
PUBLICATION N° 297

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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14/05/2019
N° 19.00246

Monsieur Max DEKKERS 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers. Aide à la direction des affaires ; aide à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la 
direction d’entreprises industrielles ou commerciales. 
Étude de marché. Services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de construction. 
Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de 
la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financements. Conseils 
en communication [relations publiques] ; conseils en 
communication [publicité]. Diffusion et création de matériel 
publicitaire sur tout support à but de vente de produits 
et services. Production de films publicitaires. Services 
d’agences de publicité. Services de relogement pour 
entreprises.  Classe 36 : Services d’agences immobilières. 
Affaires immobilières, achat de biens immobiliers, vente 
de biens immobiliers, gestion d’actifs immobiliers, 
courtage et négociation de biens immobiliers, recherche de 
biens immobiliers. Investissement de capitaux et services 
de financement pour des projets de développement 
immobilier. Classe 37 : Supervision [direction] de travaux 
de construction. Démolition immobilière. Conseils en 
construction. Construction immobilière. Service de 
développement immobilier [construction], restructuration 
de biens immobiliers, rénovation de biens immobiliers. 
Classe 41 : Académies [éducation]. Classe 42 : Décoration 
intérieure. Services d’architecture. Architecture d’intérieur. 
Conseils en architecture. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Conduite d’études de 
projets techniques.

15/05/2019
N° 19.00247

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

Revendication de couleurs : Orange, Pantone : 158, 
Bleu, Pantone : 307, argent, Pantone : 423.

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

MARQUES ENREGISTRÉES
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15/05/2019
N° 19.00248

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

H HELSINN 
INTERNATIONAL 

SERVICES
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et 

compositions pharmaceutiques destinées au traitement et 
à la prévention du cancer ; préparations biologiques pour 
le traitement du cancer ; préparations antalgiques ; anti-
inflammatoires ; produits et substances pharmaceutiques 
pour traitement de maladies gastro-intestinales ; 
compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissements 
de capitaux ; investissements financiers ; analyses 
d’investissements ; services de conseillers en placements ; 
gestion d’investissements ; services de placement ; 
gestion de fonds de placement de capitaux ; gestion de 
fonds ; financement du développement de produits ; mise 
à disposition de financement pour le développement de 
nouvelles technologies ; services de financement de capital-
risque pour entreprises nouvelles ; services de financement 
de capital-risque pour des instituts de recherche. 
Classe 42 : Recherche scientifique à des fins médicales 
dans le domaine des maladies cancéreuses.  Classe 44 : 
Fourniture de services de dépistage du cancer ; services 
d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du 
cancer ; fournir des informations en matière de prévention 
du cancer, de dépistage, de diagnostic et de traitement.

16/05/2019
N° 19.00249

Monsieur Frédéric COTTALORDA 
«Tour Odéon» 
36, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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

direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises 
commerciales ou industrielles ; audits d’entreprises [analyses 
commerciales] ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; conseils en organisation des affaires ; services 

de conseils pour la direction des affaires ; consultation 
pour la direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; estimation en affaires commerciales ; étude 
de marché ; informations d’affaires ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; 
service de conseils en matière fiscale ; recherches pour 
affaires ; renseignements d’affaires. Classe 36 : Analyse 
économique et financière ; consultation en matière 
financière ; services fiduciaires ; informations financières 
Classe 45 : Assistance juridique pour la rédaction de 
contrats ; mise à disposition d’expertise juridique ; mise 
à disposition d’informations sur des questions juridiques ; 
prestation de conseils juridiques et représentation 
juridique ; prestation de conseils, services d’information et 
de conseillers en matière juridique ; services d’assistance 
juridique ; service de conseillers en matière d’affaires 
juridiques privées ; service de conseillers et services 
juridiques dans le domaine des lois, règlementations et 
prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité, 
services d’élaboration de documents juridiques ; services 
juridiques.

16/05/2019
N° 19.00250

Madame Iryna KUTSENKO 
C/o DCS 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

IRENE LENTIGGINI
Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 

formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
services d’éducation d’individus, sous toutes leurs formes ; 
services de divertissement ; services de présentation au 
public d’œuvres d’art plastique ou de littérature à buts 
culturels ou éducatifs ; services d’auteur-compositeur ; 
services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de 
sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; cours de fitness ; écriture de textes pour scénarios, 
autres qu’à des fins publicitaires ; écriture de scénarios 
télévisuels et cinématographiques ; services d’éducation 
physique ; enseignement par correspondance ; cours par 
correspondance ; enseignement ; éducation ; instruction.  
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et 
de sylviculture ; services d’aromathérapie ; services de 
coiffure ; conseils en matière de santé ; épilation à la cire ; 
services de manucure ; massage ; physiothérapie ; services 
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de salons de beauté ; services thérapeutiques ; services de 
visagistes.

13/05/2019
N° 19.00251

Monsieur Cédric HOUDROUGE 
«Le Seaside Plaza»  
6, avenue des Ligures 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Thomas PEETERS 
2, impasse des Carrières 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de 
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.  Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière de divertissement 
ou d’éducation. Cours de yoga. Mise à disposition 
d’installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Production de films sur bandes vidéo. Location 
de films cinématographiques. Location d’enregistrement 
sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio 
et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage 
de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation 
de concours (éducation ou divertissement). Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de 
places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. 
Publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. Micro-édition. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de 

bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation 
de logements temporaires.

17/05/2019
N° 19.00252

Monsieur Charles LECLERC 
«L’Observatoire» 
63, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CLACE
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes 

(optique).  Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie 
et instruments chronométriques ; métaux précieux et 
leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à 
bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes 
de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés 
avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; 
médailles. Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; sellerie ; portefeuilles ; 
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; 
sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits « vanity cases ». Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

Revendication de priorité(s) : France N° 2019 4 519 685 
du 29-01-2019.

17/05/2019
N° 19.00253

Monsieur Charles LECLERC 
«L’Observatoire» 
63, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CLACE
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de vente au détail en magasin, par internet ou par 
correspondance des produits suivants : lunettes (optique), 
produits de joaillerie et de bijouterie, horlogerie, étuis 
pour l’horlogerie, instruments chronométriques, montres, 
boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de 
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montres, verres de montres, objets d’art en métaux 
précieux, coffrets à bijoux, porte-clefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet), médailles, cuir, peaux d’animaux, 
malles, valises, parapluies, parasols, sellerie, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes de crédit [portefeuilles], 
sacs, coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits« vanity cases», vêtements, chemises, vêtements 
en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), 
gants (habillement), foulards, cravates, chaussettes, sous-
vêtements, chaussures, chaussons, chaussures de plage, 
chaussures de sport, chapellerie, bonneterie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; démonstration de produits ; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles ; promotion 
de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives.

17/05/2019
N° 19.00254

Société  SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 
75, rue Paradis 
13000 Marseille 
(France) 
 
Société CREDIT DU NORD 
27, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et bleu.

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
bancaires ; services bancaires en ligne ; services financiers ; 
affaires monétaires ; services de paiement électronique ; 
services de paiements sur Internet ; émission de cartes de 
crédit ; transactions financières électroniques ; assurances. 
Classe 38 : Télécommunications ; communications 
par terminaux d’ordinateurs ; communications par 
réseaux informatique mondial (internet) ; services de 
télécommunications liés au commerce électronique ; 
services de transmissions de données par internet.

20/05/2019
N° R08.27087

Société SEVEN PEACOCK PTE. LTD. 
8A Admiralty Street #01-31 
Food Xchange @ Admiralty 
757437 SINGAPOUR 
(Singapour)

Revendication de couleurs : Orange, jaune, marron 
foncé et blanc

Produits et services désignés : Classe 30 : Gaufres, 
confiserie, chocolat, amuse-gueule, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines 
et préparations faites de céréales, pain, pizza, beignets, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, crème glacée, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces, épices.

Premier dépôt le : 20/11/2008

15/05/2019
N° R09.27157

Monsieur Gwenaël BONAMY 
5bis, rue Pasteur 
06540 BREIL SUR ROYA 
(France)

DOG WALKER
Produits et services désignés : Classe 39 : Livraison 

de marchandises pour animaux domestiques ; transport 
d’animaux domestiques ; accompagnement d’animaux 
domestiques aux rendez-vous médicaux ou pour soins. 
Classe 41 : Services de loisirs et d’exercice pour chiens. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 13/01/2009
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15/05/2019
N° R09.27348

Monsieur Gwenaël BONAMY 
5bis, rue Pasteur 
06540 BREIL SUR ROYA 
(France)

Produits et services désignés : Classe 39 : Livraisons 
de marchandises pour animaux domestiques ; transport 
d’animaux domestiques ; accompagnement d’animaux 
domestiques aux rendez-vous médicaux ou pour soins. 
Classe 41 : Services de loisirs et d’exercice pour chiens. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Premier dépôt le : 18/05/2009

20/05/2019
N° R09.27389

Société MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, 
LLC, 
222 W. Merchandise Mart Plaza, 
Suite 1800 
60654 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : M dans un cercle.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Téléphones 
cellulaires ; téléphones cellulaires avec capacités de 
messagerie électronique ; téléphones cellulaires avec 
capacités d’appareil photographique et de caméra 
numériques ; téléphones cellulaires avec capacités de 
lecteurs MP3, audio et vidéo ; téléphones cellulaires avec 
capacités de jeu électronique ; téléphones cellulaires avec 
capacités radio à double sens ; téléphones cellulaires avec 
capacités de navigation et de positionnement mondial 
(GPS) ; dispositifs de communication sans fil comportant 
une transmission vocale, de données et d’images ; 
batteries de téléphone cellulaire, chargeurs de batterie et 
adaptateurs de puissance. Lecteurs et scanners de code 
à barres ; terminaux d’ordinateurs portables ; assistants 
numériques personnels ; matériel de réseau local sans 
fil, à savoir, ports parallèle et série d’ordinateur, points 
d’accès pour connecter des utilisateurs d’ordinateurs 
en réseau et commutateurs de réseau informatique ; 
logiciel d’exploitation et pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés ; batteries ; chargeurs de 
batterie ; alimentations et boîtiers pour tous les produits 
susmentionnés ; cartes d’interface d’ordinateur ; câbles 
d’ordinateur ; connecteurs électriques ; périphériques 
informatiques ; scanners optiques ; matériel informatique 
et ordinateurs portables pour des systèmes informatiques 
mobiles clé en main pour professionnels ; scanners 
d’identification automatique portables ; ordinateurs 
portables avec fonctionnalité d’auto-identification et 
logiciel d’exploitation pour ceux-ci ; logiciel informatique 
contenant des protocoles de communication pour des 
dispositifs électroniques mobiles portables ; logiciel 
informatique pour la gestion et le contrôle des opérations 
professionnelles de fabrication, de centre de distribution 
et d’inventaire d’entrepôt ; logiciel informatique pour 
la gestion et la surveillance d’ordinateurs portables ; 
matériel informatique et logiciel de gestion de données 
pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, 
la sélection, la transmission, le stockage et le partage de 
données et logiciel informatique pour l’enregistrement, la 
gestion, la récupération et le stockage de données de client, 
d’informations de contact, de préférences et d’informations 
de satisfaction de client. Emetteurs-récepteurs et accessoires 
pour émetteurs-récepteurs, à savoir, microphones, casques, 
antennes, batteries et chargeurs ; récepteurs d’appel ; 
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téléavertisseurs ; appareils de radiocommunication, à 
savoir, radiotéléphones et émetteurs-récepteurs radio ; 
logiciel pour des applications de données, à savoir, 
messages courts, GPRS et télémétrie, pour une utilisation 
dans des réseaux de radiocommunication ; équipement 
d’infrastructure de radiotéléphonie et systèmes composés 
de stations de base, de répéteurs, de récepteurs, de 
contrôleurs et de comparateurs ; récepteurs et émetteurs 
GPS ; ordinateurs ; logiciel informatique et programmes 
informatiques utilisés pour la transmission, la reproduction 
et la réception de sons, d’images, de vidéo et de données 
sur un réseau ou système de télécommunications entre 
des terminaux et pour améliorer et faciliter l’utilisation 
et l’accès à des réseaux informatiques et à des réseaux 
téléphoniques ; appareils de navigation de véhicule, à savoir, 
ordinateurs embarqués ; logiciel utilitaire d’ordinateur 
pour effectuer des tâches de maintenance informatique 
de sous-stations et de répéteurs, à savoir, d’amplificateurs 
de signaux et d’amplificateurs de répéteur ; émetteurs-
récepteurs radio analogiques et numériques et récepteurs 
pour des communications de données, vocales, d’images 
et vidéo ; capteurs de pression et de température ; logiciel 
informatique dans le domaine de la gestion des bases de 
données et d’informations ; logiciel informatique qui permet 
et fournit des connexions par émetteur récepteur sans fil à 
double sens, de communication vocales et de données et le 
transfert sans fil d’informations vocales et de données et 
logiciel informatique utilisé pour automatiser des fonctions 
de prise et de répartition d’appels dans les secteurs de 
la sécurité publique et gouvernementale. Décodeurs ; 
récepteurs de signaux numériques ; processeurs de signaux 
numériques ; magnétoscopes numériques ; adaptateurs ; 
modems ; équipements de télécommunications, à savoir, 
passerelles voix sur IP ; téléphones sans fil ; lecteurs 
audio numériques (MP3) ; routeurs ; amplificateurs ; 
syntoniseurs ; antennes ; multiplexeurs ; cartes à puce de 
données. Logiciel pour la programmation de télévision par 
satellite ; logiciel pour afficher un guide de programmes 
à l’écran ; systèmes et appareils électroniques, à savoir, 
brouilleurs, désembrouilleurs, encodeurs et décodeurs 
pour le brouillage, le désembrouillage, l’encodage et le 
décodage de transmissions vocales, de données, d’images 
et vidéo ; dispositif d’entrée et de sortie de données 
électroniques, à savoir, terminaux, récepteurs, émetteurs, 
décodeurs et émetteurs-récepteurs capables de traiter 
des signaux de satellite de diffusion, de télécopie, de 
télévision, de télécommunication, de réseau infrarouges, 
de jeu vidéo  et  de  signaux  de données   informatiques  
et  pour  la transmission, la reproduction et la réception de 
sons, d’images, de vidéo, de multimédias et de données. 
Contrôleurs de réseau ; sources de puissance pour réseau 
de communication, à savoir, batteries et alimentations ; 
matériel et logiciel informatique à utiliser pour établir, 
maintenir et gérer des réseaux informatiques étendus et 
locaux et des connexions de réseau   informatique,   à   
savoir,   des   connexions de   réseau informatique   mondial ;   
matériel   informatique   et   logiciel   de communication 

pour le transfert de fichiers électroniques, l’accès à un 
ordinateur à distance, et l’accès à un réseau à distance, 
tous dans les domaines des réseaux étendus et locaux et 
système de réseau d’accès étendu et mondial radio sans 
fil et ses composants, à savoir, stations de base, antennes, 
modules de gestion de groupe, modules de point d’accès, 
émetteurs-récepteurs et matériel de montage et logiciel 
pour la surveillance, le fonctionnement, la gestion, la mise 
à jour, l’authentification et le chiffrement d’un système de 
réseau  radio sans fil ;  ports Ethernet sans fil et systèmes 
de communication pour fournir une connectivité Internet 
sans fil, à savoir, émetteur-récepteur à haut débit, station 
de base, antenne, matériel de montage et logiciel pour la 
surveillance et le fonctionnement des systèmes.

Premier dépôt le : 09/06/2009

16/05/2019
N° 2R00.21739

Société CORPORACION HABANOS, S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

Revendication de couleurs : Cadre extérieur coins 
arrondis gris bleu. Cadre intérieur doré. Rectangle 
supérieur tramé noir et blanc. Visage stylisé doré bordé de 
blanc. Rectangle en partie mediane blanc ; COHIBA doré, 
rectangle inférieur orangé. HABANA, CUBA en noir.

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, tous 
ces produits étant en provenance de Cuba. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage 
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, tous ces 
produits étant en provenance de Cuba. Classe 18 : Cuir 
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et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles, valises, 
sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, 
harnais et sellerie ; tous ces produits étant en provenance 
de Cuba. Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures 
(à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, 
tous ces produits étant en provenance de Cuba. 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, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, 
tous ces produits étant en provenance de Cuba. Classe 43 : 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, 
tous ces services étant en provenance de Cuba.

Premier dépôt le : 17/05/1999

20/05/2019
N° 2R99.20786

Société AVENTIS HOLDINGS INC. 
3711 Kennett Pike, Suite 200 
19807 GREENVILLE, Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

MAALOX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 23/07/1999

20/05/2019
N° 2R99.20787

Société AVENTIS HOLDINGS INC. 
3711 Kennett Pike, Suite 200 
19807 GREENVILLE, Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

CELECTOL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 23/07/1999

16/05/2019
N° 3R99.20620

Société CORPORACION HABANOS, S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

H.UPMANN
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ; 

cigares, cigarettes ; tabac découpé, tabac à priser, tabac 
manufacturé de tous genres, allumettes, pipes à tabac, 
porte-pipes, cendriers, boîtes d’allumettes, boîtes à cigares, 
humidificateurs et tous autres articles pour fumeurs.

Premier dépôt le : 29/06/1989

 


