
PUBLICATION N° 293

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

09.27157 13/01/2009 Monsieur Gwenaël BONAMY
Azur Parc, Les Lauriers, 

90 route de Gorbio
06500 MENTON

(France)

Monsieur Gwenaël BONAMY
5bis, rue Pasteur

06540 BREIL SUR ROYA
(France)

20/05/2019

09.27348 18/05/2009 Monsieur Gwenaël BONAMY
Azur Parc, Les Lauriers, 

90 route de Gorbio
06500 MENTON

(France)

Monsieur Gwenaël BONAMY
5bis, rue Pasteur

06540 BREIL SUR ROYA
(France)

20/05/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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04/04/2019
N° 19.00216

S.A.M. MONTE-CARLO GRAND HOTEL 
12, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : FAIRMONT MONTE 
CARLO en police d’écriture Franklin Gothic Book et 
PRIVATE DINING en Serlio. BY en forme manuscrite. Il 
y a une cloche dessinée au dessus du texte.

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration.

10/04/2019
N° 19.00217

Société APOLLON  
45, boulevard de Cimiez 
06000 NICE 
(France)

ECNA MONACO
Produits et services désignés : Classe 35 : Compilation, 

collecte et enregistrement de données littéraires, littérales 
(données écrites en lettres), mathématiques, statistiques et 
scientifiques dans le domaine de l’enseignement supérieur ; 
gestion de bases de données. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière d’éducation ; 

publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; organisation d’exposition à 
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne.  Classe 42 : Recherches 
scientifiques ; conception de logiciels ; développement 
de logiciels ; recherches et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; élaboration (conception) de 
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes 
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; 
hébergement de serveurs ; stockage électronique de 
données.

15/04/2019
N° 19.00218

Monsieur Jean-Victor PASTOR 
«Le Formentor» 
27, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MAYA MONACO
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

chaussures ; chapellerie.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.  
Classe 43 : Services de restauration (alimentaire) ; 
hébergement temporaire.

17/04/2019
N° 19.00219

S.A.R.L. LAGOSTA 
Quai Jean-Charles Rey 
C/° S.A.M. ECLOSERIE MARINE 
Alvéoles 47-48 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques 
et préparations cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le 
corps ; crèmes et lotions à usage cosmétique.  Classe 29 : 
Conserves de poisson ; conserves de langoustes ; 
coquillages non vivants ; crevettes grises non vivantes ; 
crevettes roses [bouquets] non vivantes ; crevettes 
séchées ; langoustes séchées ; carapaces de langouste ; 
mues de langouste ; croquettes de poisson ; croquettes 
de langoustes ; crustacés non vivants ; écrevisses non 
vivantes ; extraits d’algues à usage alimentaire ; extraits de 
poisson ; extraits de langoustes ; langoustes non vivantes ; 
mollusques comestibles non vivants ; œufs de poisson 
préparés ; œufs de langoustes préparés ; pâte de crevettes ; 
pâte de langoustes ; plats à base de poisson ; plats 
cuisinés principalement à base de poisson ; plats cuisinés 
à base de langouste ; poisson ; poisson bouilli et séché ; 
poisson congelé ; poisson conservé ; langouste bouillie, 
séchée, congelée, conservée ; poissons, fruits de mer et 
mollusques non vivants ; produits de la pêche transformés 
pour l’alimentation humaine ; succédanés de langouste ; 
varech conservé.  Classe 31 : Algues non transformées 
pour l’alimentation humaine ou animale ; aliments et 
fourrages pour animaux ; aliments pour animaux marins ; 
aliments pour poissons ; aliments pour langoustes ; 
animaux vivants, organismes pour l’élevage ; langoustes 
vivantes pour l’élevage ; crustacés vivants ; écrevisses 
vivantes ; farine de poisson pour l’alimentation animale ; 
farines pour animaux ; farines pour langoustes ; homards 
vivants ; langoustes vivantes ; langoustines vivantes ; 
mélanges d’aliments pour animaux ; mélanges d’aliments 
pour langoustes ; moules vivantes ; nutriments [substances 
alimentaires] pour poissons ; nutriments [substances 
alimentaires] pour langoustes ; poissons vivants ; produits 
de l’aquaculture et produits de la sylviculture ; produits de 
l’élevage ; produits pour l’engraissement des animaux ; 
produits pour l’engraissement des langoustes ; produits 
pour la ponte des langoustes ; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires 
fortifiantes pour langoustes. Classe 35 : Services de 
vente au détail en rapport avec des poissons, coquillages, 

langoustes et crustacés (transformés ou non transformés), 
œufs de poissons, poissons vivants et nutriments pour 
poissons ; services de vente au détail en rapport avec des 
cosmétiques ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; présentation 
de langoustes sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; publicité ; services d’approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d’autres entreprises]. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; éducation, formation et divertissement 
dans le domaine de l’aquaculture ; éducation, formation 
et divertissement dans les domaines de l’élevage et de 
la reproduction des langoustes ; organisation et conduite 
de colloques, conférences, ateliers de formation et/ou 
congrès dans le domaine de l’aquaculture ; organisation et 
conduite de colloques, conférences, ateliers de formation 
et/ou congrès dans les domaines de l’élevage et de la 
reproduction des langoustes ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs dans les domaines de l’élevage 
et de la reproduction des langoustes ; organisation de 
concours [éducation ou divertissement] dans les domaines 
de l’élevage et de la reproduction des langoustes ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques ; production d’émissions 
de radio et de télévision dans les domaines de l’élevage et de 
la reproduction des langoustes ; production de films autres 
que films publicitaires dans les domaines de l’élevage et 
de la reproduction des langoustes. Classe 42 : Analyses 
et recherches scientifiques ; recherche et développement 
scientifiques ; tests génétiques pour la recherche 
scientifique ; recherche et développement dans le domaine 
de la biotechnologie ; recherche et développement dans les 
domaines de l’élevage et de la reproduction des langoustes ; 
conduite d’études de projets techniques ; analyse d’eau ; 
analyse chimique ; essais cliniques ; exploration sous-
marine ; services de laboratoires scientifiques. Classe 44 : 
Services d’aquaculture, services de conseillers techniques 
en matière d’alimentation et d’élevage de langoustes, 
poissons, crevettes et autres organismes marins d’élevage ; 
services d’élevage et de reproduction animale ; services 
d’élevage et de reproduction des langoustes ; location 
d’équipements pour l ‘aquaculture ; destruction d’animaux 
nuisibles dans l’aquaculture ; services de lutte contre 
les nuisibles pour l’aquaculture ; services de conseils 
techniques en matière d’alimentation et d’élevage de 
poissons et de crevettes, ainsi que de la faune et de la flore 
issues de l’aquaculture ; services de conseils techniques en 
matière d’alimentation, de reproduction et d’élevage des 
langoustes.
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17/04/2019
N° 19.00220

S.A.R.L. LAGOSTA 
Quai Jean-Charles Rey 
C/° S.A.M. ECLOSERIE MARINE 
Alvéoles 47-48 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LAGOSTA
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques 
et préparations cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le 
corps ; crèmes et lotions à usage cosmétique. Classe 29 : 
Conserves de poisson ; conserves de langoustes ; 
coquillages non vivants ; crevettes grises non vivantes ; 
crevettes roses [bouquets] non vivantes ; crevettes 
séchées ; langoustes séchées ; carapaces de langouste ; 
mues de langouste ; croquettes de poisson ; croquettes 
de langoustes ; crustacés non vivants ; écrevisses non 
vivantes ; extraits d’algues à usage alimentaire ; extraits de 
poisson ; extraits de langoustes ; langoustes non vivantes ; 
mollusques comestibles non vivants ; œufs de poisson 
préparés ; œufs de langoustes préparés ; pâte de crevettes ; 
pâte de langoustes ; plats à base de poisson ; plats 
cuisinés principalement à base de poisson ; plats cuisinés 
à base de langouste ; poisson ; poisson bouilli et séché ; 
poisson congelé ; poisson conservé ; langouste bouillie, 
séchée, congelée, conservée ; poissons, fruits de mer et 
mollusques non vivants ; produits de la pêche transformés 
pour l’alimentation humaine ; succédanés de langouste ; 
varech conservé.  Classe 31 : Algues non transformées 
pour l’alimentation humaine ou animale ; aliments et 
fourrages pour animaux ; aliments pour animaux marins ; 
aliments pour poissons ; aliments pour langoustes ; 
animaux vivants, organismes pour l’élevage ; langoustes 
vivantes pour l’élevage ; crustacés vivants ; écrevisses 
vivantes ; farine de poisson pour l’alimentation animale ; 
farines pour animaux ; farines pour langoustes ; homards 
vivants ; langoustes vivantes ; langoustines vivantes ; 
mélanges d’aliments pour animaux ; mélanges d’aliments 
pour langoustes ; moules vivantes ; nutriments [substances 
alimentaires] pour poissons ; nutriments [substances 
alimentaires] pour langoustes ; poissons vivants ; produits 
de l’aquaculture et produits de la sylviculture ; produits de 
l’élevage ; produits pour l’engraissement des animaux ; 
produits pour l’engraissement des langoustes ; produits 
pour la ponte des langoustes ; substances alimentaires 
fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires 
fortifiantes pour langoustes. Classe 35 : Services de 

vente au détail en rapport avec des poissons, coquillages, 
langoustes et crustacés (transformés ou non transformés), 
œufs de poissons, poissons vivants et nutriments pour 
poissons ; services de vente au détail en rapport avec des 
cosmétiques ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; présentation 
de langoustes sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; publicité ; services d’approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d’autres entreprises].  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; éducation, formation et divertissement 
dans le domaine de l’aquaculture ; éducation, formation 
et divertissement dans les domaines de l’élevage et de 
la reproduction des langoustes ; organisation et conduite 
de colloques, conférences, ateliers de formation et/ou 
congrès dans le domaine de l’aquaculture ; organisation et 
conduite de colloques, conférences, ateliers de formation 
et/ou congrès dans les domaines de l’élevage et de la 
reproduction des langoustes ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs dans les domaines de l’élevage 
et de la reproduction des langoustes ; organisation de 
concours [éducation ou divertissement] dans les domaines 
de l’élevage et de la reproduction des langoustes ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques ; production d’émissions 
de radio et de télévision dans les domaines de l’élevage et de 
la reproduction des langoustes ; production de films autres 
que films publicitaires dans les domaines de l’élevage et 
de la reproduction des langoustes.  Classe 42 : Analyses 
et recherches scientifiques ; recherche et développement 
scientifiques ; tests génétiques pour la recherche 
scientifique ; recherche et développement dans le domaine 
de la biotechnologie ; recherche et développement dans les 
domaines de l’élevage et de la reproduction des langoustes ; 
conduite d’études de projets techniques ; analyse d’eau ; 
analyse chimique ; essais cliniques ; exploration sous-
marine ; services de laboratoires scientifiques.  Classe 44 : 
Services d’aquaculture, services de conseillers techniques 
en matière d’alimentation et d’élevage de langoustes, 
poissons, crevettes et autres organismes marins d’élevage ; 
services d’élevage et de reproduction animale ; services 
d’élevage et de reproduction des langoustes ; location 
d’équipements pour l ‘aquaculture ; destruction d’animaux 
nuisibles dans l’aquaculture ; services de lutte contre 
les nuisibles pour l’aquaculture ; services de conseils 
techniques en matière d’alimentation et d’élevage de 
poissons et de crevettes, ainsi que de la faune et de la flore 
issues de l’aquaculture ; services de conseils techniques en 
matière d’alimentation, de reproduction et d’élevage des 
langoustes.
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18/04/2019
N° 19.00221

Société BOERO BARTOLOMEO S.P.A. 
Via Macaggi 19/10 
16121 GENOVA 
(Italie)

BOERO COLORI 
FRANCE

Produits et services désignés : Classe 2 : Colorants ; 
vernis ; peintures et enduits ; matières tinctoriales ; 
vernis ; glaçures [enduits] ; émaux [vernis] ; vernis pour 
peinture ; résines naturelles à l’état brut ; graisses contre la 
rouille ; huiles antirouille ; produits antirouille ; mordants ; 
vernis pour protéger le bois de la détérioration ; peintures 
anticorrosion ; peintures bactéricides ; préparations 
imperméabilisantes [peintures] ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 7 : Machines de teinture.  Classe 9 : Colorimètres. 
Classe 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, de 
couleurs, vernis, peintures, colorants, laques, vernis 
[enduits], vernis [peintures], émaux pour la peinture, résines 
naturelles à l’état brut, graisses contre la rouille, huiles 
contre la rouille, produits antirouille, mordants, vernis 
pour la protection du bois contre la détérioration, peintures 
anti-corrosion, peintures bactéricides, préparations pour 
imperméabiliser [peintures], métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, typographes et artistes ; 
tous les articles précités, à l’exclusion de leur transport, 
de manière à permettre aux clients de voir et d’acheter 
facilement lesdits articles.

18/04/2019
N° 19.00222

Société CHENGDU CHENGFA JINYUAN TRADING 
CO., LTD. 
1st floor, 
N°. 102, East 3rd Section,  
First Ring Road, Chenghua District  
610051 CHENGDU 
(Chine)

Caractéristiques particulières : CHENG signifie 
«succès», FA signifie «faire fortune», JIN signifie «or» 
et YUAN signifie «sources». La signification globale de 
la marque est de traduire la volonté de réussir et de faire 
fortune.

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 métallique ; 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 ; 
palans ; rouages de machines ; roulement à billes ; paliers 
à billes ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que 
parties de chenilles de machines agricoles ; 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) ; couronnes de sondage (parties de machines) ; 
coussinets (parties de machines) ; roues de machines ; 
soupapes (parties de machines) ; dispositifs pneumatiques 
pour la fermeture de portes ; transmissions de machines.  
Classe 12 : Chaînes antidérapantes ; amortisseurs pour 
automobiles ; chaînes de motocycle ; écrous pour roues 
de véhicules ; moteurs de motocycle ; housses de selle 
pour motocycles ; béquilles de bicyclettes ; chaînes de 
bicyclettes ; engrenages pour bicyclettes ; guidons de 
bicyclette ; roues de bicyclette ; rétroviseurs ; chaînes pour 
automobiles ; freins de bicyclette ; béquilles de motocycle ; 
plaquettes de freins pour automobiles ; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules ; châssis pour automobiles ; 
engrenages pour véhicules terrestres ; pare-chocs pour 
automobiles.

19/04/2019
N° 19.00223

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

REIGN TOTAL BODY 
FUEL

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs.
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Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88188844 du 09-11-2018.

23/04/2019
N° 19.00224

S.A.R.L. ESCANDE & FILS 
2, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation).

23/04/2019
N° 19.00225

Société REPOSSI STUDIO 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.

23/04/2019
N° 19.00226

Société REPOSSI STUDIO 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
parfumerie en particulier parfums, eaux de toilettes, eau de 
Cologne ; huiles essentielles, savons parfumés et sels pour 
le bain non à usage médical, savons contre la transpiration, 
savons désodorisants ; produits de rasage, en particulier 
savons à barbe, lotions après-rasage ; cosmétiques en 
particulier les crèmes, lotions toniques pour le corps, le 
visage et les mains ; produits de maquillage en particulier 
fards à joues, produits pour soin des ongles y compris 
laques pour les ongles ; désodorisant à usage personnel ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
shampoings ; lotions capillaires ; dentifrices.

23/04/2019
N° 19.00227

Société REPOSSI STUDIO 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.
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23/04/2019
N° R09.27418

S.A.R.L. LABORATOIRE DIETLIFE  
3, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DIETLIFE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; expertise et estimation en affaires commerciales ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; location 
d’espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et de supports 
d’informations ; services de recherche et d’études de 
marché ; services d’analyse de marché ; informations 
d’affaires ; aides et consultations pour la direction des 
affaires et consultations professionnelles d’affaires ; 
recueil de données dans un fichier central ; systématisation 
de données dans un fichier central ; ; gestion de fichiers 
informatiques ; information statistique ; services 
d’informations commerciales ; sondage d’opinion ; services 
de vente au détail et par correspondance et notamment 
services de ventes en ligne par le biais d’Internet pour les 
produits diététiques, à savoir compléments alimentaires 
à usage médical, sous forme sèche, comprimés nus ou 
pellicules, gélules, poudre en sachets pour infusion, poudre 
instantanée ou à diluer en sachets, formes huileuses, 
capsules molles, formes liquides, solutés, concentrés, 
sirops, préparations de vitamines, préparations médicales 
pour l’amincissement, préparations médicales pour 
les sportifs, aliments pour bébé, aliments, substances, 
boissons diététiques à usage médical, infusion médicinale, 
fibres végétales comestibles et non-nutritives, préparations 
d’oligo-éléments pour la consommation humaine, ferment 
lactique à usage médical, produits dermatologiques 
et notamment crèmes, huiles, baumes, gels, mousses, 
lotions, masques et cosmétiques à usage médical, 
produits hygiéniques pour la médecine et pour l’hygiène 
intime, compléments alimentaires, aliments et substances 
diététiques à base de produits compris dans cette classe, non 
à usage médical et destinés exclusivement à l’alimentation 
humaine, sous forme sèche, comprimés nus ou pellicules, 
gélules, poudre en sachets pour infusion, poudre instantanée 
ou à diluer en sachets, formes huileuses, capsules molles, 
formes liquides, solutés, concentrés, sirops, aliments et 
substances énergisantes non à usage médical et destinés 

exclusivement à l’alimentation humaine, préparations pour 
les sportifs non à usage médical et destinés exclusivement 
à l’alimentation humaine, ferments lactiques non à 
usage médical et destinés exclusivement à l’alimentation 
humaine, protéines pour l’alimentation humaine, boissons 
lactées où le lait prédomine, huiles comestibles, services 
d’import-export, traitement d’achats. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches à savoir recherches et développements de 
nouveaux produits dans le domaine des compléments 
alimentaires et des produits diététiques de régime ; 
services de recherche dans le domaine médical et de la 
nutrition, recherches en chimie, recherches biologiques et 
pharmaceutiques, recherches scientifiques à but médicaux, 
études médicales (services de recherches scientifiques à 
but médicaux), services de tests scientifiques. Classe 44 : 
Services médicaux ; services de consultation, de conseil 
et d’information dans le domaine médical, diététique et de 
la nutrition, assistance médicale. Consultation en matière 
de produits diététiques. Soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains.

Premier dépôt le : 22/06/2009

23/04/2019
N° R09.27429

Société ALPARGATAS S.A., 
14 andar Vila Olimpia 
Avenida Doutor Cardoso de Melo 1336 
04548-004 SAO PAULO, SP 
(Brésil)

HAVAIANAS
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 16/07/2009

23/04/2019
N° R09.27430

Société ALPARGATAS S.A., 
14 andar Vila Olimpia 
Avenida Doutor Cardoso de Melo 1336 
04548-004 SAO PAULO, SP 
(Brésil)
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Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 16/07/2009

23/04/2019
N° R09.27431

Société ALPARGATAS S.A., 
14 andar Vila Olimpia 
Avenida Doutor Cardoso de Melo 1336 
04548-004 SAO PAULO, SP 
(Brésil)

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

Premier dépôt le : 16/07/2009

18/04/2019
N° R09.27518

Société SAUCONY UK, INC. 
500 Totten Pond Road 
02451 WALTHAM, Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

CUSHE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures et chapeaux.

Premier dépôt le : 21/09/2009
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1434858 23/04/2008 BAVARIAN NORDIC A/S
Boegeskovvej 9
 3490 Kvistgaard

(Danemark)

BAVARIAN NORDIC A/S
Hejreskovvej 10 A
 3490 Kvistgaard

(Danemark)

21/05/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2219452 14/10/2015 MEDIMMUNE, LLC
One MedImmune Way

  Gaithersburg, MD 20878
(États-Unis d’Amérique)

ASTRAZENECA AB
15185 SÖDERTÄLJE

(Suède)

17/05/2019

EP2250279 13/04/2016 MEDIMMUNE, LLC
One MedImmune Way

  Gaithersburg, MD 20878
(États-Unis d’Amérique)

ASTRAZENECA AB
15185 SÖDERTÄLJE

(Suède)

17/05/2019

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1263411 01/12/2010 Suivant requête en date du 12 mars 2018, il convient de lire : «RUSH 
UNIVERSITY MEDICAL CENTER.» dans la publication n°291 du Journal de 
Monaco n°8.437, en date du 7 juin 2019, à la page 8.

13/05/2019

BREVETS D’INVENTION






