
PUBLICATION N° 299

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

09.27629 04/12/2009 QUICK RESTAURANTS, en abrégé 
«QUICK»

Avenue Louise 65, boîte 11
1050 BRUXELLES

(Belgique)

Société QUICK RESTAURANTS, en 
abrégé «QUICK»

Avenue du Port 86C
Box 204

1000 BRUXELLES
(Belgique)

02/07/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29441 30/11/2012 Société GEOFFREY LLC
Geoffrey Way 

07470 WAYNE
(États-Unis d’Amérique)

Société  TRU KIDS
5 Wood Hollow Road

07054 PARSIPPANY, New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

28/06/2019

18.00154 09/01/2018 Société GEOFFREY, LLC
One Geoffrey Way,

Wayne
07470 NEW JERSEY

(États-Unis d’Amérique)

Société  TRU KIDS
5 Wood Hollow Road

07054 PARSIPPANY, New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

28/06/2019

Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00005 04/12/2018 Marque retirée, suivant instruction du mandataire en date du 27 juin 2019. 28/06/2019

19.00007 04/12/2018 Marque retirée, suivant instruction du mandataire en date du 27 juin 2019. 28/06/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00468 19/10/2017 Classe 25 : Vêtements, t-shirts, chaussures, chapellerie. Classe 29 : Confitures, 
compotes, fruits confits, gelées, milk shakes (boissons frappées à base de lait). 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, bonbons, gâteaux. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops, et autres préparations 
pour faire des boissons, apéritifs sans alcool, préparations pour faire des liqueurs. 
Classe 33 : Liqueurs d’orange.

19/06/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20559 16/09/2009 Dans la publication n° 212 au Journal de Monaco n° 7.936, en date du 30 octobre 
2009, à la page 58, en classe 9, il convient de lire «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 repro-
duction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs.».

02/07/2019
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03/04/2019
N° 19.00265

S.A.R.L. STATEO 
Bloc B - Zone F - 5ème étage 
4-6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DOOROMATIC
Produits et services désignés : Classe 7 : Ouverture et 

fermeture automatique de trappe.  Classe 9 : Dispositif de 
sécurité électronique.

28/05/2019
N° 19.00266

Monsieur Thomas BARONE 
«Les Eucalyptus» - Bat E 
10, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; clichés ; 
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; 
objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; 
papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier 
ou en matières plastiques pour l’emballage. Classe 18 : 
Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; 
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; 

sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour 
animaux. 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 ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements.

28/05/2019
N° 19.00267

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

DECIEM
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 et détergents ; préparations pour 
nettoyer ; préparations pour polir ; substances à récurer ; 
abrasifs ; savons, à savoir savons anti-transpiration, 
savons pour le corps, pour les mains, pour le bain ; huiles 
essentielles, lotions capillaires ; dentifrices, crèmes pour 

MARQUES ENREGISTRÉES
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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.

28/05/2019
N° 19.00268

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO 
«Palais Miami» 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Motocyclettes.

29/05/2019
N° 19.00269

Société LOADINBOX 
12, rue Vivienne, 
LOT 3 
75002 PARIS 
(France)

LIQUID SUN
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; produits de maquillage ; produits cosmétiques.

31/05/2019
N° 19.00270

Monsieur Frédéric CAMILLERI 
«Fleurs de France» - IXIA 
189, avenue Marc Moschetti 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
(France)

NEOPOP
Produits et services désignés : 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 ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.  Classe 38 : 
Mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; agences de presse ; 
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; 
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; communications par terminaux d’ordinateurs.  
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; production de films cinématographiques ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne ; informations en matière de divertissement ; 
mise à disposition de films non téléchargeables par le 
biais de service informatique et de vidéo à la demande ; 
publication de livres.  Classe 42 : Architecture ; décoration 
intérieure ; services de conception d’art graphique ; 
stylisme (esthétique  industrielle) ; évaluations techniques 
concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; 
recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
services d’études de projets techniques ; hébergement de 
carnet web (blogs).

28/03/2019
N° 19.00271

Madame Maria ALEKSEENKO 
«Château Périgord II» 
6, lacet Saint Leon 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Le logo comporte 2 
petites vagues et l’extension de la lettre X.

Revendication de couleurs : Bleu foncé Pantone 289 C

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; administration 
commerciale dans le domaine du transport et de la 
livraison ; gestion commerciale dans le domaine du 
transport et de la livraison ; publicité en matière de services 
de transport et livraison ; services de conseillers d’affaires 
dans le domaine des transports et de la livraison ; services 
de conseillers en gestion commerciale dans le domaine du 
transport et de la livraison ; services de conseillers en gestion 
commerciale dans le domaine des services de transport 
et livraison ; publicité en ligne ; services d’annonces 
publicitaires et publicité ; services de conseillers en 
marketing et publicité ; services de marketing et publicité 
en ligne ; services de publicité, promotion et marketing ; 
services d’annonces publicitaires, publicité et marketing ; 
services de publicité en ligne sur réseaux informatiques ; 
services de recherche en matière de publicité et marketing ; 
diffusion d’annonces ; distribution d’annonces publicitaires 
et d’annonces commerciales ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires en ligne ; 
services d’annonces publicitaires par Internet. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; location de yachts, location, 
réservation et mise à disposition de yachts ; location, 
réservation et mise à disposition de navires, de yachts, 
de bateaux à rame, de bateaux à moteur, de bateaux à 
voile, de canoës et d’autres embarcations ; organisation 
de voyages ; organisation de voyages, d’excursions et de 
croisières ; réservations pour les voyages ; préparation 
de voyages aériens et maritimes pour voyages organisés 
préparation de voyages par air et par mer pour voyages 
organisés ; location de coffres de voyage ; organisation de 
transports et voyages ; préparation de voyages par air et 
mer ; planification, préparation et réservation de voyages ; 
services de planification d’itinéraires de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; activités culturelles ; activités 
culturelles et de divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; animation d’activités culturelles ; conduite de 
visites guidées ; activités éducatives et de divertissement 
se rapportant aux croisières et excursions ; services de 
divertissement sur des bateaux de croisière.

18/04/2019
N° 19.00272

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO 
«Palais Miami» 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE CARLO BIO 
RACING

Produits et services désignés : Classe 7 : Boîtiers de 
moteurs réduisant les émissions de CO2.

26/04/2019
N° 19.00273

S.A.S. DG CONSULTANTS 
5-7, rue de l’Amiral Courbet 
94160 SAINT MANDE 
(France)

LES ASSISES DE LA 
CYBER SECURITE

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, 
livres, fiches, albums, catalogues et brochures, affiches, 
produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 
publications imprimées ; prospectus ; enseignes en carton 
ou en papier ; étiquettes en papier ; papeterie, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 
plastiques). Classe 35 : Gestion administrative de lieux 
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, 
forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
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ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques ; informations 
en matière de télécommunications ; mise à disposition 
de forums de discussion sur l’Internet ; mise à 
disposition de forums en ligne ; service de messageries 
informatiques, électroniques, télématiques ; services de 
courrier électronique ; diffusion, transmission de petites 
annonces y compris sur le réseau Internet, services de 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 

messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; production et 
location de films, de courts métrages, de documentaires, 
de magazines radiophoniques ou de télévision ; montage 
de programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage 
de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; 
location de postes de télévision ; informations en matière 
d’éducation et de divertissement ; informations dans 
le domaine des expositions et notamment relatives à 
l’organisation d’expositions ; services d’organisation et de 
production de spectacles ; location de décors de spectacles ; 
services de réservation de places de spectacles ; services de 
billetterie ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

Revendication de priorité(s) : France N° 184499516 du 
13-11-2018.

16/05/2019
N° 19.00274

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

28/05/2019
N° 19.00275

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO 
«Palais Miami» 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures 
de sport et chaussures classiques.

03/06/2019
N° 19.00276

Monsieur Fabio BORDONALI 
«Le Giotto» 
2, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 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.

03/06/2019
N° 19.00277

Monsieur Fabio BORDONALI 
«Le Giotto» 
2, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser.  Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 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.

04/06/2019
N° 19.00278

Madame Michelle MAROZZI 
51, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rose

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux.  Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et 
sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs.  Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.

04/06/2019
N° 19.00279

S.A.M. MEDIADEM 
C/o PitStop S.A.R.L. 
4, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LE LABORATOIRE DU 
BONHEUR

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques : aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à 
usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations 
pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; 
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; herbes médicinales ; tisanes. Préparations 
médicinales pour les soins de santé. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; articles de papeterie : matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes 
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers.  Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière d’éducation ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de films 
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; 
montage de bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition.
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04/06/2019
N° 19.00280

S.A.M. MEDIADEM 
C/o PitStop S.A.R.L. 
4, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LE CARNET DU 
BONHEUR

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes 
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers.  Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière d’éducation ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de films 
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; 
montage de bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition.

04/06/2019
N° 19.00281

Monsieur Nicolas ARBIBE 
2, avenue de Verdun 
06000 NICE 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie et 
cosmétiques.  Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
métaux précieux et leurs alliages.  Classe 18 : Cuir ; malles 
et valises ; parapluies et parasols ; sellerie.

28/05/2019
N° R09.27392

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

PLAYBOY
Produits et services désignés : 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. Aliments 
et boissons qui sont adaptés à usage médical ; produits 
pour désodoriser l’air ; herbes médicinales ; boissons 
médicinales ; suppléments alimentaires minéraux ; 
compléments nutritionnels à usage médical ; liquides 
neutraceptiques, précisément suppléments à base d’herbes 
ou de plantes.

Premier dépôt le : 10/06/2009

28/05/2019
N° R09.27393

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : 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. Aliments 
et boissons qui sont adaptés à usage médical ; produits 
pour désodoriser l’air ; herbes médicinales ; boissons 
médicinales ; suppléments alimentaires minéraux ; 
compléments nutritionnels à usage médical ; liquides 
neutraceptiques, précisément suppléments à base d’herbes 
ou de plantes.

Premier dépôt le : 10/06/2009

28/05/2019
N° R09.27395

S.A. BOUYGUES TELECOM 
37-39 rue Boissière 
75116 PARIS 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments de télécommunication ; boîtiers électroniques, 
numériques, informatiques permettant de se connecter à des 
réseaux téléphoniques, à des réseaux de télécommunication ; 
appareils téléphoniques ; appareils radiotéléphoniques ; 
antennes et pylônes de téléphonie sans fil ; câbles destinés à 
la connexion d’appareils de télécommunication ; logiciels ; 
cartes à mémoire ou magnétiques comportant un crédit 
d’unités téléphoniques ; cartes pour le paiement à distance 
par terminaux téléphoniques ; appareils et instruments 
de lecture optique, de cartes magnétiques, électroniques, 
à puces et d’informations codées comportant un crédit 
d’unités téléphoniques comportant un crédit d’unités 
téléphoniques. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à un service de radio téléphonie, à un 
service de radio messagerie, abonnements à des services 

de transmission de données par voie télématique, 
abonnements à un service de télécommunication, 
abonnements à des programmes de télévision, radio, 
vidéogrammes et phonogrammes, abonnements à des 
chaînes de télévision et à des bouquets de chaînes de 
télévision via des réseaux de télécommunication, à savoir 
des réseaux de téléphonie mobile ou Internet, abonnements 
à des programmes audiovisuels, services d’abonnements 
téléphoniques permettant la consultation d’informations 
proposées sur le réseau en ligne, abonnements à une base 
de données et à un serveur de base de données contenant 
des informations dans le domaine des télécommunications ; 
abonnements à un centre fournisseur d’accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données, notamment 
de communication mondiale de type Internet ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet), abonnement à des 
journaux électroniques. Classe 38 : Communications 
téléphoniques, radio téléphoniques ainsi que par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, 
par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; 
télécommunication ; radiotéléphonie mobile ; location 
de radiotéléphones ; services téléphoniques et radio 
téléphoniques ; services de transmission et de diffusion 
d’informations par voie téléphonique ; transmission de 
messages et d’informations et messagerie par moyens 
électroniques, téléphoniques, numériques et par le réseau 
Internet ; services de courrier électronique et de diffusion 
d’informations par voie électronique ; informations en 
matière de télécommunications ; télécommunications 
multimédia ; communications télévisuelles et télévisuelles 
numériques via un réseau téléphonique ; diffusion de 
programmes de télévision et plus généralement de 
programmes multimédias (mise en forme informatique 
de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non) à usage interactif ou non. Services de 
transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications.

Premier dépôt le : 16/06/2009

04/06/2019
N° 3R00.21009

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

SOGEMONE
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 

et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services 
de souscription d’assurance. Banques. Agences change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances. Emission de chèques de voyage et lettres 
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de crédit. Agences immobilières (vente et location fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d’immeubles.

Premier dépôt le : 08/11/1989

04/06/2019
N° 3R00.21054

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

MODULVIE
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 

et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services 
de souscription d’assurance. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des 
créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d’immeubles.

Premier dépôt le : 22/11/1989

04/06/2019
N° 3R99.20648

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

THE BRIDGE
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés ; 

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

Premier dépôt le : 10/07/1989

04/06/2019
N° 3R99.20649

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

NEW ERA DIANETICS
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

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

Premier dépôt le : 10/07/1989

04/06/2019
N° 3R99.20651

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

CELEBRITY
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

périodiques, livres, matériel d’instruction et d’enseignement 
(autre que les appareils), brochures, pamphlets.

Premier dépôt le : 12/10/1989

04/06/2019
N° 3R99.20652

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

H C O
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Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
périodiques, livres, matériel d’instruction et d’enseignement 
(autre que les appareils), brochures, pamphlets.

Premier dépôt le : 12/10/1989

04/06/2019
N° 3R99.20653

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

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
périodiques, livres, matériel d’instruction et d’enseignement 
(autre que les appareils), brochures, pamphlets. Classe 41 : 
Services d’éducation, d’enseignement, culturels et 
philosophiques ; services de publication.

Premier dépôt le : 12/10/1989

04/06/2019
N° 3R99.20658

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

FLAG
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

périodiques, livres, matériel d’instruction et d’enseignement 
(autre que les appareils), brochures, pamphlets. Classe 41 : 
Services d’éducation, d’enseignement, culturels et 

philosophiques. Classe 45 : Services religieux et 
ministériels, y compris conseils pastoraux.

Premier dépôt le : 12/10/1989

04/06/2019
N° 3R99.20660

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

L. RON HUBBARD
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 

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

Premier dépôt le : 12/10/1989

04/06/2019
N° 3R99.20661

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

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
périodiques, livres, matériel d’instruction et d’enseignement 
(autre que les appareils), brochures, pamphlets. Classe 41 : 
Services d’éducation, d’enseignement, culturels et 
philosophiques. Classe 45 : Services religieux et 
ministériels, y compris conseils pastoraux.
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Premier dépôt le : 12/10/1989

04/06/2019
N° 3R99.20663

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

SCIENTOLOGIE
Produits et services désignés : Classe 9 : Films 

cinématographiques, bandes audio et vidéo préenregistrées 
et cassettes de bandes audio et vidéo préenregistrées. 
Classe 14 : Joaillerie et bijouterie. Classe 16 : 
Imprimés, périodiques, livres, matériel d’instruction et 
d’enseignement (autre que les appareils), brochures et 
pamphlets. Classe 25 : Vêtements, à savoir cravates, noeuds 
papillon, ceintures, vestes et tee-shirts. Classe 41 : Services 
d’éducation, d’enseignement, culturels et philosophiques. 
Classe 45 : Services religieux et ministériels, y compris 
conseils pastoraux.

Premier dépôt le : 27/11/1989

04/06/2019
N° 3R99.20664

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

DIANETIQUE
Produits et services désignés : Classe 9 : Films 

cinématographiques, bandes audio et vidéo préenregistrées 
et cassettes de bandes audio et vidéo préenregistrées. 

Classe 14 : Joaillerie et bijouterie. Classe 16 : 
Imprimés, périodiques, livres, matériel d’instruction et 
d’enseignement (autre que les appareils), brochures et 
pamphlets. Classe 25 : Vêtements, à savoir cravates, noeuds 
papillon, ceintures, vestes et tee-shirts. Classe 41 : Services 
d’éducation, d’enseignement, culturels et philosophiques. 
Classe 45 : Services religieux et ministériels, y compris 
conseils pastoraux.

Premier dépôt le : 27/11/1989

04/06/2019
N° 3R99.20667

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

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

Premier dépôt le : 27/11/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1928887 17/12/2014 SENHWA BIOSCIENCES, INC.
9F, No. 205-1, Peishin Road 

Section 3 
Hsintien District

  New Taipei City
(Taïwan)

SENHWA BIOSCIENCES, INC.
10F, No. 225, Sec. 3, 

Peishin Rd., 
Hsintien Dist.,

  New Taipei City 23143,
(Taïwan)

01/07/2019

EP2061765 22/10/2014 SENHWA BIOSCIENCES, INC.
9F, No. 205-1, Peishin Road 

Section 3
  Hsintien, New Taipei City

(Taïwan)

SENHWA BIOSCIENCES, INC.
10F, No. 225, Sec. 3, 

Peishin Rd., 
Hsintien Dist.,

  New Taipei City 23143,
(Taïwan)

01/07/2019

EP2214491 13/07/2016 SENHWA BIOSCIENCES, INC.
9F, No. 205-1, Peishin Road 

Section 3 
Hsintien District

  New Taipei City
(Taïwan)

SENHWA BIOSCIENCES, INC.
10F, No. 225, Sec. 3, 

Peishin Rd., 
Hsintien Dist.,

  New Taipei City 23143,
(Taïwan)

01/07/2019

BREVETS D’INVENTION




