielles ; marquage de routes, forage, 
pose de gazoducs et oléoducs ; installation, réparation 
et entretien d’appareils et instruments de chauffage ; 
installation, réparation et entretien d’ordinateurs, réseaux 
d’ordinateurs et appareils périphériques d’ordinateur ; 
isolation de bâtiments ; location d’équipements et appareils 
de prospection pétrolière ; consultation figurant dans cette 
classe.

Premier dépôt le : 09/05/2008

22/05/2018
N° R08.26896

Société WARTNER EUROPE B.V. 
Kralingseweg 201 
3062CE ROTTERDAM 
(Pays-Bas)

CRYOPHARMA
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. Cosmétiques 
pour l’hygiène personnelle et le soin de la  peau ; savon 
désinfectant. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
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. Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires pour l’hygiène personnelle et le soin de la 
peau tels que les produits pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage dermatologique utilisés également dans le traitement 
clinique des distensions externes de la peau ainsi que des 
verrues. Désinfectants à usage hygiénique. Classe 8 : Outils 
et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture.

Premier dépôt le : 05/08/2008

16/05/2018
N° R08.26925

Société GOLDMAN SACHS & CO. LLC 
200 West Street 
10282 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

GOLDMAN SACHS
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers, notamment investissement financier, services 
de courtage et de gestion financière, recherches financières, 
services de financement, services d’investissement 
immobilier, conseils en tous les services susmentionnés.
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Premier dépôt le : 29/08/2008

16/05/2018
N° R08.26926

Société GOLDMAN SACHS & CO. LLC 
200 West Street 
10282 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers, notamment investissement financier, services 
de courtage et de gestion financière, recherches financières, 
services de financement, services d’investissement 
immobilier, conseils en tous les services susmentionnés.

Premier dépôt le : 29/08/2008

05/04/2018
N° 18.00324

S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 1 : Matériau 
filtrant [chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux 
non-traités] à savoir : matériaux céramiques en particules 
utilisés en tant que milieux filtrants, charbon actif, agents 
de filtrage pour l’industrie des boisson, matières filtrantes 
[matières plastiques à l’état brut], matières filtrantes 
[produits chimiques], matières filtrantes [substances 
minérales], matières filtrantes [substances végétales] ; 
produits et matières chimiques pour les films, la 
photographie et l’impression ; matières plastiques à l’état 
brut ; adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; 
milieux de culture, engrais, et produits chimiques destinés 
à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; détergents 
à usage manufacturier et industriel ; substances chimiques, 
matières chimiques et produits chimiques, et éléments 
naturels ; sel à usage industriel ; résines artificielles et 
synthétiques à l’état brut ; amidons à usage manufacturier 
et industriel ; mastics et pâtes à usage industriel ; composés 
chimiques et organiques destinés à une utilisation dans la 
fabrication d’aliments et de boissons. Classe 2 : Teintures, 
colorants, pigments et encres ; diluants et épaississants 
pour enduits, teintures et encres ; enduits ; résines naturelles 
brutes. Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour le 
toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; 
préparations abrasives ; cire pour tailleurs et pour 
cordonniers. Classe 4 : Combustibles et matières 
éclairantes ; énergie électrique ; compositions pour la 
prévention de la poussière ; lubrifiants et graisses, cires et 
liquides industriels. Classe 5 : Compléments alimentaires 
et préparations diététiques ; préparations et articles 
dentaires et dentifrices médicaux ; préparations et articles 
hygiéniques, à savoir : boue pour bains, collyre, couches 
pour animaux de compagnie, iodoforme, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lubrifiants sexuels, 
pharmacies portatives, shampooings secs médicamenteux ; 
préparations et articles pour la lutte contre les animaux 
nuisibles ; préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
à savoir : alcools médicinaux ; alcools à usage 
pharmaceutique, préparations bactériennes à usage médical 
ou vétérinaire, préparations pour le bain à usage médical, 
bains d’oxygène, préparations biologiques à usage médical, 
préparations biologiques à usage vétérinaire, boue pour 
bains, boues médicinales, cachets à usage pharmaceutique, 
capsules pour médicaments, cellules souches à usage 
médical, cellules souches à usage vétérinaire, préparations 
chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage 
vétérinaire, cigarettes sans tabac à usage médical, ciment 
pour sabots d’animaux, ciment d’os pour la chirurgie et 
l’orthopédie, collagène à usage médical, colles 
chirurgicales, collodion à usage pharmaceutique, 
contraceptifs chimiques, produits contre les cors aux pieds 
/ coricides, crayons caustiques, crayons hémostatiques, 
cultures de tissus biologiques à usage médical, cultures de 
tissus biologiques à usage vétérinaire, eau de mer pour 
bains médicinaux, eaux minérales à usage médical, eaux 
thermales, préparations enzymatiques à usage médical, 
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préparations enzymatiques à usage vétérinaire, enzymes à 
usage médical, enzymes à usage vétérinaire, esters de 
cellulose à usage pharmaceutique, éthers de cellulose à 
usage pharmaceutique, gaz à usage médical, gélatine à 
usage médical, graisse à traire, graisses à usage médical, 
graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, isotopes à usage 
médical, préparations de lavage vaginal à usage médical, 
lotions à usage vétérinaire, lotions après-rasage 
médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire / 
remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales pour 
lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, peroxyde d’hydrogène 
à usage médical, pharmacies portatives, plasma sanguin, 
poisons bactériens, poudre de perles à usage médical, 
produits radioactifs à usage médical, radium à usage 
médical, répulsifs pour chiens, sang à usage médical, 
sangsues à usage médical, sels pour bains d’eaux minéral, 
sels d’eaux minérales, sels pour le bain à usage médical, 
seringues préremplies à usage médical, shampooings 
médicamenteux, shampooings secs médicamenteux, 
shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie, 
solvants pour enlever le sparadrap, sperme pour 
l’insémination artificielle, sprays réfrigérants à usage 
médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 6 : Matériaux et éléments de 
construction métalliques ; matériaux en métal à l’état brut 
et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; quincaillerie 
métallique ; portes, portails, fenêtres et revêtements de 
fenêtre métalliques ; structures métalliques et constructions 
transportables en métal ; statues et oeuvres d’art en métaux 
communs ; récipients et articles de transport et d’emballage 
métalliques. Classe 7 : Equipement agricole, de 
terrassement, de construction, d’extraction du pétrole et du 
gaz et minier, à savoir : arracheuses [machines], béliers 
[machines]/ moutons [machines], bouteurs [bouldozeurs] / 
bouldozeurs, machines de concassage, installations de 
criblage, éplucheuses [machines], excavateurs, machines 
pour l’exploitation des mines, extracteurs [mines], fossoirs 
[charrues], grappins automatiques [marine], haveuses/ 
découpeurs de charbon, martinets [marteaux d’usines], 
machines de meulage, pelles mécaniques, machines de 
pilonnage, machines de tamisage, tamiseurs de cendres 
[machines], tarières de mines, tours de forage flottantes ou 
non flottantes, appareils pour le traitement des minerais, 
machines pour les travaux de terrassement ; pompes, 
compresseurs et ventilateurs ; robots industriels, à savoir : 
robots [machines], lames pour robots de cuisine électriques, 
mécanismes robotiques [machines] de chargement, 
mécanismes robotiques [machines] de levage, mécanismes 
robotiques [machines] pour la construction, robots de 
cuisine électriques, tondeuses à gazon robotiques, 
mécanismes robotiques [machines] pour la transformation 
de céréales, mécanismes robotiques [machines] pour la 
transformation de fruits, mécanismes robotiques 
[machines] pour la transformation de légumes, robots de 
cuisine [électriques] à usage ménager, robots industriels 

pour la transformation et le façonnage de bois, mécanismes 
robotiques [machines] pour la transformation de produits 
alimentaires ; générateurs d’électricité ; équipement de 
déplacement et de manutention, à savoir : alimentateurs de 
chaudières de machines, dispositifs pour le déplacement de 
charges sur coussins d’air, dévidoirs mécaniques, 
diviseuses, machines d’emballage, machines pour 
l’empaquetage, enrouleurs mécaniques pour tuyaux 
flexibles/ dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, 
machines à envelopper, manipulateurs industriels 
[machines], appareils de manutention [chargement et 
déchargement], ponts de chargement, ponts roulants, 
poulies [parties de machines], machines à soutirer, tapis 
roulant, trémies pour le déchargement mécanique, treuils, 
treuils pour la pêche, machines à trier pour l’industrie ; 
machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour le secteur manufacturier ; moteurs, 
transmissions, pièces de machines et commandes pour le 
fonctionnement de machines et de moteurs ; appareils de 
distribution ; machines de balayage, de nettoyage, de 
lavage et de blanchisserie. Classe 8 : Instruments d’hygiène 
et de beauté pour les êtres humains et les animaux ; armes 
tranchantes et contondantes ; ustensiles de cuisine, 
instruments de préparation des aliments, couteaux de 
cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; outils 
et instruments à main pour le traitement des matériaux, et 
pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils de 
levage. Classe 9 : Contenu enregistré ; dispositifs de la 
technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques ; aimants, dispositifs d’aimantation et 
démagnétiseurs ; dispositifs scientifiques et de la laboratoire 
pour traitement utilisant de l’électricité ; appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de 
sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; 
équipement de plongée ; dispositifs de navigation, de 
guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance ; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
didactiques. Classe 10 : Equipement de thérapie physique ; 
dispositifs de protection acoustique ; aides à l’alimentation 
et tétines ; jouets sexuels ; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires ; meubles et literie médicaux, 
équipement pour déplacer les patients ; vêtements 
médicaux prothèses et implants artificiels ; matériel 
orthopédiques et de mobilité. Classe 11 : Conduits et 
installations d’évacuation des gaz d’échappement ; 
appareils de bronzage ; installations sanitaires ; équipement 
d’alimentation en eau et d’assainissement ; brûleurs, 
chaudières et réchauffeurs ; éclairage et réflecteurs 
d’éclairage ; équipement de cuisson, de réchauffement, de 
refroidissement et de traitement des aliments et des 
boissons ; cheminées ; filtres à usage industriel et 
domestique ; installations industrielles de traitement ; 
instruments personnels de séchage et de chauffage ; 
installations de séchage ; équipement de réfrigération et de 
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congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour 
les installations d’eau et de gaz ; installations nucléaires ; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de purification air ambiant ; allumeurs. Classe 12 : 
Véhicules et moyens de transport ; véhicules aériens et 
spatiaux ; véhicules nautiques ; pièces et parties 
constitutives de véhicules, à savoir amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
bâches de poussette, barres de torsion pour véhicules, 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, 
capotes de poussette, carrosseries, châssis de véhicules, 
circuits hydrauliques pour véhicules, couchettes pour 
véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux, essuie-
glace pour phares, filets porte-bagages pour véhicules, 
freins de véhicules, fusées d’essieux, garnitures intérieures 
de véhicules [capitonnage], garnitures de freins pour 
véhicules, hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres], housses pour sièges de véhicules, housses de 
véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs 
de véhicules, portes de véhicules, ressorts amortisseurs 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, 
sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour 
véhicules, sièges de véhicules, spoilers pour véhicules, 
trains pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, 
vitres de véhicules, volants pour véhicules. Classe 13 : 
Substances et dispositifs explosifs, autres que les armes ; 
pièces d’artifice (pyrotechnie) ; armes et munitions. 
Classe 14 : Pierres précieuses, perles et métaux précieux, 
et leurs imitations ; articles de bijouterie-joaillerie ; 
instruments de mesure du temps ; autres articles en métaux 
précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir : 
objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux, 
chapelets, jetons de cuivre, misbaha [chapelets de prière], 
monnaies ; coffrets à bijoux et à montres ; porte-clés et 
chaînettes pour clés. Classe 15 : Instruments de musique ; 
accessoires pour instruments de musique, à savoir : 
accordoirs de cordes, baguettes pour battre la mesure, 
diapasons, étuis pour instruments de musique, pupitres à 
musique, socles pour instruments de musique, sourdines, 
appareils à tourner les pages de cahiers de musique. 
Classe 16 : Objets d’art et figurines en papier et en carton, 
et maquettes d’architecture ; matériaux de décoration et 
d’art et supports ; matériel de filtrage en papier ; sacs et 
articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique ; papeterie et fournitures 
scolaires ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 
produits de l’imprimerie ; papier et carton ; porte-billets ; 
produits en papier jetables. Classe 17 : Tuyaux, tubes, 
tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives 
(y compris vannes et soupapes) ; parties constitutives pour 
tuyaux rigides non métalliques ; joints, produits d’étanchéité 
et garnitures ; articles et matériaux d’isolation et de 
protection ; produits finis ou semi-finis, à partir de 
matériaux repris dans la classe, à usage spécifié, à savoir : 
arrêts en caoutchouc pour portes, arrêts en caoutchouc 

pour fenêtres, fils à souder en matières plastiques, joints en 
caoutchouc pour bocaux, pique-fleurs en mousse [produits 
semi-finis]. Classe 18 : Cuir et simili cuir et imitations du 
cuir, peaux d’animaux et leurs imitations et produits 
fabriqués en ces matières, à savoir : bandoulières en cuir, 
baudruche, boîtes en cuir ou en carton-cuir, brides pour 
guider les enfants, buffleterie, caisses en cuir ou en carton-
cuir, carton-cuir, chevreau, cordons en cuir, courroies de 
patins, croupons, cuir brut ou mi-ouvré, étiquettes en cuir, 
fils de cuir, fourrures [peaux d’animaux]/ pelleteries [peaux 
d’animaux], gaines de ressorts en cuir, garnitures de cuir 
pour meubles, garnitures de harnachement, imitations de 
cuir/ similicuir, lanières de cuir, mentonnières [bandes en 
cuir], moleskine [imitation du cuir], peaux d’animaux/ 
dépouilles d’animaux, peaux corroyées, peaux d’animaux 
de boucherie, peaux chamoisées autres que pour le 
nettoyage, revêtements de meubles en cuir, sangles de cuir, 
tephillins [phylactères] ; valves en cuir ; parapluies et 
parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres 
objets de transport ; sellerie, cravaches et vêtements pour 
animaux. Classe 19 : Matériaux et éléments de construction 
non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements 
de fenêtre non métalliques ; structures et constructions 
transportables non métalliques ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
statues et oeuvres d’art faites de matériaux comme la 
pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe, à 
savoir : objets d’art en pierre, en béton ou en marbre, bustes 
en pierre, en béton ou en marbre, dalles funéraires non 
métalliques / dalles tumulaires non métalliques, figurines 
[statuettes] en pierre, en béton ou en marbre/ statuettes en 
pierre, en béton ou en marbre, monuments non métalliques, 
monuments funéraires non métalliques, pierres funéraires / 
pierres tombales / pierres tumulaires, plaques 
commémoratives non métalliques, plaques funéraires non 
métalliques, statues en pierre, en béton ou en marbre, stèles 
funéraires non métalliques. Classe 20 : Quincaillerie non 
métallique ; statues, figurines, oeuvres d’art, objets 
ornemental et décoratifs, faits de matériaux comme le bois, 
la cire, le plâtre ou le plastique, non compris dans d’autres 
classes, à savoir : animaux empaillés, objets d’art en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, décorations en 
matières plastiques pour aliments, figurines [statuettes] en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques/ statuettes 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles 
[ objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, oiseaux empaillés, statues en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques ; meubles et ameublement ; 
logements et lits pour animaux ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques ; 
échelles et marches mobiles, non en métal ; écrans, 
piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et oeuvres d’art, 
faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou 
le verre, compris dans la classe, à savoir : objets d’art en 
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porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre, boîtes en 
verre, bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre, cristaux [verrerie], enseignes en porcelaine ou en 
verre, figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre / statuettes en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre, majolique, ornements en porcelaine, 
porcelaines, statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre, verre peint, verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifié ; articles de jardinage, à savoir : instruments 
d’arrosage, arroseurs, arrosoirs, bacs à fleurs, cache-pot 
non en papier, gants de jardinage, lances pour tuyaux 
d’arrosage, pommes d’arrosoirs, pots à fleurs, seringues 
pour l’arrosage des fleurs et des plantes, supports pour 
plantes [arrangements floraux]/ supports pour fleurs 
[arrangements floraux], terrariums d’appartement [ culture 
des plantes], terrariums d’appartement [vivariums], vases ; 
brosses et articles de brosserie ; accessoires de table, 
vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine 
ou le ménage ; articles de nettoyage ; ustensiles cosmétiques 
et de toilette et articles pour salle de bain ; articles pour 
animaux ; articles pour l’entretien de vêtements et de 
chaussures. Classe 22 : Fibres textiles brutes et substituts ; 
produits fabriqués en textiles et en fibres ; matières de 
rembourrage et de remplissage. Classe 23 : Fils. Classe 24 : 
Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles ; 
matériel de filtrage en textile. Classe 25 : Chapellerie ; 
vêtements ; chaussures. Classe 26 : Accessoires pour 
vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; 
parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les 
cheveux et cheveux postiches ; fruits, fleurs et légumes 
artificiels ; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou 
chaînes ; aiguilles et épingles pour l’entomologie. 
Classe 27 : Revêtements de sol et revêtements de sol 
artificiels ; revêtements de murs et de plafonds. Classe 28 : 
Articles et équipement de sport ; décorations de fête et 
arbres de noël artificiels ; appareils pour champ de foire et 
terrain de jeux ; jouets, jeux et cotillons. Classe 29 : 
Viandes ; poissons, fruits de mer et mollusques ; produits 
laitiers et substituts ; oeufs de volaille et ovoproduits ; 
huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; 
potages et bouillons, extraits de viande ; insectes et larves 
préparés ; peaux pour charcuterie et leurs imitations. 
Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas salés, à savoir : baozi 
[petits pains farcis], bibimbap [riz mélangé à du boeuf et 
des légumes], burritos, en-cas à base de céréales, en-cas à 
base de riz, cheeseburgers [sandwichs], crêpes 
[alimentation], flocons de céréales séchées, gâteaux de riz, 
gimbap [plat coréen à base de riz], hot-dogs,jiaozi 
[boulettes de pâte farcies], maïs grillé et éclaté [pop corn] 
maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées japonaises], pâtés 
à la viande, pizzas, plats lyophilisés dont le riz est 
l’ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l’ingrédient principal, quiches, ramen 
[plat japonais à base de nouilles], ravioli, repas préparés à 
base de nouilles, rouleaux de printemps, sandwiches, sushi, 
taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, assaisonnements, 

arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, 
chocolat et desserts ; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; glace, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé et cacao 
et leurs substituts ; céréales, amidons et produits préparés, 
dont ils constituent la base, préparations pour boulangerie 
et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et boulettes ; 
céréales ; levures et agents levants ; pâtes et mélanges pour 
pâtes. Classe 31 : Animaux vivants et organismes pour 
l’élevage ou pour la reproduction, à savoir : anchois 
vivants, animaux de ménagerie, animaux vivants, appâts 
vivants pour la pêche, coquillages vivants, crustacés 
vivants, écrevisses vivantes, produits de l’élevage, harengs 
vivants, holothuries [concombres de mer] vivantes, 
homards vivants ; huîtres vivantes, insectes comestibles 
vivants, langoustes vivantes, moules vivantes, oeufs à 
couver, oeufs de poissons, oeufs de vers à soie, poissons 
vivants, sardines vivantes, saumons vivants, vers à soie, 
thons vivants, volaille [animaux vivants] ; produits de 
l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture 
et de la sylviculture ; aliments et fourrages pour animaux ; 
couchette et litière pour animaux. Classe 32 : Bière et 
produits de brasserie ; boissons sans alcool ; préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Préparations pour faire 
des boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées à l’exception 
des bières. Classe 34 : Allumettes ; tabac et produits du 
tabac y compris les substituts ; articles à utiliser avec le 
tabac ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, 
et arômes et solutions pour ceux-ci. Classe 35 : Services de 
publicité, de marketing et de promotion ; services de 
négociations commerciales et d’information de la clientèle ; 
services d’aide et de gestion des affaires et services 
administratifs ; services d’analyses, de recherche et 
d’informations relatifs aux affaires. Classe 36 : Services 
d’assurance ; services de biens immobiliers ; prêt sur gage ; 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur ; 
services de dépôt en coffres-forts ; services financiers et 
monétaires, services bancaires ; collecte de fonds et 
parrainage ; services d’évaluation financières, à savoir 
services d’estimation fiscale, estimations financières [pour 
assurances, banques, immobilier] : expertises fiscales, 
services d’estimation et expertises fiscale, conseil en 
matière d’expertises fiscales, expertises de pierres 
précieuses, services d’expertises d’assurances en matière 
de sinistres sur des biens immobiliers, services d’expertises 
d’assurances en matière de sinistres sur des biens 
personnels, expertises pour déclarations de sinistres 
touchant des biens immobiliers, dans le domaine de 
l’assurance. Classe 37 : Construction et démolition ; 
location d’outils, d’installations et d’équipement pour la 
construction et la démolition ; extraction de ressources 
naturelles ; installation, nettoyage, réparation et entretien, à 
savoir : accordage d’instruments de musique, aiguisage de 
couteaux, services de charpenterie, déparasitage 
d’installations électriques, services d’enneigement 
artificiel, entretien et réparation de brûleurs, entretien de 
piscines, informations en matière de réparation, installation 
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et réparation d’appareils électriques, installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau, installation 
d’équipements de cuisine, installation et réparation de 
fourneaux, installation et réparation de dispositifs 
d’irrigation, installation, entretien et réparation de 
machines, installation et entretien d’oléoducs, installation 
et réparation d’appareils de réfrigération, installation de 
portes et de fenêtres, montage d’échafaudages, nettoyage 
et réparation de chaudières / nettoyage et réparation de 
boilers, nettoyage de routes, peinture ou réparation 
d’enseignes, travaux de peinture, pose de papiers peints/ 
travaux de tapissiers, pose de câbles, ramonage de 
cheminées, services de recharge de cartouches d’encre 
[toner], remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, remise à neuf de machines usées ou partiellement 
détruites, réparation d’appareils photographiques, 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma, réparation 
d’horloges et de montres, réparation de parapluies, 
réparation de parasols, réparation de pompes, réparation 
sous-marine, réparation de lignes électriques, restauration 
d’oeuvres d’art, restauration d’instruments de musique, 
rétamage, rivetage, stérilisation d’instruments médicaux, 
traitement contre la rouille, travaux de vernissage ; 
extermination, désinfection et lutte contre les animaux 
nuisibles. Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Distribution par oléoduc et câble ; transports ; 
emballage et entreposage de marchandises ; stationnement 
et stockage de véhicules. Classe 40 : Services de fabrication 
et d’assemblage pour des tiers, à savoir : assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers, bordage d’étoffes, 
services de broderie, chaudronnerie, services de copie de 
clés, couture, découpage d’étoffes, encadrement d’oeuvres 
d’art, façonnage des fourrures, travaux de forge, location 
de machines à tricoter, services d’un mécanicien-dentiste, 
retouche de vêtements/ retouche d’habits, soufflage 
[verrerie], services de tailleurs, taxidermie, traçage par 
laser ; production d’énergie ; traitement et transformation 
de matériaux ; impression, et développement 
photographique et cinématographique ; conditionnement et 
purification de l’air et de l’eau ; abattage ; traitement des 
aliments et boissons. Classe 41 : Publication de revues et 
reportages photographiques, à savoir : services de 
calligraphes ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à 
des fins publicitaires ; micro-édition ; mise en pages, autre 
qu’à buts publicitaires ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; publication de livres, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; rédaction de textes ; services de reporters ; 
service d’éducation, loisirs, de divertissement et sports ; 
traduction et interprétation. Classe 42 : Services des 
technologies de l’information ; services scientifiques et 
technologiques ; tests, authentification et contrôle de la 
qualité ; services de conception. Classe 43 : Logement 
temporaire ; pensions pour animaux ; location de meubles, 
linges et couverts ; fourniture d’aliments et de boissons. 
Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, 

d’horticulture et de sylviculture ; services de soins de santé 
pour animaux ; services de toilettage d’animaux ; services 
de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins de 
beauté pour êtres humains. Classe 45 : Services de sûreté, 
de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre ; services 
personnels et sociaux, à savoir accompagnement en société 
[personnes de compagnie], services d’agences de 
détectives, services d’agences d’adoption, aide à l’habillage 
en kimono, services de clubs de rencontres, conseils en 
stylisation, vestimentaire pour particuliers, garde d’enfants 
à domicile, gardiennage à domicile d’animaux de 
compagnie, services d’inhumation, services de lâcher de 
colombes lors d’événements particuliers, services 
d’occupation de logements en l’absence des habitants, 
planification et préparation de cérémonies de mariage, 
services de pompes funèbres, services de promenade de 
chiens, recherches généalogiques, rédaction de 
correspondance personnelle, services de réseautage social 
en ligne, retour des objets trouvés, location de vêtements / 
location d’habits ; services juridiques.
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N° 18.00325

S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 1 : Matériau 
filtrant [chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux 
non-traités] à savoir : matériaux céramiques en particules 
utilisés en tant que milieux filtrants, charbon actif, agents 
de filtrage pour l’industrie des boisson, matières filtrantes 
[matières plastiques à l’état brut], matières filtrantes 
[produits chimiques], matières filtrantes [substances 
minérales], matières filtrantes [substances végétales] ; 
produits et matières chimiques pour les films, la 
photographie et l’impression ; matières plastiques à l’état 
brut ; adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; 
milieux de culture, engrais, et produits chimiques destinés 
à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; détergents 
à usage manufacturier et industriel ; substances chimiques, 
matières chimiques et produits chimiques, et éléments 
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naturels ; sel à usage industriel ; résines artificielles et 
synthétiques à l’état brut ; amidons à usage manufacturier 
et industriel ; mastics et pâtes à usage industriel ; composés 
chimiques et organiques destinés à une utilisation dans la 
fabrication d’aliments et de boissons. Classe 2 : Teintures, 
colorants, pigments et encres ; diluants et épaississants 
pour enduits, teintures et encres ; enduits ; résines naturelles 
brutes. Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour le 
toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; 
préparations abrasives ; cire pour tailleurs et pour 
cordonniers. Classe 4 : Combustibles et matières 
éclairantes ; énergie électrique ; compositions pour la 
prévention de la poussière ; lubrifiants et graisses, cires et 
liquides industriels. Classe 5 : Compléments alimentaires 
et préparations diététiques ; préparations et articles 
dentaires et dentifrices médicaux ; préparations et articles 
hygiéniques, à savoir : boue pour bains, collyre, couches 
pour animaux de compagnie, iodoforme, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lubrifiants sexuels, 
pharmacies portatives, shampooings secs médicamenteux ; 
préparations et articles pour la lutte contre les animaux 
nuisibles ; préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
à savoir : alcools médicinaux ; alcools à usage 
pharmaceutique, préparations bactériennes à usage médical 
ou vétérinaire, préparations pour le bain à usage médical, 
bains d’oxygène, préparations biologiques à usage médical, 
préparations biologiques à usage vétérinaire, boue pour 
bains, boues médicinales, cachets à usage pharmaceutique, 
capsules pour médicaments, cellules souches à usage 
médical, cellules souches à usage vétérinaire, préparations 
chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage 
vétérinaire, cigarettes sans tabac à usage médical, ciment 
pour sabots d’animaux, ciment d’os pour la chirurgie et 
l’orthopédie, collagène à usage médical, colles 
chirurgicales, collodion à usage pharmaceutique, 
contraceptifs chimiques, produits contre les cors aux pieds/ 
coricides, crayons caustiques, crayons hémostatiques, 
cultures de tissus biologiques à usage médical, cultures de 
tissus biologiques à usage vétérinaire, eau de mer pour 
bains médicinaux, eaux minérales à usage médical, eaux 
thermales, préparations enzymatiques à usage médical, 
préparations enzymatiques à usage vétérinaire, enzymes à 
usage médical, enzymes à usage vétérinaire, esters de 
cellulose à usage pharmaceutique, éthers de cellulose à 
usage pharmaceutique, gaz à usage médical, gélatine à 
usage médical, graisse à traire, graisses à usage médical, 
graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, isotopes à usage 
médical, préparations de lavage vaginal à usage médical, 
lotions à usage vétérinaire, lotions après-rasage 
médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire / 
remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales pour 
lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, peroxyde d’hydrogène 
à usage médical, pharmacies portatives, plasma sanguin, 
poisons bactériens, poudre de perles à usage médical, 
produits radioactifs à usage médical, radium à usage 

médical, répulsifs pour chiens, sang à usage médical, 
sangsues à usage médical, sels pour bains d’eaux minéral, 
sels d’eaux minérales, sels pour le bain à usage médical, 
seringues préremplies à usage médical, shampooings 
médicamenteux, shampooings secs médicamenteux, 
shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie, 
solvants pour enlever le sparadrap, sperme pour 
l’insémination artificielle, sprays réfrigérants à usage 
médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 6 : Matériaux et éléments de 
construction métalliques ; matériaux en métal à l’état brut 
et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; quincaillerie 
métallique ; portes, portails, fenêtres et revêtements de 
fenêtre métalliques ; structures métalliques et constructions 
transportables en métal ; statues et oeuvres d’art en métaux 
communs ; récipients et articles de transport et d’emballage 
métalliques. Classe 7 : Equipement agricole, de 
terrassement, de construction, d’extraction du pétrole et du 
gaz et minier, à savoir : arracheuses [machines], béliers 
[machines]/ moutons [machines], bouteurs [bouldozeurs] / 
bouldozeurs, machines de concassage, installations de 
criblage, éplucheuses [machines], excavateurs, machines 
pour l’exploitation des mines, extracteurs [mines], fossoirs 
[charrues], grappins automatiques [marine], haveuses/ 
découpeurs de charbon, martinets [marteaux d’usines], 
machines de meulage, pelles mécaniques, machines de 
pilonnage, machines de tamisage, tamiseurs de cendres 
[machines], tarières de mines, tours de forage flottantes ou 
non flottantes, appareils pour le traitement des minerais, 
machines pour les travaux de terrassement ; pompes, 
compresseurs et ventilateurs ; robots industriels, à savoir : 
robots [machines], lames pour robots de cuisine électriques, 
mécanismes robotiques [machines] de chargement, 
mécanismes robotiques [machines] de levage, mécanismes 
robotiques [machines] pour la construction, robots de 
cuisine électriques, tondeuses à gazon robotiques, 
mécanismes robotiques [machines] pour la transformation 
de céréales, mécanismes robotiques [machines] pour la 
transformation de fruits, mécanismes robotiques 
[machines] pour la transformation de légumes, robots de 
cuisine [électriques] à usage ménager, robots industriels 
pour la transformation et le façonnage de bois, mécanismes 
robotiques [machines] pour la transformation de produits 
alimentaires ; générateurs d’électricité ; équipement de 
déplacement et de manutention, à savoir : alimentateurs de 
chaudières de machines, dispositifs pour le déplacement de 
charges sur coussins d’air, dévidoirs mécaniques, 
diviseuses, machines d’emballage, machines pour 
l’empaquetage, enrouleurs mécaniques pour tuyaux 
flexibles / dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, 
machines à envelopper, manipulateurs industriels 
[machines], appareils de manutention [chargement et 
déchargement], ponts de chargement, ponts roulants, 
poulies [parties de machines], machines à soutirer, tapis 
roulant, trémies pour le déchargement mécanique, treuils, 
treuils pour la pêche, machines à trier pour l’industrie ; 
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machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour le secteur manufacturier ; moteurs, 
transmissions, pièces de machines et commandes pour le 
fonctionnement de machines et de moteurs ; appareils de 
distribution ; machines de balayage, de nettoyage, de 
lavage et de blanchisserie. Classe 8 : Instruments d’hygiène 
et de beauté pour les êtres humains et les animaux ; armes 
tranchantes et contondantes ; ustensiles de cuisine, 
instruments de préparation des aliments, couteaux de 
cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; outils 
et instruments à main pour le traitement des matériaux, et 
pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils de 
levage. Classe 9 : Contenu enregistré ; dispositifs de la 
technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques ; aimants, dispositifs d’aimantation et 
démagnétiseurs ; dispositifs scientifiques et de la laboratoire 
pour traitement utilisant de l’électricité ; appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de 
sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; 
équipement de plongée ; dispositifs de navigation, de 
guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance ; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
didactiques. Classe 10 : Equipement de thérapie physique ; 
dispositifs de protection acoustique ; aides à l’alimentation 
et tétines ; jouets sexuels ; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires ; meubles et literie médicaux, 
équipement pour déplacer les patients ; vêtements 
médicaux prothèses et implants artificiels ; matériel 
orthopédiques et de mobilité. Classe 11 : Conduits et 
installations d’évacuation des gaz d’échappement ; 
appareils de bronzage ; installations sanitaires ; équipement 
d’alimentation en eau et d’assainissement ; brûleurs, 
chaudières et réchauffeurs ; éclairage et réflecteurs 
d’éclairage ; équipement de cuisson, de réchauffement, de 
refroidissement et de traitement des aliments et des 
boissons ; cheminées ; filtres à usage industriel et 
domestique ; installations industrielles de traitement ; 
instruments personnels de séchage et de chauffage ; 
installations de séchage ; équipement de réfrigération et de 
congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour 
les installations d’eau et de gaz ; installations nucléaires ; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de purification air ambiant ; allumeurs. Classe 12 : 
Véhicules et moyens de transport ; véhicules aériens et 
spatiaux ; véhicules nautiques ; pièces et parties 
constitutives de véhicules, à savoir amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
bâches de poussette, barres de torsion pour véhicules, 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, 
capotes de poussette, carrosseries, châssis de véhicules, 
circuits hydrauliques pour véhicules, couchettes pour 
véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux, essuie-

glace pour phares, filets porte-bagages pour véhicules, 
freins de véhicules, fusées d’essieux, garnitures intérieures 
de véhicules [capitonnage], garnitures de freins pour 
véhicules, hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres], housses pour sièges de véhicules, housses de 
véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs 
de véhicules, portes de véhicules, ressorts amortisseurs 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, 
sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour 
véhicules, sièges de véhicules, spoilers pour véhicules, 
trains pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, 
vitres de véhicules, volants pour véhicules. Classe 13 : 
Substances et dispositifs explosifs, autres que les armes ; 
pièces d’artifice (pyrotechnie) ; armes et munitions. 
Classe 14 : Pierres précieuses, perles et métaux précieux, 
et leurs imitations ; articles de bijouterie-joaillerie ; 
instruments de mesure du temps ; autres articles en métaux 
précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir : 
objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux, 
chapelets, jetons de cuivre, misbaha [chapelets de prière], 
monnaies ; coffrets à bijoux et à montres ; porte-clés et 
chaînettes pour clés. Classe 15 : Instruments de musique ; 
accessoires pour instruments de musique, à savoir : 
accordoirs de cordes, baguettes pour battre la mesure, 
diapasons, étuis pour instruments de musique, pupitres à 
musique, socles pour instruments de musique, sourdines, 
appareils à tourner les pages de cahiers de musique. 
Classe 16 : Objets d’art et figurines en papier et en carton, 
et maquettes d’architecture ; matériaux de décoration et 
d’art et supports ; matériel de filtrage en papier ; sacs et 
articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique ; papeterie et fournitures 
scolaires ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 
produits de l’imprimerie ; papier et carton ; porte-billets ; 
produits en papier jetables. Classe 17 : Tuyaux, tubes, 
tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives 
(y compris vannes et soupapes) ; parties constitutives pour 
tuyaux rigides non métalliques ; joints, produits d’étanchéité 
et garnitures ; articles et matériaux d’isolation et de 
protection ; produits finis ou semi-finis, à partir de 
matériaux repris dans la classe, à usage spécifié, à savoir : 
arrêts en caoutchouc pour portes, arrêts en caoutchouc 
pour fenêtres, fils à souder en matières plastiques, joints en 
caoutchouc pour bocaux, pique-fleurs en mousse [produits 
semi-finis]. Classe 18 : Cuir et simili cuir et imitations du 
cuir, peaux d’animaux et leurs imitations et produits 
fabriqués en ces matières, à savoir : bandoulières en cuir, 
baudruche, boîtes en cuir ou en carton-cuir, brides pour 
guider les enfants, buffleterie, caisses en cuir ou en carton-
cuir, carton-cuir, chevreau, cordons en cuir, courroies de 
patins, croupons, cuir brut ou mi-ouvré, étiquettes en cuir, 
fils de cuir, fourrures [peaux d’animaux]/ pelleteries [peaux 
d’animaux], gaines de ressorts en cuir, garnitures de cuir 
pour meubles, garnitures de harnachement, imitations de 
cuir/ similicuir, lanières de cuir, mentonnières [bandes en 
cuir], moleskine [imitation du cuir], peaux d’animaux/ 
dépouilles d’animaux, peaux corroyées, peaux d’animaux 
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de boucherie, peaux chamoisées autres que pour le 
nettoyage, revêtements de meubles en cuir, sangles de cuir, 
tephillins [phylactères] ; valves en cuir ; parapluies et 
parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres 
objets de transport ; sellerie, cravaches et vêtements pour 
animaux. Classe 19 : Matériaux et éléments de construction 
non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements 
de fenêtre non métalliques ; structures et constructions 
transportables non métalliques ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
statues et oeuvres d’art faites de matériaux comme la 
pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe, à 
savoir : objets d’art en pierre, en béton ou en marbre, bustes 
en pierre, en béton ou en marbre, dalles funéraires non 
métalliques / dalles tumulaires non métalliques, figurines 
[statuettes] en pierre, en béton ou en marbre/ statuettes en 
pierre, en béton ou en marbre, monuments non métalliques, 
monuments funéraires non métalliques, pierres funéraires / 
pierres tombales / pierres tumulaires, plaques 
commémoratives non métalliques, plaques funéraires non 
métalliques, statues en pierre, en béton ou en marbre, stèles 
funéraires non métalliques. Classe 20 : Quincaillerie non 
métallique ; statues, figurines, oeuvres d’art, objets 
ornemental et décoratifs, faits de matériaux comme le bois, 
la cire, le plâtre ou le plastique, non compris dans d’autres 
classes, à savoir : animaux empaillés, objets d’art en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, décorations en 
matières plastiques pour aliments, figurines [statuettes] en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques/ statuettes 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles 
[objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, oiseaux empaillés, statues en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques ; meubles et ameublement ; 
logements et lits pour animaux ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques ; 
échelles et marches mobiles, non en métal ; écrans, 
piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et oeuvres d’art, 
faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou 
le verre, compris dans la classe, à savoir : objets d’art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre, boîtes en 
verre, bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre, cristaux [verrerie], enseignes en porcelaine ou en 
verre, figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre / statuettes en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre, majolique, ornements en porcelaine, 
porcelaines, statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre, verre peint, verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifié ; articles de jardinage, à savoir : instruments 
d’arrosage, arroseurs, arrosoirs, bacs à fleurs, cache-pot 
non en papier, gants de jardinage, lances pour tuyaux 
d’arrosage, pommes d’arrosoirs, pots à fleurs, seringues 
pour l’arrosage des fleurs et des plantes, supports pour 
plantes [arrangements floraux]/ supports pour fleurs 
[arrangements floraux], terrariums d’appartement [culture 

des plantes], terrariums d’appartement [vivariums], vases ; 
brosses et articles de brosserie ; accessoires de table, 
vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine 
ou le ménage ; articles de nettoyage ; ustensiles cosmétiques 
et de toilette et articles pour salle de bain ; articles pour 
animaux ; articles pour l’entretien de vêtements et de 
chaussures. Classe 22 : Fibres textiles brutes et substituts ; 
produits fabriqués en textiles et en fibres ; matières de 
rembourrage et de remplissage. Classe 23 : Fils. Classe 24 : 
Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles ; 
matériel de filtrage en textile. Classe 25 : Chapellerie ; 
vêtements ; chaussures. Classe 26 : Accessoires pour 
vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; 
parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les 
cheveux et cheveux postiches ; fruits, fleurs et légumes 
artificiels ; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou 
chaînes ; aiguilles et épingles pour l’entomologie. 
Classe 27 : Revêtements de sol et revêtements de sol 
artificiels ; revêtements de murs et de plafonds. Classe 28 : 
Articles et équipement de sport ; décorations de fête et 
arbres de noël artificiels ; appareils pour champ de foire et 
terrain de jeux ; jouets, jeux et cotillons. Classe 29 : 
Viandes ; poissons, fruits de mer et mollusques ; produits 
laitiers et substituts ; oeufs de volaille et ovoproduits ; 
huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; 
potages et bouillons, extraits de viande ; insectes et larves 
préparés ; peaux pour charcuterie et leurs imitations. 
Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas salés, à savoir : baozi 
[petits pains farcis], bibimbap [riz mélangé à du boeuf et 
des légumes], burritos, en-cas à base de céréales, en-cas à 
base de riz, cheeseburgers [sandwichs], crêpes 
[alimentation], flocons de céréales séchées, gâteaux de riz, 
gimbap [plat coréen à base de riz], hot-dogs, jiaozi 
[boulettes de pâte farcies], maïs grillé et éclaté [pop corn] 
maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées japonaises], pâtés 
à la viande, pizzas, plats lyophilisés dont le riz est 
l’ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l’ingrédient principal, quiches, ramen 
[plat japonais à base de nouilles], ravioli, repas préparés à 
base de nouilles, rouleaux de printemps, sandwiches, sushi, 
taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, 
chocolat et desserts ; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; glace, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé et cacao 
et leurs substituts ; céréales, amidons et produits préparés, 
dont ils constituent la base, préparations pour boulangerie 
et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et boulettes ; 
céréales ; levures et agents levants ; pâtes et mélanges pour 
pâtes. Classe 31 : Animaux vivants et organismes pour 
l’élevage ou pour la reproduction, à savoir : anchois 
vivants, animaux de ménagerie, animaux vivants, appâts 
vivants pour la pêche, coquillages vivants, crustacés 
vivants, écrevisses vivantes, produits de l’élevage, harengs 
vivants, holothuries [concombres de mer] vivantes, 
homards vivants ; huîtres vivantes, insectes comestibles 
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vivants, langoustes vivantes, moules vivantes, oeufs à 
couver, oeufs de poissons, oeufs de vers à soie, poissons 
vivants, sardines vivantes, saumons vivants, vers à soie, 
thons vivants, volaille [animaux vivants] ; produits de 
l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture 
et de la sylviculture ; aliments et fourrages pour animaux ; 
couchette et litière pour animaux. Classe 32 : Bière et 
produits de brasserie ; boissons sans alcool ; préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Préparations pour faire 
des boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées à l’exception 
des bières. Classe 34 : Allumettes ; tabac et produits du 
tabac y compris les substituts ; articles à utiliser avec le 
tabac ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, 
et arômes et solutions pour ceux-ci. Classe 35 : Services de 
publicité, de marketing et de promotion ; services de 
négociations commerciales et d’information de la clientèle ; 
services d’aide et de gestion des affaires et services 
administratifs ; services d’analyses, de recherche et 
d’informations relatifs aux affaires. Classe 36 : Services 
d’assurance ; services de biens immobiliers ; prêt sur gage ; 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur ; 
services de dépôt en coffres-forts ; services financiers et 
monétaires, services bancaires ; collecte de fonds et 
parrainage ; services d’évaluation financières, à savoir 
services d’estimation fiscale, estimations financières [pour 
assurances, banques, immobilier] : expertises fiscales, 
services d’estimation et expertises fiscale, conseil en 
matière d’expertises fiscales, expertises de pierres 
précieuses, services d’expertises d’assurances en matière 
de sinistres sur des biens immobiliers, services d’expertises 
d’assurances en matière de sinistres sur des biens 
personnels, expertises pour déclarations de sinistres 
touchant des biens immobiliers, dans le domaine de 
l’assurance. Classe 37 : Construction et démolition ; 
location d’outils, d’installations et d’équipement pour la 
construction et la démolition ; extraction de ressources 
naturelles ; installation, nettoyage, réparation et entretien, à 
savoir : accordage d’instruments de musique, aiguisage de 
couteaux, services de charpenterie, déparasitage 
d’installations électriques, services d’enneigement 
artificiel, entretien et réparation de brûleurs, entretien de 
piscines, informations en matière de réparation, installation 
et réparation d’appareils électriques, installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau, installation 
d’équipements de cuisine, installation et réparation de 
fourneaux, installation et réparation de dispositifs 
d’irrigation, installation, entretien et réparation de 
machines, installation et entretien d’oléoducs, installation 
et réparation d’appareils de réfrigération, installation de 
portes et de fenêtres, montage d’échafaudages, nettoyage 
et réparation de chaudières/ nettoyage et réparation de 
boilers, nettoyage de routes, peinture ou réparation 
d’enseignes, travaux de peinture, pose de papiers peints / 
travaux de tapissiers, pose de câbles, ramonage de 
cheminées, services de recharge de cartouches d’encre 
[toner], remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, remise à neuf de machines usées ou partiellement 

détruites, réparation d’appareils photographiques, 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma, réparation 
d’horloges et de montres, réparation de parapluies, 
réparation de parasols, réparation de pompes, réparation 
sous-marine, réparation de lignes électriques, restauration 
d’oeuvres d’art, restauration d’instruments de musique, 
rétamage, rivetage, stérilisation d’instruments médicaux, 
traitement contre la rouille, travaux de vernissage ; 
extermination, désinfection et lutte contre les animaux 
nuisibles. Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Distribution par oléoduc et câble ; transports ; 
emballage et entreposage de marchandises ; stationnement 
et stockage de véhicules. Classe 40 : Services de fabrication 
et d’assemblage pour des tiers, à savoir : assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers, bordage d’étoffes, 
services de broderie, chaudronnerie, services de copie de 
clés, couture, découpage d’étoffes, encadrement d’oeuvres 
d’art, façonnage des fourrures, travaux de forge, location 
de machines à tricoter, services d’un mécanicien-dentiste, 
retouche de vêtements/ retouche d’habits, soufflage 
[verrerie], services de tailleurs, taxidermie, traçage par 
laser ; production d’énergie ; traitement et transformation 
de matériaux ; impression, et développement 
photographique et cinématographique ; conditionnement et 
purification de l’air et de l’eau ; abattage ; traitement des 
aliments et boissons. Classe 41 : Publication de revues et 
reportages photographiques, à savoir : services de 
calligraphes ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à 
des fins publicitaires ; micro-édition ; mise en pages, autre 
qu’à buts publicitaires ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; publication de livres, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; rédaction de textes ; services de reporters ; 
service d’éducation, loisirs, de divertissement et sports ; 
traduction et interprétation. Classe 42 : Services des 
technologies de l’information ; services scientifiques et 
technologiques ; tests, authentification et contrôle de la 
qualité ; services de conception. Classe 43 : Logement 
temporaire ; pensions pour animaux ; location de meubles, 
linges et couverts ; fourniture d’aliments et de boissons. 
Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services de soins de santé 
pour animaux ; services de toilettage d’animaux ; services 
de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins de 
beauté pour êtres humains. Classe 45 : Services de sûreté, 
de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre ; services 
personnels et sociaux, à savoir accompagnement en société 
[personnes de compagnie], services d’agences de 
détectives, services d’agences d’adoption, aide à l’habillage 
en kimono, services de clubs de rencontres, conseils en 
stylisation, vestimentaire pour particuliers, garde d’enfants 
à domicile, gardiennage à domicile d’animaux de 
compagnie, services d’inhumation, services de lâcher de 
colombes lors d’événements particuliers, services 
d’occupation de logements en l’absence des habitants, 
planification et préparation de cérémonies de mariage, 
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services de pompes funèbres, services de promenade de 
chiens, recherches généalogiques, rédaction de 
correspondance personnelle, services de réseautage social 
en ligne, retour des objets trouvés, location de vêtements/ 
location d’habits ; services juridiques.
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S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE 
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(Principauté de Monaco)

BAGATELLE
Produits et services désignés : Classe 1 : Matériau 

filtrant [chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux 
non-traités] à savoir : matériaux céramiques en particules 
utilisés en tant que milieux filtrants, charbon actif, agents 
de filtrage pour l’industrie des boisson, matières filtrantes 
[matières plastiques à l’état brut], matières filtrantes 
[produits chimiques], matières filtrantes [substances 
minérales], matières filtrantes [substances végétales] ; 
produits et matières chimiques pour les films, la 
photographie et l’impression ; matières plastiques à l’état 
brut ; adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; 
milieux de culture, engrais, et produits chimiques destinés 
à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; détergents 
à usage manufacturier et industriel ; substances chimiques, 
matières chimiques et produits chimiques, et éléments 
naturels ; sel à usage industriel ; résines artificielles et 
synthétiques à l’état brut ; amidons à usage manufacturier 
et industriel ; mastics et pâtes à usage industriel ; composés 
chimiques et organiques destinés à une utilisation dans la 
fabrication d’aliments et de boissons. Classe 2 : Teintures, 
colorants, pigments et encres ; diluants et épaississants 
pour enduits, teintures et encres ; enduits ; résines naturelles 
brutes. Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour le 
toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; 
préparations abrasives ; cire pour tailleurs et pour 
cordonniers. Classe 4 : Combustibles et matières 
éclairantes ; énergie électrique ; compositions pour la 
prévention de la poussière ; lubrifiants et graisses, cires et 
liquides industriels. Classe 5 : Compléments alimentaires 
et préparations diététiques ; préparations et articles 
dentaires et dentifrices médicaux ; préparations et articles 
hygiéniques, à savoir : boue pour bains, collyre, couches 
pour animaux de compagnie, iodoforme, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lubrifiants sexuels, 
pharmacies portatives, shampooings secs médicamenteux ; 

préparations et articles pour la lutte contre les animaux 
nuisibles ; préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
à savoir : alcools médicinaux ; alcools à usage 
pharmaceutique, préparations bactériennes à usage médical 
ou vétérinaire, préparations pour le bain à usage médical, 
bains d’oxygène, préparations biologiques à usage médical, 
préparations biologiques à usage vétérinaire, boue pour 
bains, boues médicinales, cachets à usage pharmaceutique, 
capsules pour médicaments, cellules souches à usage 
médical, cellules souches à usage vétérinaire, préparations 
chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage 
vétérinaire, cigarettes sans tabac à usage médical, ciment 
pour sabots d’animaux, ciment d’os pour la chirurgie et 
l’orthopédie, collagène à usage médical, colles 
chirurgicales, collodion à usage pharmaceutique, 
contraceptifs chimiques, produits contre les cors aux pieds/ 
coricides, crayons caustiques, crayons hémostatiques, 
cultures de tissus biologiques à usage médical, cultures de 
tissus biologiques à usage vétérinaire, eau de mer pour 
bains médicinaux, eaux minérales à usage médical, eaux 
thermales, préparations enzymatiques à usage médical, 
préparations enzymatiques à usage vétérinaire, enzymes à 
usage médical, enzymes à usage vétérinaire, esters de 
cellulose à usage pharmaceutique, éthers de cellulose à 
usage pharmaceutique, gaz à usage médical, gélatine à 
usage médical, graisse à traire, graisses à usage médical, 
graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, isotopes à usage 
médical, préparations de lavage vaginal à usage médical, 
lotions à usage vétérinaire, lotions après-rasage 
médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire/ 
remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales pour 
lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, peroxyde d’hydrogène 
à usage médical, pharmacies portatives, plasma sanguin, 
poisons bactériens, poudre de perles à usage médical, 
produits radioactifs à usage médical, radium à usage 
médical, répulsifs pour chiens, sang à usage médical, 
sangsues à usage médical, sels pour bains d’eaux minéral, 
sels d’eaux minérales, sels pour le bain à usage médical, 
seringues préremplies à usage médical, shampooings 
médicamenteux, shampooings secs médicamenteux, 
shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie, 
solvants pour enlever le sparadrap, sperme pour 
l’insémination artificielle, sprays réfrigérants à usage 
médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 6 : Matériaux et éléments de 
construction métalliques ; matériaux en métal à l’état brut 
et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; quincaillerie 
métallique ; portes, portails, fenêtres et revêtements de 
fenêtre métalliques ; structures métalliques et constructions 
transportables en métal ; statues et oeuvres d’art en métaux 
communs ; récipients et articles de transport et d’emballage 
métalliques. Classe 7 : Equipement agricole, de 
terrassement, de construction, d’extraction du pétrole et du 
gaz et minier, à savoir : arracheuses [machines], béliers 
[machines]/ moutons [machines], bouteurs [bouldozeurs] / 
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bouldozeurs, machines de concassage, installations de 
criblage, éplucheuses [machines], excavateurs, machines 
pour l’exploitation des mines, extracteurs [mines], fossoirs 
[charrues], grappins automatiques [marine], haveuses/ 
découpeurs de charbon, martinets [marteaux d’usines], 
machines de meulage, pelles mécaniques, machines de 
pilonnage, machines de tamisage, tamiseurs de cendres 
[machines], tarières de mines, tours de forage flottantes ou 
non flottantes, appareils pour le traitement des minerais, 
machines pour les travaux de terrassement ; pompes, 
compresseurs et ventilateurs ; robots industriels, à savoir : 
robots [machines], lames pour robots de cuisine électriques, 
mécanismes robotiques [machines] de chargement, 
mécanismes robotiques [machines] de levage, mécanismes 
robotiques [machines] pour la construction, robots de 
cuisine électriques, tondeuses à gazon robotiques, 
mécanismes robotiques [machines] pour la transformation 
de céréales, mécanismes robotiques [machines] pour la 
transformation de fruits, mécanismes robotiques 
[machines] pour la transformation de légumes, robots de 
cuisine [électriques] à usage ménager, robots industriels 
pour la transformation et le façonnage de bois, mécanismes 
robotiques [machines] pour la transformation de produits 
alimentaires ; générateurs d’électricité ; équipement de 
déplacement et de manutention, à savoir : alimentateurs de 
chaudières de machines, dispositifs pour le déplacement de 
charges sur coussins d’air, dévidoirs mécaniques, 
diviseuses, machines d’emballage, machines pour 
l’empaquetage, enrouleurs mécaniques pour tuyaux 
flexibles/ dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, 
machines à envelopper, manipulateurs industriels 
[machines], appareils de manutention [chargement et 
déchargement], ponts de chargement, ponts roulants, 
poulies [parties de machines], machines à soutirer, tapis 
roulant, trémies pour le déchargement mécanique, treuils, 
treuils pour la pêche, machines à trier pour l’industrie ; 
machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour le secteur manufacturier ; moteurs, 
transmissions, pièces de machines et commandes pour le 
fonctionnement de machines et de moteurs ; appareils de 
distribution ; machines de balayage, de nettoyage, de 
lavage et de blanchisserie. Classe 8 : Instruments d’hygiène 
et de beauté pour les êtres humains et les animaux ; armes 
tranchantes et contondantes ; ustensiles de cuisine, 
instruments de préparation des aliments, couteaux de 
cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; outils 
et instruments à main pour le traitement des matériaux, et 
pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils de 
levage. Classe 9 : Contenu enregistré ; dispositifs de la 
technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques ; aimants, dispositifs d’aimantation et 
démagnétiseurs ; dispositifs scientifiques et de la laboratoire 
pour traitement utilisant de l’électricité ; appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de 
sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; 
équipement de plongée ; dispositifs de navigation, de 

guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance ; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
didactiques. Classe 10 : Equipement de thérapie physique ; 
dispositifs de protection acoustique ; aides à l’alimentation 
et tétines ; jouets sexuels ; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires ; meubles et literie médicaux, 
équipement pour déplacer les patients ; vêtements 
médicaux prothèses et implants artificiels ; matériel 
orthopédiques et de mobilité. Classe 11 : Conduits et 
installations d’évacuation des gaz d’échappement ; 
appareils de bronzage ; installations sanitaires ; équipement 
d’alimentation en eau et d’assainissement ; brûleurs, 
chaudières et réchauffeurs ; éclairage et réflecteurs 
d’éclairage ; équipement de cuisson, de réchauffement, de 
refroidissement et de traitement des aliments et des 
boissons ; cheminées ; filtres à usage industriel et 
domestique ; installations industrielles de traitement ; 
instruments personnels de séchage et de chauffage ; 
installations de séchage ; équipement de réfrigération et de 
congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour 
les installations d’eau et de gaz ; installations nucléaires ; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de purification air ambiant ; allumeurs. Classe 12 : 
Véhicules et moyens de transport ; véhicules aériens et 
spatiaux ; véhicules nautiques ; pièces et parties 
constitutives de véhicules, à savoir amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
bâches de poussette, barres de torsion pour véhicules, 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, 
capotes de poussette, carrosseries, châssis de véhicules, 
circuits hydrauliques pour véhicules, couchettes pour 
véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux, essuie-
glace pour phares, filets porte-bagages pour véhicules, 
freins de véhicules, fusées d’essieux, garnitures intérieures 
de véhicules [capitonnage], garnitures de freins pour 
véhicules, hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres], housses pour sièges de véhicules, housses de 
véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs 
de véhicules, portes de véhicules, ressorts amortisseurs 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, 
sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour 
véhicules, sièges de véhicules, spoilers pour véhicules, 
trains pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, 
vitres de véhicules, volants pour véhicules. Classe 13 : 
Substances et dispositifs explosifs, autres que les armes ; 
pièces d’artifice (pyrotechnie) ; armes et munitions. 
Classe 14 : Pierres précieuses, perles et métaux précieux, 
et leurs imitations ; articles de bijouterie-joaillerie ; 
instruments de mesure du temps ; autres articles en métaux 
précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir : 
objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux, 
chapelets, jetons de cuivre, misbaha [ chapelets de prière], 
monnaies ; coffrets à bijoux et à montres ; porte-clés et 
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chaînettes pour clés. Classe 15 : Instruments de musique ; 
accessoires pour instruments de musique, à savoir : 
accordoirs de cordes, baguettes pour battre la mesure, 
diapasons, étuis pour instruments de musique, pupitres à 
musique, socles pour instruments de musique, sourdines, 
appareils à tourner les pages de cahiers de musique. 
Classe 16 : Objets d’art et figurines en papier et en carton, 
et maquettes d’architecture ; matériaux de décoration et 
d’art et supports ; matériel de filtrage en papier ; sacs et 
articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique ; papeterie et fournitures 
scolaires ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 
produits de l’imprimerie ; papier et carton ; porte-billets ; 
produits en papier jetables. Classe 17 : Tuyaux, tubes, 
tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives 
(y compris vannes et soupapes) ; parties constitutives pour 
tuyaux rigides non métalliques ; joints, produits d’étanchéité 
et garnitures ; articles et matériaux d’isolation et de 
protection ; produits finis ou semi-finis, à partir de 
matériaux repris dans la classe, à usage spécifié, à savoir : 
arrêts en caoutchouc pour portes, arrêts en caoutchouc 
pour fenêtres, fils à souder en matières plastiques, joints en 
caoutchouc pour bocaux, pique-fleurs en mousse [produits 
semi-finis]. Classe 18 : Cuir et simili cuir et imitations du 
cuir, peaux d’animaux et leurs imitations et produits 
fabriqués en ces matières, à savoir : bandoulières en cuir, 
baudruche, boîtes en cuir ou en carton-cuir, brides pour 
guider les enfants, buffleterie, caisses en cuir ou en carton-
cuir, carton-cuir, chevreau, cordons en cuir, courroies de 
patins, croupons, cuir brut ou mi-ouvré, étiquettes en cuir, 
fils de cuir, fourures [peaux d’animaux]/ pelleteries [peaux 
d’animaux], gaines de ressorts en cuir, garnitures de cuir 
pour meubles, garnitures de harnachement, imitations de 
cuir/ similicuir, lanières de cuir, mentonnières [bandes en 
cuir], moleskine [imitation du cuir], peaux d’animaux/ 
dépouilles d’animaux, peaux corroyées, peaux d’animaux 
de boucherie, peaux chamoisées autres que pour le 
nettoyage, revêtements de meubles en cuir, sangles de cuir, 
tephillins [phylactères] ; valves en cuir ; parapluies et 
parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres 
objets de transport ; sellerie, cravaches et vêtements pour 
animaux. Classe 19 : Matériaux et éléments de construction 
non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements 
de fenêtre non métalliques ; structures et constructions 
transportables non métalliques ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
statues et oeuvres d’art faites de matériaux comme la 
pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe, à 
savoir : objets d’art en pierre, en béton ou en marbre, bustes 
en pierre, en béton ou en marbre, dalles funéraires non 
métalliques/ dalles tumulaires non métalliques, figurines 
[statuettes] en pierre, en béton ou en marbre/ statuettes en 
pierre, en béton ou en marbre, monuments non métalliques, 
monuments funéraires non métalliques, pierres funéraires / 
pierres tombales / pierres tumulaires, plaques 
commémoratives non métalliques, plaques funéraires non 
métalliques, statues en pierre, en béton ou en marbre, stèles 

funéraires non métalliques. Classe 20 : Quincaillerie non 
métallique ; statues, figurines, oeuvres d’art, objets 
ornemental et décoratifs, faits de matériaux comme le bois, 
la cire, le plâtre ou le plastique, non compris dans d’autres 
classes, à savoir : animaux empaillés, objets d’art en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, décorations en 
matières plastiques pour aliments, figurines [statuettes] en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques/ statuettes 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles 
[ objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, oiseaux empaillés, statues en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques ; meubles et ameublement ; 
logements et lits pour animaux ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques ; 
échelles et marches mobiles, non en métal ; écrans, 
piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et oeuvres d’art, 
faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou 
le verre, compris dans la classe, à savoir : objets d’art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre, boîtes en 
verre, bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre, cristaux [verrerie], enseignes en porcelaine ou en 
verre, figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre / statuettes en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre, majolique, ornements en porcelaine, 
porcelaines, statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre, verre peint, verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifié ; articles de jardinage, à savoir : instruments 
d’arrosage, arroseurs, arrosoirs, bacs à fleurs, cache-pot 
non en papier, gants de jardinage, lances pour tuyaux 
d’arrosage, pommes d’arrosoirs, pots à fleurs, seringues 
pour l’arrosage des fleurs et des plantes, supports pour 
plantes [arrangements floraux]/ supports pour fleurs 
[arrangements floraux], terrariums d’appartement [ culture 
des plantes], terrariums d’appartement [vivariums], vases ; 
brosses et articles de brosserie ; accessoires de table, 
vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine 
ou le ménage ; articles de nettoyage ; ustensiles cosmétiques 
et de toilette et articles pour salle de bain ; articles pour 
animaux ; articles pour l’entretien de vêtements et de 
chaussures. Classe 22 : Fibres textiles brutes et substituts ; 
produits fabriqués en textiles et en fibres ; matières de 
rembourrage et de remplissage. Classe 23 : Fils. Classe 24 : 
Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles ; 
matériel de filtrage en textile. Classe 25 : Chapellerie ; 
vêtements ; chaussures. Classe 26 : Accessoires pour 
vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; 
parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les 
cheveux et cheveux postiches ; fruits, fleurs et légumes 
artificiels ; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou 
chaînes ; aiguilles et épingles pour l’entomologie. 
Classe 27 : Revêtements de sol et revêtements de sol 
artificiels ; revêtements de murs et de plafonds. Classe 28 : 
Articles et équipement de sport ; décorations de fête et 
arbres de noël artificiels ; appareils pour champ de foire et 
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terrain de jeux ; jouets, jeux et cotillons. Classe 29 : 
Viandes ; poissons, fruits de mer et mollusques ; produits 
laitiers et substituts ; oeufs de volaille et ovoproduits ; 
huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; 
potages et bouillons, extraits de viande ; insectes et larves 
préparés ; peaux pour charcuterie et leurs imitations. 
Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas salés, à savoir : baozi 
[petits pains farcis], bibimbap [riz mélangé à du boeuf et 
des légumes], burritos, en-cas à base de céréales, en-cas à 
base de riz, cheeseburgers [sandwichs], crêpes 
[alimentation], flocons de céréales séchées, gâteaux de riz, 
gimbap [plat coréen à base de riz], hot-dogs, jiaozi 
[boulettes de pâte farcies], maïs grillé et éclaté [pop corn] 
maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées japonaises], pâtés 
à la viande, pizzas, plats lyophilisés dont le riz est 
l’ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l’ingrédient principal, quiches, ramen 
[plat japonais à base de nouilles], ravioli, repas préparés à 
base de nouilles, rouleaux de printemps, sandwiches, sushi, 
taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, 
chocolat et desserts ; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; glace, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé et cacao 
et leurs substituts ; céréales, amidons et produits préparés, 
dont ils constituent la base, préparations pour boulangerie 
et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et boulettes ; 
céréales ; levures et agents levants ; pâtes et mélanges pour 
pâtes. Classe 31 : Animaux vivants et organismes pour 
l’élevage ou pour la reproduction, à savoir : anchois 
vivants, animaux de ménagerie, animaux vivants, appâts 
vivants pour la pêche, coquillages vivants, crustacés 
vivants, écrevisses vivantes, produits de l’élevage, harengs 
vivants, holothuries [concombres de mer] vivantes, 
homards vivants ; huîtres vivantes, insectes comestibles 
vivants, langoustes vivantes, moules vivantes, oeufs à 
couver, oeufs de poissons, oeufs de vers à soie, poissons 
vivants, sardines vivantes, saumons vivants, vers à soie, 
thons vivants, volaille [animaux vivants] ; produits de 
l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture 
et de la sylviculture ; aliments et fourrages pour animaux ; 
couchette et litière pour animaux. Classe 32 : Bière et 
produits de brasserie ; boissons sans alcool ; préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Préparations pour faire 
des boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées à l’exception 
des bières. Classe 34 : Allumettes ; tabac et produits du 
tabac y compris les substituts ; articles à utiliser avec le 
tabac ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, 
et arômes et solutions pour ceux-ci. Classe 35 : Services de 
publicité, de marketing et de promotion ; services de 
négociations commerciales et d’information de la clientèle ; 
services d’aide et de gestion des affaires et services 
administratifs ; services d’analyses, de recherche et 
d’informations relatifs aux affaires. Classe 36 : Services 
d’assurance ; services de biens immobiliers ; prêt sur gage ; 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur ; 

services de dépôt en coffres-forts ; services financiers et 
monétaires, services bancaires ; collecte de fonds et 
parrainage ; services d’évaluation financières, à savoir 
services d’estimation fiscale, estimations financières [pour 
assurances, banques, immobilier] : expertises fiscales, 
services d’estimation et expertises fiscale, conseil en 
matière d’expertises fiscales, expertises de pierres 
précieuses, services d’expertises d’assurances en matière 
de sinistres sur des biens immobiliers, services d’expertises 
d’assurances en matière de sinistres sur des biens 
personnels, expertises pour déclarations de sinistres 
touchant des biens immobiliers, dans le domaine de 
l’assurance. Classe 37 : Construction et démolition ; 
location d’outils, d’installations et d’équipement pour la 
construction et la démolition ; extraction de ressources 
naturelles ; installation, nettoyage, réparation et entretien, à 
savoir : accordage d’instruments de musique, aiguisage de 
couteaux, services de charpenterie, déparasitage 
d’installations électriques, services d’enneigement 
artificiel, entretien et réparation de brûleurs, entretien de 
piscines, informations en matière de réparation, installation 
et réparation d’appareils électriques, installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau, installation 
d’équipements de cuisine, installation et réparation de 
fourneaux, installation et réparation de dispositifs 
d’irrigation, installation, entretien et réparation de 
machines, installation et entretien d’oléoducs, installation 
et réparation d’appareils de réfrigération, installation de 
portes et de fenêtres, montage d’échafaudages, nettoyage 
et réparation de chaudières / nettoyage et réparation de 
boilers, nettoyage de routes, peinture ou réparation 
d’enseignes, travaux de peinture, pose de papiers peints / 
travaux de tapissiers, pose de câbles, ramonage de 
cheminées, services de recharge de cartouches d’encre 
[toner], remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, remise à neuf de machines usées ou partiellement 
détruites, réparation d’appareils photographiques, 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma, réparation 
d’horloges et de montres, réparation de parapluies, 
réparation de parasols, réparation de pompes, réparation 
sous-marine, réparation de lignes électriques, restauration 
d’oeuvres d’art, restauration d’instruments de musique, 
rétamage, rivetage, stérilisation d’instruments médicaux, 
traitement contre la rouille, travaux de vernissage ; 
extermination, désinfection et lutte contre les animaux 
nuisibles. Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Distribution par oléoduc et câble ; transports ; 
emballage et entreposage de marchandises ; stationnement 
et stockage de véhicules. Classe 40 : Services de fabrication 
et d’assemblage pour des tiers, à savoir : assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers, bordage d’étoffes, 
services de broderie, chaudronnerie, services de copie de 
clés, couture, découpage d’étoffes, encadrement d’oeuvres 
d’art, façonnage des fourrures, travaux de forge, location 
de machines à tricoter, services d’un mécanicien-dentiste, 
retouche de vêtements/ retouche d’habits, soufflage 
[verrerie], services de tailleurs, taxidermie, traçage par 
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laser ; production d’énergie ; traitement et transformation 
de matériaux ; impression, et développement 
photographique et cinématographique ; conditionnement et 
purification de l’air et de l’eau ; abattage ; traitement des 
aliments et boissons. Classe 41 : Publication de revues et 
reportages photographiques, à savoir : services de 
calligraphes ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à 
des fins publicitaires ; micro-édition ; mise en pages, autre 
qu’à buts publicitaires ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; publication de livres, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; rédaction de textes ; services de reporters ; 
service d’éducation, loisirs, de divertissement et sports ; 
traduction et interprétation. Classe 42 : Services des 
technologies de l’information ; services scientifiques et 
technologiques ; tests, authentification et contrôle de la 
qualité ; services de conception. Classe 43 : Logement 
temporaire ; pensions pour animaux ; location de meubles, 
linges et couverts ; fourniture d’aliments et de boissons, 
Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services de soins de santé 
pour animaux ; services de toilettage d’animaux ; services 
de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins de 
beauté pour êtres humains. Classe 45 : Services de sûreté, 
de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre ; services 
personnels et sociaux, à savoir accompagnement en société 
[personnes de compagnie], services d’agences de 
détectives, services d’agences d’adoption, aide à l’habillage 
en kimono, services de clubs de rencontres, conseils en 
stylisation, vestimentaire pour particuliers, garde d’enfants 
à domicile, gardiennage à domicile d’animaux de 
compagnie, services d’inhumation, services de lâcher de 
colombes lors d’événements particuliers, services 
d’occupation de logements en l’absence des habitants, 
planification et préparation de cérémonies de mariage, 
services de pompes funèbres, services de promenade de 
chiens, recherches généalogiques, rédaction de 
correspondance personnelle, services de réseautage social 
en ligne, retour des objets trouvés, location de vêtements / 
location d’habits ; services juridiques.
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S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 
BAGATELLE 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 1 : Matériau 
filtrant [chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux 
non-traités] à savoir : matériaux céramiques en particules 
utilisés en tant que milieux filtrants, charbon actif, agents 
de filtrage pour l’industrie des boisson, matières filtrantes 
[matières plastiques à l’état brut], matières filtrantes 
[produits chimiques], matières filtrantes [substances 
minérales], matières filtrantes [substances végétales] ; 
produits et matières chimiques pour les films, la 
photographie et l’impression ; matières plastiques à l’état 
brut ; adhésifs (matières collantes) à usage industriel ; 
milieux de culture, engrais, et produits chimiques destinés 
à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; détergents 
à usage manufacturier et industriel ; substances chimiques, 
matières chimiques et produits chimiques, et éléments 
naturels ; sel à usage industriel ; résines artificielles et 
synthétiques à l’état brut ; amidons à usage manufacturier 
et industriel ; mastics et pâtes à usage industriel ; composés 
chimiques et organiques destinés à une utilisation dans la 
fabrication d’aliments et de boissons. Classe 2 : Teintures, 
colorants, pigments et encres ; diluants et épaississants 
pour enduits, teintures et encres ; enduits ; résines naturelles 
brutes. Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour le 
toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; 
préparations abrasives ; cire pour tailleurs et pour 
cordonniers. Classe 4 : Combustibles et matières 
éclairantes ; énergie électrique ; compositions pour la 
prévention de la poussière ; lubrifiants et graisses, cires et 
liquides industriels. Classe 5 : Compléments alimentaires 
et préparations diététiques ; préparations et articles 
dentaires et dentifrices médicaux ; préparations et articles 
hygiéniques, à savoir : boue pour bains, collyre, couches 
pour animaux de compagnie, iodoforme, préparations de 
lavage vaginal à usage médical, lubrifiants sexuels, 
pharmacies portatives, shampooings secs médicamenteux ; 
préparations et articles pour la lutte contre les animaux 
nuisibles ; préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
à savoir : alcools médicinaux ; alcools à usage 
pharmaceutique, préparations bactériennes à usage médical 
ou vétérinaire, préparations pour le bain à usage médical, 
bains d’oxygène, préparations biologiques à usage médical, 
préparations biologiques à usage vétérinaire, boue pour 
bains, boues médicinales, cachets à usage pharmaceutique, 
capsules pour médicaments, cellules souches à usage 
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médical, cellules souches à usage vétérinaire, préparations 
chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage 
vétérinaire, cigarettes sans tabac à usage médical, ciment 
pour sabots d’animaux, ciment d’os pour la chirurgie et 
l’orthopédie, collagène à usage médical, colles 
chirurgicales, collodion à usage pharmaceutique, 
contraceptifs chimiques, produits contre les cors aux pieds/ 
coricides, crayons caustiques, crayons hémostatiques, 
cultures de tissus biologiques à usage médical, cultures de 
tissus biologiques à usage vétérinaire, eau de mer pour 
bains médicinaux, eaux minérales à usage médical, eaux 
thermales, préparations enzymatiques à usage médical, 
préparations enzymatiques à usage vétérinaire, enzymes à 
usage médical, enzymes à usage vétérinaire, esters de 
cellulose à usage pharmaceutique, éthers de cellulose à 
usage pharmaceutique, gaz à usage médical, gélatine à 
usage médical, graisse à traire, graisses à usage médical, 
graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, isotopes à usage 
médical, préparations de lavage vaginal à usage médical, 
lotions à usage vétérinaire, lotions après-rasage 
médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire / 
remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales pour 
lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale, peroxyde d’hydrogène 
à usage médical, pharmacies portatives, plasma sanguin, 
poisons bactériens, poudre de perles à usage médical, 
produits radioactifs à usage médical, radium à usage 
médical, répulsifs pour chiens, sang à usage médical, 
sangsues à usage médical, sels pour bains d’eaux minéral, 
sels d’eaux minérales, sels pour le bain à usage médical, 
seringues préremplies à usage médical, shampooings 
médicamenteux, shampooings secs médicamenteux, 
shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie, 
solvants pour enlever le sparadrap, sperme pour 
l’insémination artificielle, sprays réfrigérants à usage 
médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 6 : Matériaux et éléments de 
construction métalliques ; matériaux en métal à l’état brut 
et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; quincaillerie 
métallique ; portes, portails, fenêtres et revêtements de 
fenêtre métalliques ; structures métalliques et constructions 
transportables en métal ; statues et oeuvres d’art en métaux 
communs ; récipients et articles de transport et d’emballage 
métalliques. Classe 7 : Equipement agricole, de 
terrassement, de construction, d’extraction du pétrole et du 
gaz et minier, à savoir : arracheuses [machines], béliers 
[machines]/ moutons [machines], bouteurs [bouldozeurs] / 
bouldozeurs, machines de concassage, installations de 
criblage, éplucheuses [machines], excavateurs, machines 
pour l’exploitation des mines, extracteurs [mines], fossoirs 
[charrues], grappins automatiques [marine], haveuses/ 
découpeurs de charbon, martinets [marteaux d’usines], 
machines de meulage, pelles mécaniques, machines de 
pilonnage, machines de tamisage, tamiseurs de cendres 
[machines], tarières de mines, tours de forage flottantes ou 
non flottantes, appareils pour le traitement des minerais, 

machines pour les travaux de terrassement ; pompes, 
compresseurs et ventilateurs ; robots industriels, à savoir : 
robots [machines], lames pour robots de cuisine électriques, 
mécanismes robotiques [machines] de chargement, 
mécanismes robotiques [machines] de levage, mécanismes 
robotiques [machines] pour la construction, robots de 
cuisine électriques, tondeuses à gazon robotiques, 
mécanismes robotiques [machines] pour la transformation 
de céréales, mécanismes robotiques [machines] pour la 
transformation de fruits, mécanismes robotiques 
[machines] pour la transformation de légumes, robots de 
cuisine [électriques] à usage ménager, robots industriels 
pour la transformation et le façonnage de bois, mécanismes 
robotiques [machines] pour la transformation de produits 
alimentaires ; générateurs d’électricité ; équipement de 
déplacement et de manutention, à savoir : alimentateurs de 
chaudières de machines, dispositifs pour le déplacement de 
charges sur coussins d’air, dévidoirs mécaniques, 
diviseuses, machines d’emballage, machines pour 
l’empaquetage, enrouleurs mécaniques pour tuyaux 
flexibles/ dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, 
machines à envelopper, manipulateurs industriels 
[machines], appareils de manutention [chargement et 
déchargement], ponts de chargement, ponts roulants, 
poulies [parties de machines], machines à soutirer, tapis 
roulant, trémies pour le déchargement mécanique, treuils, 
treuils pour la pêche, machines à trier pour l’industrie ; 
machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour le secteur manufacturier ; moteurs, 
transmissions, pièces de machines et commandes pour le 
fonctionnement de machines et de moteurs ; appareils de 
distribution ; machines de balayage, de nettoyage, de 
lavage et de blanchisserie. Classe 8 : Instruments d’hygiène 
et de beauté pour les êtres humains et les animaux ; armes 
tranchantes et contondantes ; ustensiles de cuisine, 
instruments de préparation des aliments, couteaux de 
cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; outils 
et instruments à main pour le traitement des matériaux, et 
pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils de 
levage. Classe 9 : Contenu enregistré ; dispositifs de la 
technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques ; aimants, dispositifs d’aimantation et 
démagnétiseurs ; dispositifs scientifiques et de la laboratoire 
pour traitement utilisant de l’électricité ; appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de 
sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; 
équipement de plongée ; dispositifs de navigation, de 
guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance ; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
didactiques. Classe 10 : Equipement de thérapie physique ; 
dispositifs de protection acoustique ; aides à l’alimentation 
et tétines ; jouets sexuels ; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires ; meubles et literie médicaux, 
équipement pour déplacer les patients ; vêtements 
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médicaux prothèses et implants artificiels ; matériel 
orthopédiques et de mobilité. Classe 11 : Conduits et 
installations d’évacuation des gaz d’échappement ; 
appareils de bronzage ; installations sanitaires ; équipement 
d’alimentation en eau et d’assainissement ; brûleurs, 
chaudières et réchauffeurs ; éclairage et réflecteurs 
d’éclairage ; équipement de cuisson, de réchauffement, de 
refroidissement et de traitement des aliments et des 
boissons ; cheminées ; filtres à usage industriel et 
domestique ; installations industrielles de traitement ; 
instruments personnels de séchage et de chauffage ; 
installations de séchage ; équipement de réfrigération et de 
congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour 
les installations d’eau et de gaz ; installations nucléaires ; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de purification air ambiant ; allumeurs. Classe 12 : 
Véhicules et moyens de transport ; véhicules aériens et 
spatiaux ; véhicules nautiques ; pièces et parties 
constitutives de véhicules, à savoir amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, 
bâches de poussette, barres de torsion pour véhicules, 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, 
capotes de poussette, carrosseries, châssis de véhicules, 
circuits hydrauliques pour véhicules, couchettes pour 
véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux, essuie-
glace pour phares, filets porte-bagages pour véhicules, 
freins de véhicules, fusées d’essieux, garnitures intérieures 
de véhicules [capitonnage], garnitures de freins pour 
véhicules, hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres], housses pour sièges de véhicules, housses de 
véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs 
de véhicules, portes de véhicules, ressorts amortisseurs 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, 
sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour 
véhicules, sièges de véhicules, spoilers pour véhicules, 
trains pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, 
vitres de véhicules, volants pour véhicules. Classe 13 : 
Substances et dispositifs explosifs, autres que les armes ; 
pièces d’artifice (pyrotechnie) ; armes et munitions. 
Classe 14 : Pierres précieuses, perles et métaux précieux, 
et leurs imitations ; articles de bijouterie-joaillerie ; 
instruments de mesure du temps ; autres articles en métaux 
précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir : 
objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux, 
chapelets, jetons de cuivre, misbaha [chapelets de prière], 
monnaies ; coffrets à bijoux et à montres ; porte-clés et 
chaînettes pour clés. Classe 15 : Instruments de musique ; 
accessoires pour instruments de musique, à savoir : 
accordoirs de cordes, baguettes pour battre la mesure, 
diapasons, étuis pour instruments de musique, pupitres à 
musique, socles pour instruments de musique, sourdines, 
appareils à tourner les pages de cahiers de musique. 
Classe 16 : Objets d’art et figurines en papier et en carton, 
et maquettes d’architecture ; matériaux de décoration et 
d’art et supports ; matériel de filtrage en papier ; sacs et 

articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique ; papeterie et fournitures 
scolaires ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 
produits de l’imprimerie ; papier et carton ; porte-billets ; 
produits en papier jetables. Classe 17 : Tuyaux, tubes, 
tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives 
(y compris vannes et soupapes) ; parties constitutives pour 
tuyaux rigides non métalliques ; joints, produits d’étanchéité 
et garnitures ; articles et matériaux d’isolation et de 
protection ; produits finis ou semi-finis, à partir de 
matériaux repris dans la classe, à usage spécifié, à savoir : 
arrêts en caoutchouc pour portes, arrêts en caoutchouc 
pour fenêtres, fils à souder en matières plastiques, joints en 
caoutchouc pour bocaux, pique-fleurs en mousse [produits 
semi-finis]. Classe 18 : Cuir et simili cuir et imitations du 
cuir, peaux d’animaux et leurs imitations et produits 
fabriqués en ces matières, à savoir : bandoulières en cuir, 
baudruche, boîtes en cuir ou en carton-cuir, brides pour 
guider les enfants, buffleterie, caisses en cuir ou en carton-
cuir, carton-cuir, chevreau, cordons en cuir, courroies de 
patins, croupons, cuir brut ou mi-ouvré, étiquettes en cuir, 
fils de cuir, fourrures [peaux d’animaux] / pelleteries 
[peaux d’animaux], gaines de ressorts en cuir, garnitures de 
cuir pour meubles, garnitures de harnachement, imitations 
de cuir/ similicuir, lanières de cuir, mentonnières [bandes 
en cuir], moleskine [imitation du cuir], peaux d’animaux/ 
dépouilles d’animaux, peaux corroyées, peaux d’animaux 
de boucherie, peaux chamoisées autres que pour le 
nettoyage, revêtements de meubles en cuir, sangles de cuir, 
tephillins [phylactères] ; valves en cuir ; parapluies et 
parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres 
objets de transport ; sellerie, cravaches et vêtements pour 
animaux. Classe 19 : Matériaux et éléments de construction 
non métalliques ; portes, portails, fenêtres et revêtements 
de fenêtre non métalliques ; structures et constructions 
transportables non métalliques ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
statues et oeuvres d’art faites de matériaux comme la 
pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe, à 
savoir : objets d’art en pierre, en béton ou en marbre, bustes 
en pierre, en béton ou en marbre, dalles funéraires non 
métalliques / dalles tumulaires non métalliques, figurines 
[statuettes] en pierre, en béton ou en marbre/ statuettes en 
pierre, en béton ou en marbre, monuments non métalliques, 
monuments funéraires non métalliques, pierres funéraires / 
pierres tombales / pierres tumulaires, plaques 
commémoratives non métalliques, plaques funéraires non 
métalliques, statues en pierre, en béton ou en marbre, stèles 
funéraires non métalliques. Classe 20 : Quincaillerie non 
métallique ; statues, figurines, oeuvres d’art, objets 
ornemental et décoratifs, faits de matériaux comme le bois, 
la cire, le plâtre ou le plastique, non compris dans d’autres 
classes, à savoir : animaux empaillés, objets d’art en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, décorations en 
matières plastiques pour aliments, figurines [statuettes] en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques/ statuettes 
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en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles 
[objets pour la décoration], mobiles décoratifs produisant 
des sons, oiseaux empaillés, statues en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques ; meubles et ameublement ; 
logements et lits pour animaux ; matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié ; 
conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques ; 
échelles et marches mobiles, non en métal ; écrans, 
piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques. 
Classe 21 : Statues, figurines, plaques et oeuvres d’art, 
faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou 
le verre, compris dans la classe, à savoir : objets d’art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre, boîtes en 
verre, bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 
verre, cristaux [verrerie], enseignes en porcelaine ou en 
verre, figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre / statuettes en porcelaine, en céramique, 
en faïence ou en verre, majolique, ornements en porcelaine, 
porcelaines, statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre, verre peint, verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifié ; articles de jardinage, à savoir : instruments 
d’arrosage, arroseurs, arrosoirs, bacs à fleurs, cache-pot 
non en papier, gants de jardinage, lances pour tuyaux 
d’arrosage, pommes d’arrosoirs, pots à fleurs, seringues 
pour l’arrosage des fleurs et des plantes, supports pour 
plantes [arrangements floraux]/ supports pour fleurs 
[arrangements floraux], terrariums d’appartement [ culture 
des plantes], terrariums d’appartement [vivariums], vases ; 
brosses et articles de brosserie ; accessoires de table, 
vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine 
ou le ménage ; articles de nettoyage ; ustensiles cosmétiques 
et de toilette et articles pour salle de bain ; articles pour 
animaux ; articles pour l’entretien de vêtements et de 
chaussures. Classe 22 : Fibres textiles brutes et substituts ; 
produits fabriqués en textiles et en fibres ; matières de 
rembourrage et de remplissage. Classe 23 : Fils. Classe 24 : 
Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles ; 
matériel de filtrage en textile. Classe 25 : Chapellerie ; 
vêtements ; chaussures. Classe 26 : Accessoires pour 
vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; 
parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les 
cheveux et cheveux postiches ; fruits, fleurs et légumes 
artificiels ; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou 
chaînes ; aiguilles et épingles pour l’entomologie. 
Classe 27 : Revêtements de sol et revêtements de sol 
artificiels ; revêtements de murs et de plafonds. Classe 28 : 
Articles et équipement de sport ; décorations de fête et 
arbres de noël artificiels ; appareils pour champ de foire et 
terrain de jeux ; jouets, jeux et cotillons. Classe 29 : 
Viandes ; poissons, fruits de mer et mollusques ; produits 
laitiers et substituts ; oeufs de volaille et ovoproduits ; 
huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; 
potages et bouillons, extraits de viande ; insectes et larves 
préparés ; peaux pour charcuterie et leurs imitations. 
Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas salés, à savoir : baozi 
[petits pains farcis], bibimbap [riz mélangé à du boeuf et 

des légumes], burritos, en-cas à base de céréales, en-cas à 
base de riz, cheeseburgers [sandwichs], crêpes 
[alimentation], flocons de céréales séchées, gâteaux de riz, 
gimbap [plat coréen à base de riz], hot-dogs, jiaozi 
[boulettes de pâte farcies], maïs grillé et éclaté [pop corn] 
maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées japonaises], pâtés 
à la viande, pizzas, plats lyophilisés dont le riz est 
l’ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l’ingrédient principal, quiches, ramen 
[plat japonais à base de nouilles], ravioli, repas préparés à 
base de nouilles, rouleaux de printemps, sandwiches, sushi, 
taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, 
chocolat et desserts ; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; glace, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé et cacao 
et leurs substituts ; céréales, amidons et produits préparés, 
dont ils constituent la base, préparations pour boulangerie 
et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et boulettes ; 
céréales ; levures et agents levants ; pâtes et mélanges pour 
pâtes. Classe 31 : Animaux vivants et organismes pour 
l’élevage ou pour la reproduction, à savoir : anchois 
vivants, animaux de ménagerie, animaux vivants, appâts 
vivants pour la pêche, coquillages vivants, crustacés 
vivants, écrevisses vivantes, produits de l’élevage, harengs 
vivants, holothuries [concombres de mer] vivantes, 
homards vivants ; huîtres vivantes, insectes comestibles 
vivants, langoustes vivantes, moules vivantes, oeufs à 
couver, oeufs de poissons, oeufs de vers à soie, poissons 
vivants, sardines vivantes, saumons vivants, vers à soie, 
thons vivants, volaille [animaux vivants] ; produits de 
l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture 
et de la sylviculture ; aliments et fourrages pour animaux ; 
couchette et litière pour animaux. Classe 32 : Bière et 
produits de brasserie ; boissons sans alcool ; préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Préparations pour faire 
des boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées à l’exception 
des bières. Classe 34 : Allumettes ; tabac et produits du 
tabac y compris les substituts ; articles à utiliser avec le 
tabac ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, 
et arômes et solutions pour ceux-ci. Classe 35 : Services de 
publicité, de marketing et de promotion ; services de 
négociations commerciales et d’information de la clientèle ; 
services d’aide et de gestion des affaires et services 
administratifs ; services d’analyses, de recherche et 
d’informations relatifs aux affaires. Classe 36 : Services 
d’assurance ; services de biens immobiliers ; prêt sur gage ; 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur ; 
services de dépôt en coffres-forts ; services financiers et 
monétaires, services bancaires ; collecte de fonds et 
parrainage ; services d’évaluation financières, à savoir 
services d’estimation fiscale, estimations financières [pour 
assurances, banques, immobilier] : expertises fiscales, 
services d’estimation et expertises fiscale, conseil en 
matière d’expertises fiscales, expertises de pierres 
précieuses, services d’expertises d’assurances en matière 
de sinistres sur des biens immobiliers, services d’expertises 
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d’assurances en matière de sinistres sur des biens 
personnels, expertises pour déclarations de sinistres 
touchant des biens immobiliers, dans le domaine de 
l’assurance. Classe 37 : Construction et démolition ; 
location d’outils, d’installations et d’équipement pour la 
construction et la démolition ; extraction de ressources 
naturelles ; installation, nettoyage, réparation et entretien, à 
savoir : accordage d’instruments de musique, aiguisage de 
couteaux, services de charpenterie, déparasitage 
d’installations électriques, services d’enneigement 
artificiel, entretien et réparation de brûleurs, entretien de 
piscines, informations en matière de réparation, installation 
et réparation d’appareils électriques, installation, entretien 
et réparation d’appareils de bureau, installation 
d’équipements de cuisine, installation et réparation de 
fourneaux, installation et réparation de dispositifs 
d’irrigation, installation, entretien et réparation de 
machines, installation et entretien d’oléoducs, installation 
et réparation d’appareils de réfrigération, installation de 
portes et de fenêtres, montage d’échafaudages, nettoyage 
et réparation de chaudières / nettoyage et réparation de 
boilers, nettoyage de routes, peinture ou réparation 
d’enseignes, travaux de peinture, pose de papiers peints / 
travaux de tapissiers, pose de câbles, ramonage de 
cheminées, services de recharge de cartouches d’encre 
[toner], remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, remise à neuf de machines usées ou partiellement 
détruites, réparation d’appareils photographiques, 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma, réparation 
d’horloges et de montres, réparation de parapluies, 
réparation de parasols, réparation de pompes, réparation 
sous-marine, réparation de lignes électriques, restauration 
d’oeuvres d’art, restauration d’instruments de musique, 
rétamage, rivetage, stérilisation d’instruments médicaux, 
traitement contre la rouille, travaux de vernissage ; 
extermination, désinfection et lutte contre les animaux 
nuisibles. Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Distribution par oléoduc et câble ; transports ; 
emballage et entreposage de marchandises ; stationnement 
et stockage de véhicules. Classe 40 : Services de fabrication 
et d’assemblage pour des tiers, à savoir : assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers, bordage d’étoffes, 
services de broderie, chaudronnerie, services de copie de 
clés, couture, découpage d’étoffes, encadrement d’oeuvres 
d’art, façonnage des fourrures, travaux de forge, location 
de machines à tricoter, services d’un mécanicien-dentiste, 
retouche de vêtements/ retouche d’habits, soufflage 
[verrerie], services de tailleurs, taxidermie, traçage par 
laser ; production d’énergie ; traitement et transformation 
de matériaux ; impression, et développement 
photographique et cinématographique ; conditionnement et 
purification de l’air et de l’eau ; abattage ; traitement des 
aliments et boissons. Classe 41 : Publication de revues et 
reportages photographiques, à savoir : services de 
calligraphes ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à 
des fins publicitaires ; micro-édition ; mise en pages, autre 
qu’à buts publicitaires ; publication de textes autres que 

textes publicitaires ; publication de livres, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; rédaction de textes ; services de reporters ; 
service d’éducation, loisirs, de divertissement et sports ; 
traduction et interprétation. Classe 42 : Services des 
technologies de l’information ; services scientifiques et 
technologiques ; tests, authentification et contrôle de la 
qualité ; services de conception. Classe 43 : Logement 
temporaire ; pensions pour animaux ; location de meubles, 
linges et couverts ; fourniture d’aliments et de boissons. 
Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services de soins de santé 
pour animaux ; services de toilettage d’animaux ; services 
de soins de santé pour êtres humains ; hygiène et soins de 
beauté pour êtres humains. Classe 45 : Services de sûreté, 
de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre ; services 
personnels et sociaux, à savoir accompagnement en société 
[personnes de compagnie], services d’agences de 
détectives, services d’agences d’adoption, aide à l’habillage 
en kimono, services de clubs de rencontres, conseils en 
stylisation, vestimentaire pour particuliers, garde d’enfants 
à domicile, gardiennage à domicile d’animaux de 
compagnie, services d’inhumation, services de lâcher de 
colombes lors d’événements particuliers, services 
d’occupation de logements en l’absence des habitants, 
planification et préparation de cérémonies de mariage, 
services de pompes funèbres, services de promenade de 
chiens, recherches généalogiques, rédaction de 
correspondance personnelle, services de réseautage social 
en ligne, retour des objets trouvés, location de vêtements / 
location d’habits ; services juridiques.

05/04/2018
N° 18.00328

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONOECVS
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums et 

eaux de toilette. Produits de toilette ; préparations pour 
le toilettage d’animaux ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; 
préparations abrasives ; cire pour tailleurs et pour 
cordonniers. Classe 14 : Pierres précieuses, perles et 
métaux précieux, et leurs imitations ; articles de bijouterie ; 
instruments chronométriques ; autres articles en métaux 
précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à 
savoir : objets d’art en métaux précieux ; boîtes en 
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métaux précieux ; chapelets ; jetons de cuivre ; misbaha 
[chapelets de prière] ; monnaies ; coffrets à bijoux et à 
montres ; porte-clés et chaînettes pour clés. Classe 18 : 
Cuir, simili cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux 
et leurs imitations et produits fabriqués en ces matières, 
à savoir : bandoulières en cuir ; baudruche ; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir ; brides pour guider les enfants ; 
buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; carton-
cuir ; chevreau ; cordons en cuir ; courroies de patins ; 
croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; étiquettes en cuir ; fils 
de cuir ; fourrures [peaux d’animaux]/ pelleteries [peaux 
d’animaux] ; gaines de ressorts en cuir ; garnitures de cuir 
pour meubles ; garnitures de harnachement ; imitations de 
cuir/ similicuir ; lanières de cuir ; mentonnières [bandes en 
cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; peaux d’animaux/ 
dépouilles d’animaux ; peaux corroyées ; peaux d’animaux 
de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le 
nettoyage ; revêtements de meubles en cuir ; sangles 
de cuir ; tephillins [phylactères] ; valves en cuir ; sacs ; 
portefeuilles ; bagages et sacs de transport ; valises, sacs 
de voyage et autres objets de transport pour les voyages ; 
parapluies et parasols ; cannes ; colliers ; laisses ; sellerie, 
fouets et vêtements pour animaux. Classe 25 : Chapellerie ; 
vêtements ; chaussures et sacs.

16/04/2018
N° 18.00329

S.A.M. RIVIERA TELEPHONE 
«Le Continental» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques, et d’enseignement ; 
navigateurs, à savoir logiciels de navigation et d’interaction 
avec des données sur le réseau informatique mondial et sur 
des réseaux privés sécurisés ; ordinateurs et ordinateurs 
portables ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour 
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son, des données ou des images ; supports 

d’enregistrements magnétiques ; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d’informations et de données ; 
disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes 
informatiques ; vidéo disques, disques optiques, disques 
optiques compacts ; disques compacts interactifs ; appareils 
pour le traitement de l’information, mémoires pour 
ordinateurs, modems, interfaces à savoir appareils 
d’interfaces ou programmes d’interfaces pour ordinateurs, 
bandes magnétiques, supports pour l’information 
notamment optiques, télématiques ou magnétiques ; 
émetteurs de télécommunications ; logiciels (programmes 
enregistrés), logiciels de consultation de bases de données, 
progiciels, programmes d’ordinateur ; écrans de 
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de 
télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de 
traitement des informations ou des données ; supports pour 
l’enregistrement et la reproduction des sons, des images, 
des signaux et des données, matériel de connexion d’un 
équipement informatique (modems) ; câbles destinés à la 
connexion d’appareils de télécommunication, matériel de 
transmission de messages ; organes de commande de 
télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, 
la collection, le stockage, la conversion, le traitement, 
l’entrée, l’émission, la transmission de données, 
d’informations et de signaux ; machines à calculer ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels de recherche, de 
compilation, d’indexation et d’organisation d’informations 
sur des réseaux informatiques ; logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données, 
logiciels de création de portails Internet ; logiciels 
interactifs ; programmes informatiques pour la connexion 
à des ordinateurs ou réseaux d’ordinateurs à distance ; 
programmes informatiques pour rechercher le contenu 
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs à distance ; 
programmes informatiques pour la transmission et la 
réception de données et fichiers vers et en provenance 
d’ordinateurs et réseaux d’ordinateurs à distance ; supports 
d’information multimédia, logiciels de protection contre le 
piratage informatique, les virus informatiques, les sinistres 
informatiques et les messages électroniques indésirables. 
Télécommandes pour l’ouverture des portes, alarmes, 
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme, 
appareils électriques de surveillance, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance, 
appareils électriques de télésurveillance ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de télécommunications et 
de diffusion ; balises de radiotéléphonie et poteaux 
téléphoniques ; câbles et fils téléphoniques ; fibres 
optiques ; câbles à fibres optiques ; câbles de résistance ; 
électrodes ; systèmes et installations de télécommunications ; 
terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique ; 
commutateurs téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 
stockage, la conversion et le traitement de signaux de 
télécommunications ; équipements téléphoniques ; 
équipements pour téléphones fixes, portables, mobiles, 
mains-libres ou à commande vocale ; terminaux 
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multimédia ; terminaux interactifs pour la présentation et la 
commande de produits et services ; terminaux sécurisés 
pour transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques ; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie ; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; 
télécopieurs ; assistants numériques personnels ; blocs-
notes électroniques ; tablettes électroniques ; dispositifs 
électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou 
la transmission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; programmes informatiques pour la gestion 
de documents portant sur des informations personnelles ; 
appareils, instruments et systèmes de navigation par 
satellite ; accessoires pour téléphones à savoir casques 
d’écoute pour téléphones, claviers pour téléphones 
mobiles, perches à selfies à utiliser en tant qu’accessoires 
de smartphones, casques d’écoute mains-libres pour 
téléphones mobiles ; housses pour téléphones portables en 
tissu ou matières textiles ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à 
l’internet ; logiciels permettant les téléconférences, les 
vidéoconférences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de données ; 
logiciels pour accéder à des bases de données, à des 
services de télécommunications, à des réseaux 
informatiques et à des tableaux d’affichage électroniques ; 
Logiciels téléchargeables dans le nuage ; Logiciel de 
surveillance de réseaux en nuage ; Logiciels 
d’infonuagique ; Serveurs en nuage ; Logiciels applicatifs 
pour services d’infonuagique ; logiciels d’informatique en 
nuage téléchargeables. Classe 35 : Gestion de fichiers 
informatiques ; saisie et traitement de données, de signaux 
et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils 
et instruments de télécommunications, à savoir mise à jour, 
saisie, recueil, systématisation de données, de signaux et 
d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et 
instruments de télécommunications ; services de recueil et 
de systématisation de données dans un fichier central ; 
services de recherche et de récupération d’informations 
commerciales informatisées ; services de gestion 
administrative de bases de données informatisées ; 
recherches d’informations commerciales dans un fichier 
central pour des tiers ; services de publicités et 
d’informations commerciales par réseaux Internet, par 
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; création de 
répertoires d’informations, sites Web et autres sources 
d’information (bases de données) ; services d’abonnement 
à des journaux et publications pour des tiers ; services 
[pour des tiers] d’abonnements télématiques, 
d’abonnements à une base de données, d’abonnements à 
un serveur de bases de données, d’abonnements à des 
journaux électroniques, d’abonnements à un service de 
télécommunication ; promotion des ventes pour le compte 
de tiers, à savoir présentation de marchandises et de 
services sur un site informatique accessible par réseaux 

informatiques, télématiques et électroniques d’ordinateurs 
connectés entre eux ; location d’espaces publicitaires sur 
des réseaux informatiques, télématiques et électroniques ; 
mise à disposition d’informations commerciales ou de 
publicité par le biais d’un moteur de recherche sur Internet ; 
publicité ; publicité sur réseaux de télécommunication ; 
affichage, agence de publicité ; gestion d’affaires 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; agence 
de publicité ; agence d’informations commerciales ; 
sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire ou 
commercial, parrainage (publicité) ; conseils et aides en 
organisation et direction des affaires ; conseil en 
organisation des affaires et pour la direction des affaires ; 
consultation pour la direction des affaires ; renseignements 
et informations d’affaire ; expertise en affaires ; estimation 
en affaires commerciales ; études de marché ; audit dans le 
domaine des affaires et de l’informatique ; courrier 
publicitaire, démonstration de produits, distribution 
d’échantillons, mise à jour de documentation publicitaire, 
location d’espaces publicitaires, reproduction de 
documents ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion 
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons, 
imprimés) ; organisation d’expositions, de foires à buts 
commerciaux ou de publicité ; location de temps 
publicitaires par tout moyen de communication ; publicité 
par correspondance, télévisée, radiophonique ; édition et 
publication de textes publicitaires ; services de publicité et 
d’informations commerciales en ligne sur un réseau 
informatique ; mercatique ; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs) ; reproduction par 
héliographie ; direction professionnelle des affaires 
artistiques ; relation publiques ; recrutement de personnel ; 
sondages d’opinion ; transcription de communication. 
Intermédiation commerciale, à savoir conception, création, 
développement, mise en oeuvre, exploitation, organisation 
et supervision de programmes d’affiliation, mise à 
disposition de programmes d’affiliation d’un service 
informatique ; investigation pour affaires ; intermédiation 
commerciale, à savoir gestion administrative de 
programmes d’affiliation et partenariat ; intermédiation 
commerciale, à savoir services de gestion des programmes 
d’affiliation sur Internet et sur tous réseaux mondiaux de 
communication ; services d’assistance, d’information et de 
conseil dans tous les domaines précités ; passation de 
marchés pour l’achat et la vente de produits et services 
dans le domaine des télécommunications ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales (et de partenariats) 
pour le compte de tiers dans le domaine des 
télécommunications. Classe 37 : Installation, mise en 
service, maintenance, entretien, réparation pour les 
appareils, les dispositifs et les équipements de 
télécommunications, de téléconférences et de 
visioconférences ; installation de systèmes informatiques 
et de systèmes de télécommunications, de systèmes et 
solutions de prévention, de sauvegarde et de sécurité 
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informatique et de toutes architectures en câblage réseau 
multimédia. Installation, entretien, réparation de dispositifs 
électriques pour l’ouverture des portes, alarmes, 
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme, 
appareils électriques de surveillance, appareils électriques 
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance, 
appareils électriques de télésurveillance ; services de 
maintenance et de réparation de réseaux, appareils et 
instruments de télécommunication ; services d’installation 
de lignes téléphoniques. Classe 38 : Communications 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi 
que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 
interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques 
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; télécommunication ; communications 
(transmission) par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de 
fibres optiques ; transmissions de données commerciales 
et/ou publicitaires par réseau Internet ; transmission 
d’annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions 
d’informations par catalogues électroniques sur réseau 
Internet ; agences de presse et d’informations (nouvelles) ; 
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de 
données ; communications radiophoniques, téléphoniques, 
télématiques, télégraphiques ; transmission de messages et 
d’images assistées par ordinateur ; radiophonie mobile ; 
transmission par satellite ; services de transmission 
d’informations par réseau informatique et par réseau 
Internet ; échange de documents informatisés, à savoir 
transmission de documents par voie informatique ; 
échanges électroniques d’informations par télex, 
télécopieurs et centres serveurs, à savoir transmission 
d’informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ; 
services de transmission d’informations contenues dans 
des banques de données ; fourniture de temps d’accès à un 
réseau informatique mondial ; télécommunications et 
messageries électroniques par un réseau global de 
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ; 
services de courrier électronique ; fourniture d’accès à des 
réseaux électroniques de communications et à Internet ; 
fourniture de temps d’accès à un portail de réseau de 
télécommunication ; fourniture de temps d’accès à un 
moteur de recherche de réseau de télécommunication ; 
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de 
données ; fourniture de temps d’accès à des réseaux 
électroniques de communication et à Internet ; location 
d’appareils et d’installations de télécommunications ; 
location de temps d’accès à des bases de données 
informatisées ; conversion de données et de programmes 
informatiques ; service d’appel radioélectrique (radio, 
téléphone et autres moyens de communication 
téléphoniques) ; expédition et transmission de dépêches ; 
diffusion de programmes de télévision ; émissions 
radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme 
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées et/
ou de sons musicaux à usage interactif ou non) ; 
communication (transmission) par câble et par satellite ; 

fourniture d’accès à d’autres sites Internet ; transmission 
d’informations sur réseaux Intranet et Internet ; service de 
messagerie électronique et télématique ; transmission de 
télécopies ; fourniture de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques et les 
centres d’appel ; services de communication téléphonique 
fournis pour des lignes téléphoniques et centres d’appels ; 
services de fourniture d’accès à Internet ; fourniture de 
connexions pour télécommunications sur Internet ou sur 
bases de données ; services de fourniture d’accès à Internet 
pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ; fourniture 
et exploitation de conférences électroniques, de groupes de 
discussion et de forums de discussion ; fourniture d’accès 
à des infrastructures de télécommunications et de réseaux 
pour le compte d’autres opérateurs et de tiers ; location 
d’infrastructures de télécommunications et de réseaux à 
d’autres opérateurs et à des tiers ; services d’un fournisseur 
d’accès à l’internet ; services de transmission de données à 
haut débit pour des opérateurs de réseaux de 
télécommunication ; services de transmission de données à 
haut débit pour des opérateurs de réseaux de 
télécommunication ; services de télécommunications pour 
la fourniture d’accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial ; mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication ; location d’équipements et de 
dispositifs de télécommunication permettant de se 
connecter à des réseaux ; services de raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
services d’acheminement et de jonction pour 
télécommunications. Classe 42 : Etude de projets 
techniques dans le domaine de l’informatique ; services 
d’étude et de développement de logiciels ; recherches 
scientifiques et industrielles, notamment dans le domaine 
informatique, à savoir recherches techniques ; travaux 
d’ingénieurs ; services d’ingénierie (expertise) ; recherche 
et développement de nouveaux produits [pour des tiers] en 
matière informatique ; élaboration ( conception) de 
logiciels ; mise à jour et développement de logiciels ; 
location de logiciels et de progiciels informatiques ; 
conseils et consultation en matière informatique ; conseils 
techniques informatiques ; conception de produits et de 
systèmes informatiques ; conception de programmes 
d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; 
conception, entretien et mises à jour de sites sur Internet ; 
conception de pages ou de systèmes d’annonces destinés 
aux réseaux informatiques ; hébergement de sites sur 
Internet ; mise en place de sites sur Internet ; analyse 
technologique ou informatique pour l’implantation de 
systèmes d’ordinateurs ; conception et installation de 
logiciels ; service d’amélioration de logiciels, à savoir mise 
à jour, développement de logiciels ; location d’ordinateurs ; 
services de maintenance de logiciels ; duplication de 
programmes informatiques ; services de sécurité 
informatique (services de programmation d’ordinateurs) 
pour éviter le piratage et la détérioration d’informations ; 
services informatiques à savoir estimations, analyses, tests 
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et évaluation de performances de matériel informatique ; 
services de reconstitution de base de données ; services de 
recherche et/ou de développement, de conception, de 
conseil, d’expertise technique en matière de matériels 
informatiques, de logiciels et de réseaux de 
télécommunications ; services de programmation, de 
développement, de conseils et d’ingénierie dans le domaine 
informatique ; assistance (conseil) technique à la mise en 
place et au suivi de projet dans le domaine informatique ; 
création, installation, gestion, mise à jour et entretien de 
banques de données informatiques et de logiciels ; conseils 
techniques, études techniques, analyses et diagnostics 
techniques dans le domaine de l’informatique ; services de 
conseils techniques, d’évaluation (contrôle) des 
performances et de diagnostic dans le domaine 
informatique ; services d’assistance (conseil) technique 
dans le domaine informatique, de la télématique et des 
télécommunications services de conception, 
programmation, réalisation de moteur de recherche de sites 
Web ; organisation de transactions commerciales 
(promotion des ventes pour des tiers, publicité) via des 
réseaux électroniques de communication ; location de 
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; 
services de conseils et d’assistance informatique technique 
en matière d’affiliation ; service d’accès à un moteur de 
recherche de réseau de télécommunications ; conseils de 
gestion informatique, à savoir conseil informatique ; 
portails Intranet et Internet à savoir hébergement de sites 
Internet permettant l’accès à d’autres sites Internet, 
reconstitution de bases de données ; services de protection 
contre le piratage informatique, les virus informatiques, les 
sinistres informatiques et les messages électroniques 
indésirables ; analyse pour l’implantation de systèmes 
d’ordinateur ; conversion de données ou de documents 
d’un support physique vers un support électronique ; 
création et entretien de sites web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; conception 
et développement de systèmes et solutions de prévention, 
de sauvegarde et de sécurité informatique ; ingénierie ; 
consultation, audit et assistance en matière de prévention, 
de sauvegarde et de sécurité informatique ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécommunication ; 
conception et développement de réseaux de 
télécommunications ; développement, maintenance et 
actualisation de moteurs de recherche de réseau de 
télécommunication ; Services de conseils dans le domaine 
des applications et des réseaux d’informatique dans le 
nuage [cloud computing] ; Programmation de logiciels 
d’exploitation permettant l’accès à un réseau informatique 
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; 
Location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à 
un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; Conception et développement de 
logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau 
d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 
son utilisation ; Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant 

l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation.

18/04/2018
N° 18.00330

S.C.P. MIGNON FAMILY OFFICE 
10, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MIGNON FAMILY 
OFFICE

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières.

19/04/2018
N° 18.00331

Monsieur Christophe JUAREZ 
18 D, allée Canta Merlou 
06500 CASTELLAR 
(France)

Revendication de couleurs : Rouge, gris, noir, blanc

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; compositions pour l’extinction 
d’incendies et la prévention d’incendies ; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour le 
tannage de cuirs et peaux d’animaux ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l’industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, fertilisants ; 
préparations biologiques destinées à l’industrie et 
aux sciences. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
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(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images : supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques : 
disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques : mécanismes pour appareils à prépaiement : 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles 
de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin 
et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés.

20/04/2018
N° 18.00332

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

SILVERPRO
Produits et services désignés : Classe 44 : Services 

d’informations médicales, à savoir fourniture 
d’informations médicales destinées aux professionnels 
de la santé concernant le soin de leurs patients par 
l’intermédiaire d’un site Internet.

20/04/2018
N° 18.00333

Société INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC 
2100 Highway 55 
55340 MEDINA - Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
notamment, vestes, chemises, sweat-shirts et chapellerie.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/823646 du 2018-03-07.

20/04/2018
N° 18.00334

Société MONSTER ENERGY COMPANY 
1 Monster Way 
92879 CORONA, California 
(États-Unis d’Amérique)

RULE YOUR KINGDOM!
Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 

sans alcool, à savoir boissons gazeuses et boissons 
énergétiques ; sirops, concentrés, poudres et préparations 
pour faire des boissons, notamment des boissons gazeuses 
et des boissons énergétiques ; bière.

04/05/2018
N° 18.00335

Société WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, 
INC. 
675 avenue of the Americas 
10010 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 41 : Réalisation de 
séminaires et ateliers pour des sociétés clientes afin d’aider 
leurs employés dans le domaine de la perte de poids, de la 
gestion du poids, du fitness, de la nutrition, de la santé et du 
bien-être. Classe 44 : Fourniture de programmes de bien-
être à des sociétés clientes afin d’aider leurs employés dans 
la gestion du poids, la nutrition, la santé et le bien-être.

13/04/2018
N° 18.00336

Société CHENGDU YUTEMA TRADING CO., LTD. 
No. 16, F4, Unit 1, No.59 Tianxiang Street, 
Chenghua District 
CHENGDU 
(Chine)

Caractéristiques particulières : Translittération de la 
marque : YU TE MA.

 
Traduction de la marque : Réputation Spécial Cheval

Produits et services désignés : Classe 6 : Alliages 
d’acier ; métal antifriction ; feuillards d’acier ; tôles d’acier ; 
perches métalliques ; poteaux métalliques ; étançons 
métalliques ; tuyaux d’acier ; manchons [quincaillerie 
métallique] ; raccords métalliques pour tuyaux ; tuyaux 
de descente métalliques ; constructions métalliques ; 
conduites d’eau métalliques ; armatures métalliques 
pour béton ; châssis métalliques pour la construction ; 
ferrures pour la construction ; matériaux de construction 
métalliques ; matériaux de construction réfractaires 
métalliques ; barriques métalliques ; aluminium. Classe 7 : 
Malaxeurs ; meules à aiguiser (parties de machines] ; 
palans ; rouages de machines ; scies à chaîne ; roulements 
à billes ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que 
parties de chenilles de machines agricoles ; machines 
électromécaniques pour l’industrie chimique ; roulements à 
rouleaux ; coussinets antifriction pour machines ; tambours 
de machines ; ressorts (parties de machines] ; volants de 
machines ; bagues de graissage [parties de machines] ; 

arbres de machines ; joints [parties de moteurs] ; pompes 
[ machines ] ; courroies de machines ; vannes [parties de 
machines] ; couronnes de sondage [parties de machines]. 
Classe 12 : Chaînes antidérapantes ; amortisseurs pour 
automobiles ; chaînes de motocycle ; écrous pour roues de 
véhicules ; béquilles de motocycle ; garde-boue ; béquilles 
de bicyclette ; chaînes de bicyclette ; engrenages pour 
bicyclettes ; guidons de bicyclette ; pédales de bicyclette ; 
ressorts amortisseurs pour véhicules ; housses pour roues de 
secours ; freins de bicyclette ; clips conçus pour permettre 
la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries ; 
garde-boues de bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; 
paniers spéciaux pour bicyclettes ; rayons pour roues de 
bicyclette ; engrenages pour véhicules terrestres.

19/04/2018
N° 18.00337

Mademoiselle Stéphanie CROVETTO 
31, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 39 : Services 
d’agence de réservation de voyages, voyages aériens, 
émission de billets (tickets) de voyage, préparation de 
voyages par air et par mer, organisation de circuits de 
voyages et croisières, réservation de places de voyages 
en train, services d’organisation de voyages. Classe 43 : 
Services de réservation d’hôtels.

20/04/2018
N° 18.00338

Monsieur Edouard DE MAILLE DE LA TOUR 
LANDRY 
41, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EDMAR
Produits et services désignés : Classe 9 : Applications 

logicielles informatiques téléchargeables ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables permettant de 
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mettre en relation du personnel avec des agences spécialisées 
dans le monde du travail ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; agendas électroniques ; appareils 
d’enseignement ; appareils d’enregistrement, de stockage, 
de transmission et de reproduction de sons et d’images ou 
de données ; assistants numériques personnels [PDA] ; 
logiciels à usage commercial ; logiciels d’application 
pour téléphones portables ; publications électroniques 
téléchargeables. Classe 35 : Recrutement de personnel ; 
mise à disposition d’informations en rapport avec le 
recrutement de personnel ; mise à disposition de services 
de recrutement et de gestion de ressources humaines 
pour des tiers ; rédaction de curriculum vitae pour des 
tiers ; étude de données concernant des curriculum vitae ; 
services de placement sur le marché du travail ; services 
de bureaux de placement ; affectation et placement de 
personnel ; analyse de postes de travail pour la définition 
d’ensembles de compétences et autres aptitudes requises 
chez un employé ; promotion des produits et services de 
tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites 
Web sur Internet ; services d’intermédiation commerciale 
[conciergerie] ; organisation et réalisation de salons de 
recrutement ; compilation d’index d’informations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
marketing ; publicité ; services de conseils en gestion 
de personnel ; services de conseillers et prestations de 
conseils en matière de placement, recrutement et gestion 
de personnel. Classe 41 : Services de formation ; formation 
et formation complémentaire pour le perfectionnement 
du personnel ; formation en développement personnel ; 
formation de personnel dans le domaine du recrutement, 
des ressources humaines et de la gestion d’affaires 
commerciales ; organisation de formations ; organisation 
et conduite d’ateliers de formation.

24/04/2018
N° 18.00339

Monsieur Matteo DOMENICUCCI 
«Les Résidences du Golf» 
13, route du Mont Agel 
06320 LA TURBIE 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu (Pantone 
«2727 C» / RGB 50, 150, 250) pour le  
mot «Altryd» et la portion gauche ;  
Gris (Pantone «Cool Gray 7C» / RGB 150, 150, 150) pour 
le mot «Marine» et la portion droite.

Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 
consultation en matière de financement dans le domaine de 
la marine marchande ; Assurance maritime ; Souscription 
d’assurances contre les accidents maritimes ; Souscription 
d’assurances en matière de transport maritime. Classe 37 : 
Entretien de navires ; Réparation navale ; Construction 
navale ; Démantèlement de navires ; Conversion de 
bateaux ; Entretien et réparation de navires ; Services de 
revêtement pour l’entretien de bateaux ; Réparation ou 
entretien de bateaux ; Mise à disposition d’informations en 
matière de réparation ou d’entretien de navires. Classe 39 : 
Services de sauvetage de navires ; Renflouage de navires ; 
Services d’expédition de fret maritime international ; 
Mise à disposition d’informations en matière de location 
d’embarcations maritimes. Classe 42 : Conception de 
bateaux ; Conseils en matière de conception de bateaux ; 
Service de conseil technique relatif à l’industrie navale ; 
Services de conception dans le domaine de la construction 
navale ; Conception de navires marins.

Revendication de priorités : Union Européenne 
N° 017478421 du 2017-11-14.

24/04/2018
N° 18.00340

Madame Aya KODERA 
«Le Coronado» 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre 
brut ou mi-ouvré (a l’exception du verre de construction) ; 
verrerie ; porcelaine et faïence non comprises dans 
d’autres classes. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
oeuf, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
tapioca et sagou, ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boisson à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 : Boissons alcoolisés (à l’exception des 
bières). Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

24/04/2018
N° 18.00341

Société STAR WAR HOLDINGS CORP. 
Hunkins Waterfront Plaza, 
Suite 556, Mainstreet 
KN0802 CHARLESTON 
(Saint-Kitts-et-Nevis)

Produits et services désignés : Classe 18 : Articles en cuir, 
à savoir : mallettes, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, 
ceintures, valises, sacs à main. Classe 25 : Chaussures pour 
femmes, claquettes (chaussures), ballerines (chaussures), 
chaussures de sport, bottes, chaussures fermées à talons, 
chaussures pour hommes, chaussures de tennis, chaussures 
à lacets, mocassins (chaussures), vêtements décontractés, 
chemises, tops (hauts de vêtements), bermudas, shorts, 
pantalons longs, robes, chaussettes, sous-vêtements, 
écharpes, chapellerie.

25/04/2018
N° 18.00342

Monsieur Ozgun KOYUTURK 
7, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SOCCER MANDATE
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 ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; extincteurs.

27/04/2018
N° 18.00343

Monsieur Angelo STANTE 
Via Crispiano 150 
74015 MARTINA FRANCA TARANTO 
(Italie)
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Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau.

27/04/2018
N° 18.00344

Monsieur Mario VOLPE 
Apt 401 
9, avenue Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LEMEILLEUR3
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines à 

savoir machines agricoles, machines pour la transformation 
de matières plastiques ; machines-outils ; moteurs (à 
l’ exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à I’ exception 
de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour 
oeufs ; distributeurs automatiques. Classe 8 : Outils et 
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d ‘ 
enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’ accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’ 
enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’ enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, disque optique 
numérique (DVD) et autres supports d’ enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

30/04/2018
N° 18.00345

S.A.M. TESTIMONIO 2 
«Tour Odéon» 
36, avenue de l’Annonciade 
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 37 : Services se rapportant à la 
construction des édifices, des routes, des ponts.

03/05/2018
N° 18.00346

Société DECIEM BEAUTY GROUP INC. 
517 Richmond St. E. 
M5A 1R4 ONTARIO 
(Canada)

THE ORDINARY
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

cosmétiques de soins pour le corps ; produits pour le 
soin de la peau et du corps, à savoir, crèmes hydratantes 
pour le visage et le corps, traitements faciaux anti-âge ; 
produits anti-âge pour le corps, à savoir lotions, gels, 
huiles, nettoyants, crèmes anti-âge pour le corps, savons 
pour le corps, gommages, hydratants, revitalisants 
cutanés, émollients pour la peau et préparations anti-
rides ; traitements localisés pour le cou, à savoir lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, gommages, hydratants, 
revitalisants cutanés, émollients et préparations anti-
rides pour le cou ; traitements non médicamenteux des 
vergetures, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
gommages, hydratants, revitalisants cutanés, émollients et 
préparations anti-ride pour le traitement des vergetures ; 
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traitements non médicamenteux de la cellulite, à savoir 
lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, 
revitalisants cutanés pour la réduction de la cellulite ; 
traitements permettant d’éclaircir et/ou de donner un éclat 
à la peau, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
hydratants, revitalisants cutanés permettant d’éclaircir 
et/ou de donner un éclat à la peau ; produits pour soins 
capillaires, à savoir laques, lotions, après shampoing et 
gels capillaires ; cosmétiques ; préparations nettoyantes, 
blanchissantes et autres substances pour la lessive, à 
savoir agents de blanchiment, déperlants et détergents ; 
préparations nettoyantes, cirantes, dégraissantes et 
abrasives ; savons, à savoir savons anti-transpiration, 
savons pour le corps, pour les mains, pour le bain ; huiles 
essentielles, lotions capillaires ; dentifrices, crèmes pour 
le visage et pour le corps, savons liquides pour le corps, 
shampoings, hydratants pour le corps ; eau de Cologne ; 
eau de parfum ; parfum ; déodorant corporel. Classe 35 : 
Services de magasins de vente au détail dans le domaine 
des cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
produits de soins pour la peau, le visage et le corps et des 
produits de beauté ; services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins 
personnels, des produits de soins pour la peau, le visage et 
le corps et des produits de beauté.

03/05/2018
N° 18.00347

Société DECIEM BEAUTY GROUP INC. 
517 Richmond St. E. 
M5A 1R4 ONTARIO 
(Canada)

AVESTAN
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

cosmétiques de soins pour le corps ; produits pour le 
soin de la peau et du corps, à savoir, crèmes hydratantes 
pour le visage et le corps, traitements faciaux anti-âge ; 
produits anti-âge pour le corps, à savoir lotions, gels, 
huiles, nettoyants, crèmes anti-âge pour le corps, savons 
pour le corps, gommages, hydratants, revitalisants 
cutanés, émollients pour la peau et préparations anti-
rides ; traitements localisés pour le cou, à savoir lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, gommages, hydratants, 
revitalisants cutanés, émollients et préparations anti-
rides pour le cou ; traitements non médicamenteux des 
vergetures, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
gommages, hydratants, revitalisants cutanés, émollients et 
préparations anti-ride pour le traitement des vergetures ; 
traitements non médicamenteux de la cellulite, à savoir 
lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, 
revitalisants cutanés pour la réduction de la cellulite ; 

traitements permettant d’éclaircir et/ou de donner un éclat 
à la peau, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
hydratants, revitalisants cutanés permettant d’éclaircir 
et/ou de donner un éclat à la peau ; produits pour soins 
capillaires, à savoir laques, lotions, après shampoing et 
gels capillaires ; cosmétiques ; préparations nettoyantes, 
blanchissantes et autres substances pour la lessive, à 
savoir agents de blanchiment, déperlants et détergents ; 
préparations nettoyantes, cirantes, dégraissantes et 
abrasives ; savons, à savoir savons anti-transpiration, 
savons pour le corps, pour les mains, pour le bain ; huiles 
essentielles, lotions capillaires ; dentifrices, crèmes pour 
le visage et pour le corps, savons liquides pour le corps, 
shampoings, hydratants pour le corps ; eau de Cologne ; 
eau de parfum ; parfum ; déodorant corporel. Classe 35 : 
Services de magasins de vente au détail dans le domaine 
des cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
produits de soins pour la peau, le visage et le corps et des 
produits de beauté ; services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins 
personnels, des produits de soins pour la peau, le visage et 
le corps et des produits de beauté.

03/05/2018
N° 18.00348

Société DECIEM BEAUTY GROUP INC. 
517 Richmond St. E. 
M5A 1R4 ONTARIO 
(Canada)

THE ABNORMAL 
BEAUTY COMPANY

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
cosmétiques de soins pour le corps ; produits pour le 
soin de la peau et du corps, à savoir, crèmes hydratantes 
pour le visage et le corps, traitements faciaux anti-âge ; 
produits anti-âge pour le corps, à savoir lotions, gels, 
huiles, nettoyants, crèmes anti-âge pour le corps, savons 
pour le corps, gommages, hydratants, revitalisants 
cutanés, émollients pour la peau et préparations anti-
rides ; traitements localisés pour le cou, à savoir lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, gommages, hydratants, 
revitalisants cutanés, émollients et préparations anti-
rides pour le cou ; traitements non médicamenteux des 
vergetures, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
gommages, hydratants, revitalisants cutanés, émollients et 
préparations anti-ride pour le traitement des vergetures ; 
traitements non médicamenteux de la cellulite, à savoir 
lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, 
revitalisants cutanés pour la réduction de la cellulite ; 
traitements permettant d’éclaircir et/ou de donner un éclat 
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à la peau, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
hydratants, revitalisants cutanés permettant d’éclaircir 
et/ou de donner un éclat à la peau ; produits pour soins 
capillaires, à savoir laques, lotions, après shampoing et 
gels capillaires ; cosmétiques ; préparations nettoyantes, 
blanchissantes et autres substances pour la lessive, à 
savoir agents de blanchiment, déperlants et détergents ; 
préparations nettoyantes, cirantes, dégraissantes et 
abrasives ; savons, à savoir savons anti-transpiration, 
savons pour le corps, pour les mains, pour le bain ; huiles 
essentielles, lotions capillaires ; dentifrices, crèmes pour 
le visage et pour le corps, savons liquides pour le corps, 
shampoings, hydratants pour le corps ; eau de Cologne ; 
eau de parfum ; parfum ; déodorant corporel. Classe 35 : 
Services de magasins de vente au détail dans le domaine 
des cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
produits de soins pour la peau, le visage et le corps et des 
produits de beauté ; services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins 
personnels, des produits de soins pour la peau, le visage et 
le corps et des produits de beauté.

03/05/2018
N° 18.00349

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

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

joaillerie, pierres précieuses et horlogerie et instruments 
chronométriques.

04/05/2018
N° 18.00350

Société WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, 
INC. 
675 avenue of the Americas 
10010 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Électronique, 
en particulier calculateurs, podomètres, agendas et 
calendriers ; appareil de pesée alimentaire et corporel ; 
DVD préenregistré comprenant des exercices et des 
instructions en matière de fitness ; logiciel informatique et 
applications mobiles téléchargeables pour suivre le poids, 
la prise alimentaire et l’activité physique ; recherche de 
recettes, bases de données alimentaires et de restaurants ; 
informations dans le domaine de la gestion du poids ; et 
applications mobiles téléchargeables pour scanner des 
codes-barres de produits alimentaires afin de vérifier 
leur teneur nutritionnelle. Classe 16 : Publications, en 
particulier des magazines, livres et newsletters, agendas, 
livres de cuisine, et matériels d’enseignement, le tout 
concernant les produits ci-dessus, dans le cadre de la perte 
de poids, le contrôle du poids, la nutrition et le fitness. 
Classe 41 : Réalisation de séminaires, lectures et ateliers 
dans le domaine de la perte de poids, la gestion du poids, la 
nutrition, la santé et le bien-être ; fourniture d’instructions en 
matière de perte de poids, de gestion du poids, de nutrition, 
de santé et de style de vie ; fourniture d’instructions et 
d’informations sur le fitness et l’exercice. Classe 44 : 
Fourniture de services, en particulier de programmes pour 
la perte de poids, la gestion du poids, la nutrition, la santé 
et le bien-être ; services de consultation dans le domaine de 
la perte de poids, la gestion du poids, la nutrition, la santé 
et le bien-être ; fourniture d’informations dans le domaine 
de la perte de poids, la gestion du poids, la nutrition, la 
santé et le bien-être ; fourniture d’un site internet et d’une 
base de données en ligne présentant des informations en 
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matière de perte de poids, de gestion du poids, de nutrition, 
de santé et de bien-être ; fourniture d’informations sur la 
perte de poids, le contrôle du poids, la nutrition, la santé et 
le bien-être, accessibles au moyen d’Internet, de dispositifs 
de communication sans fil, d’applications basées sur 
Internet, d’applications de téléphone mobile, et d’autres 
moyens électroniques.

04/05/2018
N° 18.00351

S.A.S. BIG MAMMA 
28, rue d’Aboukir 
75002 PARIS 
(France)

BIG MAMMA
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

fournis par un franchiseur, notamment assistance en 
exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou 
commerciales ; Services de conseils professionnels en 
franchise ; Assistance en gestion de franchise commerciale ; 
Conseils commerciaux en matière de franchises ; 
Administration d’affaires commerciales de franchises ; 
Services de conseils en publicité de franchises ; Assistance 
aux entreprises en matière d’établissement de franchises ; 
Mise à disposition d’informations commerciales en 
matière de franchises ; Assistance en gestion commerciale 
dans le cadre d’un contrat de franchise ; Services de conseil 
aux entreprises relatifs à l’exploitation de franchises ; 
Services d’assistance commerciale pour l’exploitation 
de franchises. Classe 41 : Formation en restauration ; 
Boîtes de nuit ; Divertissement en matière de dégustation 
de vins ; Divertissement ; Dégustations de vins [services 
de divertissement] ; Organisation de divertissement pour 
mariages ; Organisation de divertissements ; Organisation 
de fêtes ; Organisation de galas ; Organisation de 
réceptions et de fêtes. Classe 43 : Cafés-restaurants ; 
Restaurants grills ; Restaurants libre-service ; Épiceries 
fines [restaurants] ; Services de restaurants ; Réservation 
de tables de restaurants ; Services de réservation de 
restaurants ; Réservation de restaurants et de repas ; Services 
d’informations concernant des restaurants ; Fournitures 
d’informations concernant des restaurants ; Restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars] ; Restauration ; 
Bar à cocktails ; Bars à salade ; Bars à vins ; Conseils 
concernant la cuisine ; Cafétérias ; Cantines ; Contrats 
de services de fourniture de nourriture ; Organisation de 
repas dans des hôtels ; Mise à disposition d’hébergements 
pour réceptions ; Organisation de réceptions de mariage 
[nourriture et boissons] ; Pizzerias ; Préparation de 

repas ; Établissement spécialement destiné à servir des 
glaces ; Services d’informations concernant la préparation 
d’aliments et de boissons ; Services de banquets ; Services 
de bars ; Services de bistrots ; Services de boîtes de nuit 
[fourniture de nourriture] ; Services de chef de cuisine 
personnel ; Services de clubs pour la fourniture de 
nourriture et de boissons ; Services de conseils concernant 
la préparation d’aliments ; Services de conseils concernant 
les aliments ; Services de conseils dans le domaine de l’art 
culinaire ; Services de conseils en matière de techniques 
de cuisson ; Services de dégustation de vins [fourniture 
de boissons] ; Services de plats à emporter ; Services 
de préparation d’aliments ; Services de préparation de 
nourriture et de boissons ; Services de pubs ; Services de 
restaurants possédant une licence de débit de boissons à 
consommer sur place ; Services de restaurants vendant des 
repas à emporter ; Services de restauration ambulante ; 
Services de restauration fournis par des hôtels ; Services 
de restauration pour réceptions d’entreprises ; Services de 
restauration rapide ; Services de réservation de logements 
[multipropriétés] ; Services de réservation de repas ; 
Services de rôtisseries ; Services d’hôtellerie.

04/05/2018
N° 18.00352

Société WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, 
INC. 
675 avenue of the Americas 
10010 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Service 
de vente au détail de livres, de journaux, de produits 
alimentaires, de boissons non-alcoolisées, de suiveurs 
d’activité portables, d’articles ménagers, d’ustensiles de 
cuisine, de denrées alimentaires. Classe 41 : Réalisation 
de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la perte de 
poids, de la gestion du poids, de la nutrition et du bien-être.
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04/05/2018
N° 18.00353

Société WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, 
INC. 
675 avenue of the Americas 
10010 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Plats préparés 
et kits de repas constitués essentiellement de viande, de 
substituts de viande, de poisson, de produits de la mer, 
de volailles, de fromage et/ou de légumes, de haricots 
traités, de noix traitées et de graines comestibles, et 
incluant également des sauces et assaisonnements, prêts 
à réchauffer ou à cuire. Classe 30 : Plats préparés et kits 
de repas constitués essentiellement de pâtes, de riz, de 
boulghour et de quinoa, et incluant également des sauces ou 
assaisonnements, prêts à réchauffer ou à cuire. Classe 39 : 
Livraison de produits alimentaires. Classe 43 : Services de 
planification de repas sous forme numérique, accessibles 
par le biais d’Internet ; services de préparation de produits 
alimentaires constitués de viande, de substituts de viande, 
de volailles, de poissons, de produits de la mer, de fromage, 
de pâtes, de riz, de fruits, de légumes, d’assaisonnements 
ou de sauces.

04/05/2018
N° 18.00354

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

VIZIMPRO
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 

et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction d’ animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

04/05/2018
N° 18.00355

Monsieur Claude Jean Henri MENU 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité : 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication 
de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
conseil en communication (relation publique). Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Divertissement : 
production de film cinématographique.

04/05/2018
N° 18.00356

Société SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 
6-9, Wakinohama-cho, 3-Chome 
Chuo-ku, Kobe-shi 
651-0072 HYOGO 
(Japon)

Revendication de couleurs : Bleu, Rouge

Produits et services désignés : Classe 5 : Désodorisants 
et produits pour la purification de l’air ; désodorisants 
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d’atmosphère ; désodorisants pour automobiles. 
Classe 18 : Bagages ; sacs ; portefeuilles ; portefeuilles 
porte-cartes [maroquinerie] ;bourses ; valises ; sacs de 
voyage ; sacoches à outils ; étuis pour clés ; porte-cartes 
[portefeuilles] ; porte-adresses pour bagages ; sacs de 
sport ; sacs de sport polyvalents à roulettes ; parapluies 
et parasols ; fourreaux de parapluies et de parasols. 
Classe 24 : Serviette de toilette en matières textiles ; linge 
de table non en papier ; linge de bain ; mouchoirs de poche 
en matières textiles ; ronds de table.

07/05/2018
N° 18.00357

S.A.M. MONACO INTER EXPO 
7, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RENCONTRE DES 
SITES HISTORIQUES 

GRIMALDI DE 
MONACO

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

08/05/2018
N° 18.00358

S.A.R.L. LINCK 
6, rue Imberty 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines 
et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et 
confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

08/05/2018
N° 18.00359

Monsieur Laurent NOUVION 
4, Place du Palais 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NOMAD MONACO
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 

carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

08/05/2018
N° 18.00360

S.A.R.L. LINCK 
6, rue Imberty 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines 
et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et 
confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

09/05/2018
N° 18.00361

Monsieur Jean-Philippe MARTIN 
1, allée Joachim du Bellay 
38130 ECHIROLLES 
(France)

Produits et services désignés : Classe 16 : 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 ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, 

chaussures et chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

09/05/2018
N° 18.00362

Monsieur Jean-Philippe MARTIN 
1, allée Joachim du Bellay 
38130 ECHIROLLES 
(France)

VEEZEEBALL
Produits et services désignés : Classe 16 : 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 ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures et chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

15/05/2018
N° 18.00363

Société NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY 
LIMITED 
30th Floor, New World Tower 
18 Queen’s Road Central 
HONG KONG 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Revendication de couleurs : Doré
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Produits et services désignés : Classe 16 : Revues 
publicitaires ; suppléments magazines de journaux ; papier 
et carton ; circulaires ; revues [périodiques] ; agendas ; 
prospectus et imprimés ; articles de papeterie ; 
photographies [imprimées] ; matières d’emballage 
(rembourrage) en papier ou en carton ; livres ; manuels ; 
carnets ; blocs-notes ; stylos ; cartes de voeux ; autocollants ; 
décalcomanies ; bloc-notes autocollants ; circulaires ; 
tracts ; catalogues ; affiches ; brochures ; reports ; 
publications ; périodiques ; revues spécialisées 
[publications] ; manuels d’enseignement ; produits de 
papeterie ; enveloppes. Classe 35 : Consultation pour la 
direction des affaires ; services de conseillers d’affaires ; 
services de recherches pour affaires et d’informations 
d’affaires ; compilation, mise à disposition, stockage et 
récupération d’informations d’affaires et d’informations 
commerciales ; marketing, services promotionnels et 
services publicitaires ; spots publicitaires radiophoniques ; 
spots publicitaires télévisés ; production, préparation et 
présentation d’objets publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; location de matériel publicitaire ; services 
d’analyse et de recherche de marché ; compilation de 
publicités utilisées comme pages Internet ; informations 
d’affaires, services publicitaires et promotionnels mis à 
disposition en ligne via une base de données informatique 
ou par le biais de pages Internet ; compilation et 
systématisation d’informations dans des bases de données 
informatiques ; services de réponse téléphonique et de 
prise de messages téléphonique ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; gérance administrative d’hôtels ; gestion 
administrative de bureaux pour des tiers ; gestion 
administrative externalisée d’entreprises ; mise à 
disposition d’espaces publicitaires sur Internet ; gérance 
administrative d’hôtels et de motels et d’autres 
hébergements temporaires incluant des appartements 
meublés et des appartement-hôtels ; mise en place et 
supervision de programmes de fidélité pour les services 
hôteliers ; services de vente au détail proposés par des 
grands-magasins ; services de vente au détail proposés par 
des supermarchés ; services de commande, services de 
vente au détail et de vente en gros des produits suivants : 
vêtements, accessoires de mode, accessoires vestimentaires, 
coupe-vent, costumes de bain, gants, chaussures, 
chaussettes, lingerie, chapeaux, ceintures, boutons, badges, 
écussons, lunettes, cuir et imitation du cuir, sacs, malles, 
peaux de bêtes, boîtes, portefeuilles et sacs à mains, porte-
clés avec étui en cuir, porte-clés, porte-cartes, étuis à 
passeport et étuis à chéquier, sacs à dos, sacs de randonnée, 
attachés-cases, bagages, mallettes, valises, coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (vides), 
porte-monnaie, sacs de voyage, parapluies, parasols, 
cannes, fouets, cravaches et sellerie, sacs d’école, sacoches 
d’écolier, boîtes en cuir ou en panneaux de cuir, sacs à 
outils en cuir (vides), produits de parfumerie, cosmétiques, 
produits pour les soins de la peau, produits de toilette, 
déodorants, eau de Cologne, produits de soin pour les 

cheveux, produits de soin pour les yeux, préparation 
hygiéniques, produits de soin personnel, lunettes de soleil, 
montures de lunettes et étuis à lunettes, produits de 
l’imprimerie, produits en papier et en carton, intercalaires 
pour classeurs, livres, magazines, affiches, plans, papier et 
produits de papeterie, cartes à jouer, disques, images, 
instruments d’écriture, dessins, peintures, statuettes, objets 
d’art, métaux communs, outils, machines à laver, appareils 
d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de cuisson, 
appareils réfrigérant, appareils de séchage, appareils de 
ventilation, installations pour l’approvisionnement de l’eau 
et installations sanitaires, appareils de fermeture, ustensiles 
et appareils ménagers, ustensiles et appareils de cuisine, 
moteurs de véhicules et leurs parties constitutives, produits 
d’intérieur, préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, détergents, brosses à cheveux, peignes, 
articles de verrerie, porcelaine, poterie, miroirs, cadres 
photos, vaisselle, bougies, bougeoirs, chandeliers, articles 
textiles, linge de lit et linge de bain, serviettes, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, crustacés, gibier, 
volaille et produits alimentaires à base de ces denrées, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, en-cas, gelées, confitures, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles, 
aliments sains, café, thé, cacao, biscuits, confiseries, 
chewing-gum, pistolets en bonbons, glaces alimentaires, 
crèmes glacées, nourriture instantanée, riz, vermicelles, 
nouilles, sucre, tapioca, sagou, farine et préparations 
céréalières, pâtisseries, miel, mélasse, levure, poudres à 
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), fruits 
et légumes frais, haricots, bières, vins, spiritueux et 
liqueurs, boissons alcooliques et non-alcooliques, eaux 
minérales et gazeuses, boissons de fruits, jus de fruits, 
cigarettes, cigares, produits de tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, briquets, cendriers, préparations 
pharmaceutiques et médicinales, jouets, jeux, pantins, 
fournitures de bureau et meubles. Classe 36 : Services 
d’agences de logement (appartements) ; services d’agences 
immobilières ; services proposés par des agences 
immobilières, à savoir : gestion d’agences immobilières, 
de magasins, d’appartements ; crédit-bail immobilier, 
crédit-bail d’appartements et d’appartements meublés ; 
gestion financière de parkings ; locations immobilières, 
locations de bureaux, de magasins, de restaurants, 
d’appartements, et d’appartements meublés ; recouvrement 
de loyers ; opérations de change ; services de partage de 
biens immobiliers pour les vacances ; agences de logement 
[propriétés immobilières] ; mise à disposition de logements 
permanents ; services de conseils et de consultations en 
lien avec les services précités. Classe 39 : Crédit-bail de 
parkings. Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, 
mise à disposition d’ordinateurs, de bases de données en 
ligne et électroniques dans le domaine du divertissement et 
dans les domaines des enseignements secondaire, étudiants, 
et groupes d’intérêts sociaux communs ; services de 
divertissement en relation avec le partage de photos et de 
vidéos ; publication de journaux électroniques et de carnets 
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web (blogs) avec la participation de contenus généraux ou 
spécifiques mis en ligne par les utilisateurs ; services de 
publications électroniques en ligne pour les tiers ; services 
de divertissement, à savoir, animation interactive et jeux 
avec simple joueur ou multi-joueurs accessibles en réseau ; 
mise à disposition d’informations à propos des jeux vidéos 
en ligne et des jeux vidéos via réseaux d’ordinateurs ou 
réseaux de communications ; organisation et conduite de 
compétitions de jeux vidéos ; organisation de tournois et 
programme de récompenses destinés à reconnaître, 
récompenser et encourager les individus et les groupes 
engagés dans le cadre de progrès personnels, 
d’épanouissement personnel, d’oeuvres de charité, d’actes 
philanthropiques, de bénévolat, de services publics et 
communautaires et d’activités humanitaires, et partage de 
travaux créatifs à but culturel, éducatif ou de divertissement ; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques ; services de bibliothèques 
électroniques, à savoir, mise à disposition de librairies 
partageant des journaux, magazines, photographies et 
images via un réseau d’ordinateurs ; services de 
divertissement en ligne ; publications en ligne (non 
téléchargeable) ; mise à disposition d’informations en ligne 
dans le domaine du divertissement ; mise à disposition de 
services de divertissement en ligne ; publication et émission 
de produits imprimés en ligne depuis une base de données 
électronique ou depuis Internet ; organisation d’activités de 
divertissement ; organisation d’activités récréatives ; 
organisation d’activités sportives ; organisation, conduite 
et organisation d’activités culturelles et sportives ; 
réservation de tickets pour des activités de divertissement ; 
informations sur les activités culturelles et sportives ; 
organisation d’expositions pour des activités culturelles et 
sportives ; organisation d’activités sportives, récréatives et 
culturelles ; services de mise à disposition d’infrastructures 
pour activités de loisir ; organisation d’événements 
culturels et d’événements de divertissement ; organisation 
d’événements à but éducatif ou de divertissement ; services 
de réservation pour les événements sportifs, culturels et 
éducatifs ; services de réservations en ligne de billets pour 
des événements de divertissement ; services de billetterie 
pour les événements sportifs, de divertissement, culturels 
et éducatifs ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation et conduite d’expositions à but 
culturel, éducatif ou de divertissement ; services de 
publication de magazines. Classe 42 : Services 
informatiques, à savoir, création de communautés virtuelles 
pour utilisateurs enregistrés pour organiser des groupes et 
des événements, participer à des discussions, et s’engager 
dans des réseaux sociaux, professionnels et 
communautaires ; services informatiques, à savoir, 
hébergement d’équipements électroniques pour des tiers 
pour l’organisation et la conduite de rencontres, 
d’événements et de discussions interactives via des réseaux 
de communication ; prestations de fournisseurs de services 
applicatifs, à savoir hébergement des applications 

logicielles de tiers ; prestations de fournisseurs de services 
applicatifs, à savoir partage de logiciels permettant 
d’activer ou de faciliter la mise en ligne, le téléchargement, 
la visualisation en ligne, le postage, l’affichage, la 
publication, le lien, le partage ou toute autre chose visant à 
mettre à disposition des tiers des médias ou des informations 
à travers des réseaux de communication ; mise à disposition 
d’un réseau de communication permettant aux utilisateurs 
d’y transférer leur données personnelles et de partager des 
données personnelles avec et parmi de mutliples sites 
Internet ; hébergement de site web utilisant des technologies 
permettant aux utilisateurs de créer en ligne des profils 
personnels reprenant les informations des réseaux sociaux 
et de les transférer et les partager parmi de multiples sites 
Internet ; hébergement d’un site Internet mettant à 
disposition des informations depuis des index de recherches 
et des bases de données d’informations, incluant du texte, 
des documents électroniques, des bases de données, des 
graphiques et des informations audiovisuelles, sur des 
réseaux de communications et des réseaux informatiques ; 
mise à disposition d’applications logicielles à usage 
temporaire et non téléchargeables pour des réseaux 
sociaux, pour créer des communautés virtuelles, et pour la 
transmission de données et de fichiers audio, vidéo, 
photographiques, textes et graphiques ; services 
informatiques de personnalisation de pages Internet 
utilisant des informations prédéfinies ou spécifiées par les 
utilisateurs, des profils personnels, et des fichiers audio, 
vidéo, photographiques, textes et graphiques ; services de 
consultation et d’information en lien avec Internet et les 
sites web ; Services informatiques en relation avec la mise 
à disposition de magazines en ligne ; mise à jour et 
maintenance de sites web ; services de création, de 
conception et d’hébergement de sites web. Classe 43 : 
Services hôteliers ; services d’hébergement temporaire ; 
complexes résidentiels ; appartements meublés ; pensions 
de famille, chambres d’hôtes ; hébergement de vacances, 
logements touristiques et hôteliers ; services de réservation 
hôtelière ; services de réservation pour la location 
d’hébergements temporaires ; services de réservation pour 
pensions de famille, chambres d’hôtes, hébergements de 
vacances, hôtels et gîtes touristiques ; réservation de 
complexes résidentiels et d’appartements meublés ; 
bureaux d’appoints pour hébergement temporaire ; services 
de clubs de loisirs (mise à disposition de nourriture et de 
boissons) ; mise à disposition d’équipement et 
d’aménagements pour les rencontres, conférences, 
séminaires, événements spéciaux (mariages, célébrations) 
et banquets ; mise à disposition d’équipement et 
d’aménagements pour les expositions ; services de 
restaurants ; salons de cocktails (bars) ; services de bars ; 
salles de réceptions temporaires ; restaurants libre-service ; 
cafés ; services de restauration rapide ; services de cafés-
bars ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; location 
de salles de réunions ; mise à disposition d’équipements de 
terrain de camping et location de mobile homes ; services 
d’hébergement pour voyageurs, touristes, cérémonies et 
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réceptions ; snack-bars ; services de salons de thé ; services 
de restauration d’entreprise ; services de restauration pour 
des hôtels ; services de clubs pour la mise à disposition de 
nourriture et de boissons ; cafétérias ; services de banquet ; 
bars-salons ; mise à disposition d’informations en ligne 
depuis une base de données informatique ou via Internet ou 
un extranet en lien avec la préparation de plats et de 
boissons et services de traiteurs ; mise à disposition 
d’informations en ligne depuis une base de données 
informatique ou via Internet ou un extranet en lien avec les 
restaurants et bars ; mise à disposition d’informations en 
ligne depuis une base de données informatique ou via 
Internet ou un extranet relatives aux services hôteliers ; 
organisation de réceptions de mariages ; services de 
restauration pour suites de réception.

15/05/2018
N° 18.00364

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 
eaux de toilette ; eau de cologne ; déodorants corporels ; 
préparations de toilette ; savons de toilette ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour le soin du 
corps ; préparations de soin pour le visage ; préparations 
pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; préparations après-soleil à usage 
cosmétique ; maquillage ; préparations et traitements 
capillaires ; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux ; huiles essentielles.

17/05/2018
N° 18.00365

Monsieur Neil GILLON 
1, rue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus, 
couvertures, linge de lit, linge de maison, couvre-lits, draps 
et couvertures de table ; Linge de cuisine, Torchons ; Linge 
de bain (à l’exception de l’habillement), housses pour 
coussins, couvre-lits, draps, gants de toilette, linge de table 
(en matières textiles), mouchoirs de poche (en matières 
textiles), nappes (non en papier), taies d’oreillers, plaids, 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, 
serviettes de table (en matières textiles), serviettes de 
toilette (en matières textiles), tentures murales en matières 
textiles, toiles cirées (nappes), essuie-verres ; Enveloppes 
de matelas ; couvre-matelas (toile à matelas). Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chaussons ; chapellerie ; vêtements 
de nuit, vêtements de sport, ceintures (habillement), gants 
(habillement), foulards, cravates ; casquettes ; Vêtements 
pour la cuisine (à l’exception des bas, collants, chaussettes) 
en particulier tabliers de cuisiniers ; Vestes de cuisinier ; 
Tabliers de service. Classe 43 : Services hôteliers ; services 
de restauration (alimentation) ; Agences de logement 
(hôtels, pensions) ; hébergement temporaire ; services de 
réservation de logements temporaires ; hôtels touristiques ; 
cafés ; salons de thé, cafés-restaurants, brasseries ; services 
de restaurants, de bars et de traiteurs ; services de conseils 
en matière de restauration (alimentation) et en matière 
culinaire ; services de renseignements et de conseils 
en matière de gastronomie et d’hôtellerie. Services 
d’hôtellerie ; services de réservation hôtelière ; location 
et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; 
services de mise à disposition de salles (location) pour des 
conférences, réunions, colloques, conférences, congrès.

09/05/2018
N° 18.00366

Monsieur Manuel COLLAS DE LA ROCHE 
139, avenue Maréchal Juin 
Parc Camille Amélie - Le Mayfair 
06400 CANNES 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

14/05/2018
N° 18.00367

Société USM HOLDING AG 
Pourtalèstrasse 103 
3074 MURI B. BERN 
(Suisse)

INOS
Produits et services désignés : Classe 6 : Coffres 

et boîtes métalliques ; paniers métalliques ; garnitures 
de meubles métalliques ; revêtements, revêtements de 
placage et parois métalliques pour meubles ; quincaillerie 
métallique et articles métalliques, à savoir contenants 
industriels en métal. Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; 
articles de bureau à l’exception de meubles ; coffrets pour 
la papeterie (articles de bureau) ; contenants en papier et en 
carton ; bacs de rangement pour articles de bureau ; bacs à 
stylos et crayons ; bacs à documents ; dossiers suspendus 
(articles de bureau) ; répertoires ; boîtes à fiches ; serre-
livres ; trieurs de documents (articles de bureau) ; fichiers. 
Classe 20 : Conteneurs non métalliques de stockage et 
de rangement ; aménagements et équipements intérieurs 
pour meubles, à savoir tiroirs, contenants, récipients, 
portes, boîtes, tablettes de rangement, étagères, paniers, 
rayonnages, placards, plateaux non métalliques, bacs de 
rangement non métalliques, cadres, rails, chevilles non 
métalliques, pieds, parois, trieurs, compartiments, porte-
livres et supports de rangement pour CD et DVD ; garnitures 
de meubles non métalliques ; fichiers (meubles) ; râteliers 
pour le rangement de CD et DVD ; boîtes de rangement 
en matières plastiques ; boîtes de stockage en matières 
plastiques ; plateaux non métalliques ; boîtes et boîtes de 

stockage en polyester non tissé ; plateaux en polyester non 
tissé.

17/05/2018
N° 18.00368

Monsieur Sebastiano VADALA 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc, rouge

Produits et services désignés : Classe 35 : La publicité ; 
gestion d’entreprise ; administration des affaires ; travaux 
de bureau. Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 41 : 
L’éducation ; la formation ; divertissements ; activités 
sportives et culturelles.

18/05/2018
N° 18.00369

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

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles.

22/05/2018
N° 18.00370

Monsieur Georges Maroun KIKANO 
«Palais Cynthia» 
1, boulevard de Belgique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CAMORION
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 18 : Cuir 
et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 32 : 
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans 
alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons. Classe 34 : 
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.

23/05/2018
N° 18.00371

Société BLD MANAGEMENT LIMITED 
PO BOX 437 
1st Floor, Kensington Chambers 
46/50 Kensington Place 
JE4 0ZE ST HELIER 
(Jersey)

BLD
Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux ; 

yachts ; navires ; bateaux de plaisance ; véhicules de 
locomotion sur l’eau. Classe 35 : Services d’intermédiation 
commerciale pour l’achat et la vente, l’importation 
et l’exportation d’appareils de locomotion par eau, 
notamment les bateaux de plaisance, les navires, les yachts 
et les embarcations ainsi que tous les articles y afférant ; 
informations commerciales relatives à la vente de navires, 
yachts, embarcations et bateaux de plaisance ; gestion 
commerciale et assistance en matière d’exploitation 
pour les propriétaires et les affréteurs de yachts, bateaux 

ou navires ; assistance en matière d’administration 
commerciale, à savoir services d’aide administrative dans 
le cadre de l’achat et de la location de navires, yachts, 
embarcations et bateaux de plaisance ; administration 
de la paie de l’équipage des yachts ; publicité, services 
publicitaires et promotionnels ; activités de promotion, à 
savoir organisation et tenue des événements promotionnels 
de marketing pour des tiers ; promotion des ventes ; 
administration des affaires ; services de conseil aux 
entreprises ; travaux de bureau ; services de planification 
et de gestion de projets dans le cadre de la conception, de la 
construction, du financement et de l’affrètement de yachts 
et d’aéronefs ; services d’orientation professionnelle, 
à savoir services de placement, d’informations sur les 
carrières, de gestion de carrière ; services de gestion du 
personnel ; services de relations publiques ; services 
administratifs dans le cadre de l’achat et de la location 
de navires, yachts, embarcations et bateaux de plaisance ; 
publicité, services publicitaires, activités promotionnelles ; 
publicité en matière de recrutement ; conseils et 
consultations en matière de recrutement de personnel ; 
organisation de salons à des fins de recrutement ; 
traitement des données ; fourniture de renseignements 
commerciaux ; services de planification et de gestion de 
projets commerciaux ; services de recrutement, de gestion 
du personnel et de carrière ; services d’achat ; conseils, 
informations et consultations concernant les services 
susmentionnés. Classe 36 : Services de consultations et de 
conseils financiers pour les propriétaires et les affréteurs 
de yachts, bateaux ou navires ; services de montages 
financiers, à savoir montages de prêts, courtage pour 
location-vente, services de financement de location-vente 
et gestion financière de l’exploitation des yachts, bateaux 
ou navires pour leurs propriétaires et affréteurs ; services 
de conseils, consultations et montage dans le domaine de 
l’assurance pour les propriétaires et affréteurs de yachts, 
bateaux ou navires ; services de courtage de yachts ; 
agences immobilières ; gestion de propriétés et de biens 
immobiliers ; services financiers liés à l’immobilier. 
Classe 37 : Services de construction maritime et de chantier 
naval ; réparation, entretien, rénovation, modification, 
restauration et conservation des yachts, bateaux, navires, 
véhicules de locomotion sur l’eau, pièces et accessoires 
afférents ; construction de bureaux, d’immeubles 
d’habitation, d’immeubles commerciaux et de maisons 
particulières ; gestion de projets de construction ; conseils, 
informations et services de renseignements relatifs 
aux services susmentionnés. Classe 39 : Affrètement, 
location et leasing de yachts, bateaux, navires et véhicules 
maritimes ; transport et livraison de yachts, bateaux, 
navires et véhicules maritimes, de pièces et d’accessoires 
y afférant ; transport de passagers et de fret par voie 
aérienne, routière ou maritime ; organisation de croisières, 
de voyages, stockage maritime, transport maritime, 
réservation de transport, informations de transport, 
conseils et services de consultation relatifs à ce qui 
précède. Classe 40 : Fabrication de yachts sur mesure pour 
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des tiers ; services de conseil en matière de construction de 
yacht sur mesure. Classe 41 : Services de divertissement ; 
services éducatifs et de formation ; organisation de 
séminaires et de conférences de formation ; hébergement, 
fourniture, organisation, planification, gestion et tenue de 
salons, concerts, conférences, symposiums, présentations, 
expositions, cérémonies de remise de prix, d’événements 
et de séminaires ; distribution de matériel éducatif et 
de formation ; publication de manuels de formation ; 
livres, cartes, diagrammes, plans et dessins ; y compris 
la fourniture de ces services en ligne depuis des bases 
de données informatiques ou Internet ; services de 
publication en ligne ; services de divertissement, à savoir 
accueil, fourniture, organisation, planification, conduite et 
tenue de salons nautiques, de concerts, de présentations 
et d’expositions concernant les yachts, le nautisme et 
l’hébergement, les cérémonies de remise de prix et des 
événements sportifs, sociaux et culturels dans le domaine 
du nautisme et de l’hébergement ; services éducatifs 

et de formation, à savoir organisation de causeries, de 
séminaires et de conférences de nature éducative dans le 
domaine du nautisme et de l’hébergement ; diffusion de 
matériel éducatif et de formation de tiers dans le domaine 
des yachts, du nautisme, des voyages et du style de vie ; 
publication et publication électronique en ligne de manuels 
de formation, de livres, cartes, diagrammes, plans et 
dessins dans le domaine du nautisme, du style de vie et 
de l’industrie de l’hébergement. Classe 42 : Services 
de conception et de développement de yachts, bateaux, 
navires et véhicules maritimes ; services d’ingénierie ; 
services de conception technique ; services professionnels 
liés à la conception architecturale ; services de conception 
industrielle et d’architecture ; recherche et développement 
de nouveaux produits ; services d’architecture d’intérieur ; 
services d’informations et de conseils, consultations dans 
tous les domaines susmentionnés.
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50090

50090-001 - INSTRUMENT A PRENDRE LES 
MESURES

50090-001-001 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de face

50090-001-002 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de dos

50090-001-003 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de dessous

50090-001-004 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de dessus

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50090-001-005 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de gauche

50090-001-006 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de droite

50090-001-007 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de face en cours d’utilisation.

Le présent modèle est un appareil qui est attaché à la moitié 
supérieure du corps d’une personne comme si la personne 

portait une chemise pour mesurer la taille de la moitié 
supérieure du corps de la personne attachée à l’appareil, comme 

représenté dans la reproduction 7 en cours d’utilisation.



Vendredi 27 juillet 2018 JOURNAL DE MONACO 63

50090-002 - INSTRUMENT A PRENDRE LES 

MESURES

50090-002-001 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de face

50090-002-002 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de dos

50090-002-003 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de dessous

50090-002-004 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de dessus
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50090-002-005 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de gauche

50090-002-006 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de droite

50090-002-007 INSTRUMENT DE 

MESURE DE LA TAILLE DU CORPS
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Vue de face en cours d’utilisation

50090-002-008 INSTRUMENT DE 
MESURE DE LA TAILLE DU CORPS

Vue de droite en cours d’utilisation.

Le présent modèle est un appareil qui est attaché à la moitié 
inférieure du corps d’une personne comme si la personne portait 
un collant pour mesurer la taille de la moitié inférieure du corps 
de la personne attachée à l’appareil, comme représenté dans les 

reproductions 7 et 8 en cours d’utilisation.

Par : Société START TODAY CO., LTD. 
2-6-1, Nakase, 
Mihama-ku, Chiba-shi 
2617116 CHIBA 
(JAPON)

Délivrés le : 22/06/2018

Créateurs : Monsieur Yusaku MAEZAWA

Revendication de priorités : JAPON N° 2017-025667 du 
2017-11-17. JAPON N° 2017-025668 du 2017-11-17.
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1137A et B - Modèle de montre

Modèle de boucle déployante de montre

Dépôt(s) effectué(s) le : 29/05/2008

Renouvelés(s) le : 15/05/2018 pour une durée de 10 années

PROROGATION DE PROTECTION 
DES DESSINS ET MODÈLES
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1263363 02/02/2005 Société FENELON HOLLAND 
HOLDING B.V.

H.A. Maaskantstraat 31
 3071 MJ Rotterdam

(Pays-Bas)

Société FENELON HOLLAND 
HOLDING B.V.

Laan op Zuid 836
 3071 AA Rotterdam

(Pays-Bas)

28/05/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1090653 05/12/2001 Société SANOFI-SYNTHELABO Société SANOFI-AVENTIS 07/06/2018

EP1263363 02/02/2005 Société MEDICAL TECHNOLOGY 
TRANSFER HOLDING B.V.

Société FENELON HOLLAND 
HOLDING B.V.

28/05/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1090653 05/12/2001 Société SANOFI-AVENTIS
174, Avenue de France

 75013 Paris
(France)

Société GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue
 Greenford, Middlesex UB6 0NN

(Royaume-Uni)

07/06/2018

EP1159372 29/12/2010 Société ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC

5200 Blazer Parkway
 Dublin, OH 43017

(États-Unis d’Amérique)

Société VALVOLINE LICENSING 
AND INTELLECTUAL PROPERTY 

LLC
100 Valvoline Way

 Lexington, KY 40509
(États-Unis d’Amérique)

05/06/2018

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1263363 02/02/2005 Société FENELON HOLLAND 
HOLDING B.V.

Laan op Zuid 836
 3071 AA Rotterdam

(Pays-Bas)

Société D.O.R.C. DUTCH 
OPHTHALMIC RESEARCH CENTER 

(INTERNATIONAL) B.V.
Scheijdelveweg 2

 3214 VN Zuidland
(Pays-Bas)

28/05/2018

EP1858504 04/01/2012 Société SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

Viale Shakespeare 47
 00144 Roma

(Italie)

Société COREQUEST SAGL
Via Cantonale 18

 6928 Manno
(Suisse)

05/06/2018

EP2745022 20/07/2016 Société KALTECH GEARSERVICE 
APS

Jernholmen 2-4
 2650 Hvidovre

(Danemark)

Société KALTECH ENGINEERING 
APS

Jernholmen 2-4
 2650 Hvidovre

(Danemark)

12/06/2018

EP2902078 21/06/2017 Société KAZEMI BACK HEALTH SL
C/Francisco Medina y Mendoza no. 66 

Poligono1 Parcela1
 19171 Cabanillas del Campo - 

Guadalajara
(Espagne)

Monsieur Alireza KAZEMI 
BANYHASHEMI
Cañada Alta n° 24

19140 Horche - Guadalajara
(Espagne)

01/06/2018


