
PUBLICATION N° 301

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

09.27630 07/12/2009 Société MAY CHEONG TOY 
PRODUCTS FACTORY LIMITED

7/F East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East

 KOWLOON
(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

Société MAY CHEONG TOY 
PRODUCTS FACTORY LIMITED

Unit 901-2, 9/F
East Ocean Centre
98 Granville Road
Tsimshatsui East

 KOWLOON
(Région administrative spéciale de Hong 
Kong (République populaire de Chine))

11/07/2019

10.27631 14/10/2009 Société LA FRANCAISE DES JEUX
126, rue Galliéni

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

Société LA FRANCAISE DES JEUX
3-7, quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

18/07/2019

95.15819 21/10/2014 Société COTY GERMANY GMBH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E

D - 55116 MAINZ
(Allemagne)

Société COTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65

64295 DARMSTADT
(Allemagne)

18/07/2019

96.16848 29/01/2016 Société COTY GERMANY GMBH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E

55116 MAYENCE
(Allemagne)

Société COTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65

64295 DARMSTADT
(Allemagne)

18/07/2019

98.19160 09/01/2018 Société COTY GERMANY GMBH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E

D - 55116 MAINZ
(Allemagne)

Société COTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65

64295 DARMSTADT
(Allemagne)

18/07/2019

99.20567 18/06/2009 Société WYBOROWA S.A.
Rue Ul. Komandoria 5

61-023 POZNAN
(Pologne)

Société WYBOROWA S.A.
UL. Janikowska 23
61070 POZNAN

(Pologne)

16/07/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27453 04/08/2009 Société FUJIFILM RI PHARMA CO., 
LTD.

Société FUJIFILM TOYAMA 
CHEMICAL CO., LTD

17/07/2019

10.27694 24/12/2009 Société Anonyme TF1, (SA) Société Anonyme TELEVISION 
FRANCAISE 1

15/07/2019

95.15819 21/10/2014 Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL GERMANY GMBH

Société COTY BEAUTY GERMANY 
GMBH

18/07/2019

96.16848 29/01/2016 Société LANCASTER GROUP GMBH Société COTY PRESTIGE 
LANCASTER GROUP GMBH

18/07/2019

96.16848 29/01/2016 Société COTY GMBH Société COTY GERMANY GMBH 18/07/2019

96.16848 29/01/2016 Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL GERMANY GMBH

Société COTY BEAUTY GERMANY 
GMBH

18/07/2019

98.19160 09/01/2018 Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL GERMANY GMBH

Société COTY BEAUTY GERMANY 
GMBH

18/07/2019

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27453 04/08/2009 Société TOYAMA CHEMICAL CO. 
LTD

2-5, Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku
 TOKYO
(Japon)

Société FUJIFILM RI PHARMA CO., 
LTD.

2-5, Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku
 TOKYO
(Japon)

17/07/2019

95.15819 21/10/2014 Société COTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65

64295 DARMSTADT
(Allemagne)

Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL GERMANY GMBH

Berliner Allee 65
64295 DARMSTADT

(Allemagne)

18/07/2019

96.16848 29/01/2016 Société COTY PRESTIGE 
LANCASTER GROUP GMBH

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E
55116 MAYENCE

(Allemagne)

Société COTY GMBH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E

55116 MAYENCE
(Allemagne)

18/07/2019
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Fusion (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.16848 29/01/2016 Société COTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65

64295 DARMSTADT
(Allemagne)

Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL GERMANY GMBH

Berliner Allee 65
64295 DARMSTADT

(Allemagne)

18/07/2019

98.19160 09/01/2018 Société COTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65

64295 DARMSTADT
(Allemagne)

Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL GERMANY GMBH

Berliner Allee 65
64295 DARMSTADT

(Allemagne)

18/07/2019

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21258 12/03/2010 Dans la publication n° 283 au Journal de Monaco n° 8.429, en date du 12 avril 
2019, pour la marque n° 00.21258, à la page 3, il convient de lire, dans l’adresse 
du titulaire : Allemagne.

17/07/2019

01.22266 01/03/2011 Dans la publication n° 283 au Journal de Monaco n° 8.429, en date du 12 avril 
2019, pour la marque n° 01.22266, à la page 3, il convient de lire, dans l’adresse 
du titulaire : Allemagne.

17/07/2019

12.29441 30/11/2012 Suivant requête en date du 15 juillet 2019, il convient de lire : «TRU KIDS INC» 
dans la publication n° 299 du Journal de Monaco n° 8.444, en date du 2 aout 
2019, à la page 2.

15/07/2019

18.00154 09/01/2018 Suivant requête en date du 15 juillet 2019, il convient de lire : «TRU KIDS INC» 
dans la publication n° 299 du Journal de Monaco n° 8.444, en date du 2 aout 
2019, à la page 2.

15/07/2019
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27511 10/09/2009 Dans la publication n° 213 au Journal de Monaco n° 7.949, en date du 29 janvier 
2010, pour la marque n° 09.27511, à la page 28, la marque doit être reproduite 
comme suit :

19/07/2019

99.20855 07/07/2009 Dans la publication n° 212  au Journal de Monaco n° 7.936, en date du 30 octobre 
2009, pour la marque n° 99.20855, à la page 72, la marque doit être reproduite 
comme suit :

15/07/2019
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14/06/2019
N° 19.00288

Monsieur Jean-Baptiste TALLY 
95, rue du Temple 
75003 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

14/06/2019
N° 19.00289

Monsieur Steven SALTZMAN 
«Le Victoria» 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HIGH SOCIETEA
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao et succédanés du café, riz, pâtes alimentaires et 
nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites 
de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à faire lever ; 
sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, 
sauces et autres condiments. Classe 35 : Services de 
publicité, de marketing, de promotion. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; service de bars ; services 

de traiteurs ; café-restaurants ; cafétérias ; cantines ; 
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; 
restaurants libre-service ; services de traiteur.

14/06/2019
N° 19.00290

S.A.R.L. BEHNEMAR YACHTING CONSULTANCY 
9, avenue J-F Kennedy 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de vente de bateaux, de navires de plaisance et de leurs 
équipements ; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; services d’intermédiation 
commerciale ; services d’agences d’import-export de 
navires de plaisance et d’équipements de navires de 
plaisance ; services d’informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs liés à l’univers du yachting ; 
négociation de contrats de vente ou de location de yachts 
pour des tiers ; recrutement d’équipage de yachts ; services 
administratifs d’obtention de visas, de passeports et de 
titres de voyage pour le compte de personnel d’équipage 
de yachts voyageant à l’étranger. Classe 36 : Placement et 
constitution de fonds pour le compte de tiers ; consultation 
en matière financière ; services de financement et 
d’assurances de yachts. Classe 37 : Construction, entretien 
et réparation de yachts. Classe 39 : Transport en bateau ; 
courtage maritime ; location de bateaux ; services de 
bateaux de plaisance ; location de systèmes de navigation 
maritime ; services d’affrètement de yachts et de bateaux ; 
organisation de croisières.

MARQUES ENREGISTRÉES
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13/06/2019
N° 19.00291

S.A.R.L. MALA 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ALTER
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures.

13/06/2019
N° 19.00292

S.A.R.L. MALA 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures.

13/06/2019
N° 19.00293

S.A.R.L. MALA 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ALTER DESIGNS
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures.

13/06/2019
N° 19.00294

S.A.R.L. MALA 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures.

20/05/2019
N° 19.00295

Société BEDROCK S.A. 
4, chemin des Vergers 
1208 GENEVE 
(Suisse)

BEDROCK
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion des 

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; services de recherche commerciale, y compris 
la collecte, le stockage et le traitement d’informations 
commerciales et financières, l’analyse des recherches et 
l’établissement de rapports ; prévisions économiques et 
analyse à des fins commerciales et financières ; services 
d’évaluation et de gestion des risques commerciaux ; 
gestion commerciale d’immobiliers [pour autrui] ; services 
de conseil dans le domaine des services publicitaires et 
d’évaluation immobilière ; services de commercialisation ; 
services de promotion ; services de gestion de bases de 
données ; services d’administration et de conseil en gestion 
du personnel ; services d’administration et de conseils en 
paiement du personnel ; systématisation des informations 
de gestion du personnel sur des bases de données 
informatiques ; services fiscaux ; services de planification 
fiscale [comptabilité] ; informations et services de conseil 
portant sur tous les services susmentionnés. Classe 36 : 
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Services financiers ; courtage de produits financiers 
dérivés, présentation de produits financiers sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ;  informations et 
évaluations financières ; gestion financière ; informations 
et conseils en assurance, affaires financières ; services 
financiers par voie de systèmes informatiques ; fourniture 
de fonds de placement et d’autres produits financiers ; 
services de gestion du patrimoine ; services bancaires ; 
services de banques d’affaires ; conseils aux sociétés et aux 
particuliers en matière de gestion du patrimoine ; gestion 
de portefeuille ; prêts financiers ; recouvrement de dette, 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; 
services de souscription d’assurance, services de banques 
d’affaires ; gestion de fonds de couvertures ; financement 
de projet ; gestion et courtage de fonds, conseils financiers ; 
services de courtage et de distribution de fonds communs, 
services de conseil en placement, services de placements 
immobiliers, administration de fonds communs et services 
de conseils en placement ; services relatifs aux affaires 
monétaires ; affaires financières ; services de banque 
d’affaires ;  fourniture d’informations financières via des 
systèmes informatiques ; services bancaires électroniques 
via un réseau informatique mondial (banque Internet) ; 
traitement électronique interactif des services financiers 
et bancaires via des réseaux informatiques mondiaux ; 
affaires boursières, y compris la négociation des titres, 
dérivés et devises ; affaires monétaires ; conseils financiers 
en matière de testaments ; services de courtage et courtage 
en contrats et/ou conseils en matière d’assurance, d’affaires 
financières, de banque, d’immobilier et d’affaires 
monétaires ; services en matières d’affaires immobilières ; 
placements immobiliers ; services d’agence immobilière ; 
location immobilière ; estimations immobilières ; services 
de courtage immobilier ; gestion immobilière ; évaluation 
financière de biens et de propriétés immobilières ; 
évaluations immobilières ; gestion d’immeubles ; affaires 
immobilières ; gestion de placements immobiliers 
syndiqués ; gestion de sociétés immobilières ; services liés 
aux affaires immobilières ; investissements immobiliers ; 
financement immobilier ; conseils financiers dans le 
domaine des systèmes de paiement ; gestion de fonds de 
couverture ; services d’opérations financières ; conseils en 
matière de planification financière et de gestion financière ; 
services dans le domaine des investissements et de la 
gestion des risques ; gestion financière ; services financiers 
fiduciaires ; évaluations fiscales ; rédaction de rapports 
financiers ; évaluation d’actifs ; parrainage financier ; 
gestion de fonds et d’actifs ; arrangement et conseil sur 
les aspects financiers des coentreprises, des sociétés en 
commandite, des baux adossés, des ventes et de la cession-
bail et des structures de location parallèle ; fonds communs 
de placement immobilier ; mise en place d’accords de 
partage de la mise de fonds ; développement et organisation 
de structures financières de titrisation ; placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; financement de 
crédit-bail ; assurance en matière immobilière ; courtage 

en matière d’actions et d’obligations ; services de bureau 
de crédit ; agences de recouvrement de dettes ; bureau de 
change ; analyse financière ; services financiers d’épargne, 
dépôt d’épargne ; services de comptes d’épargne-retraite 
personnels ; services de cartes de crédit ; services de 
cartes de débit ; services de cautionnement ; services de 
fonds communs de placement ; gestion de fonds communs 
de placement ; conseils financiers, en assurances, en 
placements financiers, relatifs au marché des actions ; 
cotations boursières ; courtage de titres ; agence de crédit ; 
services de dépôt de valeur en coffre-fort ; services de 
coffre-fort ; émissions de bons de valeur ; émissions de 
chèques, vérification de chèques ; émissions de chèques 
de voyage ; émissions de lettres de change, lettres de 
crédit, cartes de crédit ; traitement de paiement par chèque 
électronique, émission de lettres de crédit et de certificats 
de dépôt, services financiers en concernant les lettres 
de crédit, acceptation de lettres de change ; location de 
machines à compter ou trier les pièces de monnaie et billets 
de banque ; services d’épargne bancaire ; suivi de fonds 
de pension, gestion de fons de pension, investissements 
de capitaux ; courtage pour investissements en capitaux ; 
services de souscription concernant l’échange de devises 
étrangères ; services bancaires ; paiement par acompte ; 
services de paiement et transfert électroniques de fonds ; 
prêts (financiers) ; prêts sur titres ; opérations financières ; 
transferts électroniques de fonds ; informations 
financières ; gestion bancaire et financière ; recherche et 
prospection des marchés financiers en vue du placement et 
de la gestion de valeurs mobilières ; services de banque en 
ligne ; informations en ligne sur les comptes bancaires, les 
changes et les taux de change, sur les cotations du marché 
des actions, les fonds communs de placement ; gestion de 
portefeuille ; services de cautionnement, prêt, paiement ; 
recouvrement de la dette publique ; organisation de 
recouvrement de dette ; affacturage ; gestion de l’épargne 
collective pour autrui ; gestion de fonds communs de 
placement pour les sociétés avec abondement de l’épargne 
salariale ; évaluations fiscales ; expertises fiscales ; conseil 
financiers en matière de fiscalité ; services d’assurance 
vie ; courtage en assurance ; services de porte-monnaie 
électronique [service de paiement] ; services de souscription 
d’assurances immobilières ; services de souscription de 
réassurances ; émissions de chèques de voyage et de lettres 
de crédit ; gestion de portefeuille ; évaluation financière 
(assurance, banque, immobilier) ; services financiers ; 
services de fonds communs de placement ; banque directe 
[home-banking]  ; prêts (financiers) ; prêt sur titres ; 
gestion financière et bancaire ; recherche et prospection de 
marchés financiers et de la gestion des valeurs mobilières ; 
médiation dans la vente et l’achat de parts et d’autres 
formes de participation dans des sociétés de personnes, 
des personnes morales, des entreprises et d’autres entités 
similaires ; conseil et négociation pour autrui dans le cadre 
d’arrangements financiers ; tous ces services peuvent être 
fournis via Internet ; gestion de portefeuille de valeurs 
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mobilières ; informations, conseils et services de conseil au 
regard de tous les services susmentionnés.

30/04/2019
N° 19.00296

Monsieur Vadim ETES 
«Palais Athéna B» 
23, avenue Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Beige Pantone #bca37c et 
noir Pantone #424244.

Produits et services désignés : Classe 9 : Casques de 
protection ; casques de cyclisme ; casques de protection 
pour enfants ; casques de protection pour le sport ; casques 
de protection pour le cyclisme. Classe 12 : Véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; vélos ; 
vélos électriques ; vélos de course sur route ; vélos 
tout terrain [VTT] ; trottinettes [véhicules] ; véhicules 
électriques ; scooters à propulsion électrique [véhicules] ; 
véhicules à deux roues ; véhicules à moteur électrique ; 
porte-bagages pour véhicules à deux roues ; véhicules à 
deux roues non motorisés ; véhicules de loisirs ; cycles ; 
freins de cycle ; guidons de cycle ; pneus de cycle ; roues 
de cycle ; selles de cycle ; paniers spéciaux pour cycles ; 
porte-bagages pour cycles ; sacoches spéciales pour cycles ; 
antivols pour véhicules. Classe 25 : Vêtements ; hauts 
[vêtements] ; vêtements de sport ; tee-shirts ; casquettes de 
sport ; cyclistes ; habillement pour cyclistes ; chaussures ; 
chaussures de cyclisme ; gants de cyclisme ; maillots 
de cyclisme ; shorts de cyclisme ; vestes de cyclisme. 
Classe 39 : Location de véhicules de locomotion par terre, 
par air, par eau ou par rail ; location de véhicules ; location 
de véhicules électriques ; location de véhicules de loisirs ; 
location de vélos.

07/06/2019
N° 19.00297

Société MC COMPANY S.A.M. 
6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CALA
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; eaux de toilette ; parfums ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations 
d’écrans solaires. Classe 9 : Lunettes de soleil ; montures 
de lunettes ; étuis à lunettes. Classe 18 : Cabas ; cabas de 
plage ; sacs multi-usage ; sacs fourre-tout ; sacs de plage ; 
sacs en toile ; sacs à dos ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 
porte-cartes (portefeuille) ; pochettes (maroquinerie) ; 
parapluies ; parasols.  Classe 24 : Linge de bain ; draps 
de bain ; linge de maison.  Classe 25 : Maillots de bain ; 
costumes de bain ; ceintures (habillement) ; chaussettes ; 
shorts de bain ; bermudas ; chemises ; chemisiers ; polos ; 
tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; pantalons ; peignoirs 
de bain ; tuniques ; jupes ; robes ; vestes ; coupe-vents ; 
parkas ; bérets ; casquettes ; chapeaux ; visières ; foulards ; 
paréos ; chaussures de plage ; espadrilles ; chaussures en 
toile ; sandales.

17/06/2019
N° 19.00298

FONDATION PHILANTHROPIQUE STELIOS 
«Le Ruscino» 
14, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

STELIOS
Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 

de promotion d’événements pour la collecte de fonds de 
bienfaisance ; Services d’intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements. Classe 36 : Organisation de fonds de collectes 
caritatives [pour des tiers] ; organisation d’événements 
de collecte de fonds de bienfaisance ; placement de 
fonds à des fins caritatives ; services de collecte de fonds 
de bienfaisance pour les enfants défavorisés ; mise à 
disposition d’informations en matière de collectes de fonds 
de bienfaisance ; services philanthropiques concernant 
des dons financiers ; services de dotations financières ; 
parrainage financier.  Classe 43 : Services d’œuvres de 
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bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement 
temporaire ; services de restauration (aliments et boissons) 
à des fins caritatives.

17/06/2019
N° 19.00299

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

LA PILULE 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 : 
Education ; 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 a buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition.

18/06/2019
N° 19.00300

Société COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
1314 Douglas Street, Suite 1400 
68102 OMAHA, Etat du Nebraska 
(États-Unis d’Amérique)

BERKSHIRE 
HATHAWAY

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
d’assurances ; souscription d’assurances dans le domaine 
de l’assurance de biens immobiliers, de l’assurance 
dommages, de l’assurance professionnelle et de l’assurance 
de responsabilité des dirigeants d’entreprise.

18/06/2019
N° 19.00301

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

REFUEL. REFRESH. 
RECOVER.

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons sans 
alcool.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88/389914 du 17-04-2019.

13/06/2019
N° R09.27350

Société SEA LION S.R.L. 
7, via Giovanni Ansaldo 
FORLI 
(Italie)

WHY
Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils de 

locomotion par eau, notamment yachts.

Premier dépôt le : 19/05/2009
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13/06/2019
N° R09.27399

Société SEA LION S.R.L. 
7, via Giovanni Ansaldo 
FORLI 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils de 
locomotion par eau, notamment yachts.

Premier dépôt le : 18/06/2009

13/06/2019
N° R09.27427

Société HAKKASAN LIMITED 
3rd Floor, Elsley House 
24-30 Great Titchfield Street 
W1W 8BF LONDRES 
(Royaume-Uni)

HAKKASAN
Produits et services désignés : Classe 43 : Services 

de restauration ; services de café ; services de bar ; 
approvisionnement pour la fourniture de nourriture et 
boissons ; services d’approvisionnement ; provision de 
nourriture et boissons.

Premier dépôt le : 09/07/2009

07/06/2019
N° R09.27545

MONTE CARLO COUNTRY CLUB 
155 avenue Princesse Grace 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
(France)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations de cuir et produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes à savoir : housses à vêtements, malles, 
mallettes, valises, porte-documents, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacoches, trousses, portefeuilles, porte-cartes, 
porte-monnaie, étuis pour clés (maroquinerie) ; boîtes 
en cuir, vanity-cases, fourre-tout. Parapluies, parasols, 
cannes. Classe 24 : Serviettes et gants de toilette en 
matière textiles, draps de bain, linge de bain (à l’exception 
de l’habillement), linge de maison et linge de table (à 
l’exception du linge de table en papier), couvertures de lit 
et de table, drap de lits, taies d’oreiller, housses de couettes, 
édredons, plaids, mouchoirs de poche, étiquettes en tissus. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes et dames : chemises, 
chemisiers, blouses, polos, tee-shirts, sweat-shirts, gilets, 
pull-overs, tuniques, pantalons, jeans, shorts, bermudas, 
costumes, vestes, blousons, parkas, pardessus, manteaux, 
imperméables. Robes, jupes. Ceintures (habillement), 
maillots de bain, pyjamas, sous-vêtements, caleçons, 
chaussettes. Chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, 
visières, cravates, foulards, écharpes, gants (habillement). 
Chaussures. Classe 28 : Balles de jeu, ballons de jeu, 
raquettes de tennis, filets de tennis, appareils de jet de 
balles de tennis. Dés (jeux), jeux de société, cartes à jouer. 
Protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias. Jouets.

Premier dépôt le : 11/08/2009

14/06/2019
N° 2R00.21089

Société TBL LICENSING LLC, 
200 Domain Drive 
03885 STRATHAM 
(États-Unis d’Amérique)

TIMBERLAND
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
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lotions pour les cheveux ; dentifrices. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant 
dans la classe 3. 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 pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 9. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. La 
protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 14. Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 16. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits 
en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie. La protection est revendiquée 
pour la totalité des produits entrant dans la classe 18. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. La protection est revendiquée 
pour la totalité des produits entrant dans la classe 20. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; services 
de vente au détail en magasins ; services de vente au 
détail par réseau de télécommunications. La protection est 
revendiquée pour la totalité des services entrant dans la 
classe 35.

Premier dépôt le : 09/12/1999

14/06/2019
N° 2R00.21090

Société TBL LICENSING LLC, 
200 Domain Drive 
03885 STRATHAM 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant 
dans la classe 3. 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 pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 9. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. La 
protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 14. Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 16. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits 
en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux 
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d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie. La protection est revendiquée 
pour la totalité des produits entrant dans la classe 18. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. La protection est revendiquée 
pour la totalité des produits entrant dans la classe 20. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; services 
de vente au détail en magasins ; services de vente au 
détail par réseau de télécommunications. La protection est 
revendiquée pour la totalité des services entrant dans la 
classe 35.

Premier dépôt le : 09/12/1999

13/06/2019
N° 2R99.20559

Société SEA LION S.R.L. 
7, via Giovanni Ansaldo 
FORLI 
(Italie)

WALLY
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; 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, appareils pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 
Bateaux,  particulièrement yachts. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie et vrai et en faux ; pierres précieuses ; horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 

Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes). Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 39 : Services d’organisation de voyages. Classe 41 : 
Services d’éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Conception de 
projets et études de faisabilité. Classe 43 : Services dans le 
domaine de l’hébérgement temporaire et de la restauration 
(alimentation).

Premier dépôt le : 07/05/1999

13/06/2019
N° 2R99.20692

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants.

Premier dépôt le : 17/06/1999

13/06/2019
N° 2R99.20693

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

ESTRELLE
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants.

Premier dépôt le : 17/06/1999

13/06/2019
N° 2R99.20694

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

EVESTREL
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants.

Premier dépôt le : 17/06/1999

13/06/2019
N° 2R99.20931

Société CIR S.P.A. COMPAGNIE INDUSTRIALI 
RIUNITE 
Via Ciovassino 1 
20121 MILAN 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 16 : Articles pour 
reliures, revues. Classe 35 : Consultation professionnelle 
et commerciale relative aux affaires. Classe 36 : Services 
d’assurance, financiers et bancaires. Classe 38 : Services 

de communication par l’intermédiaire d’ordinateurs et 
d’un réseau mondial appelé internet. Classe 41 : Edition et 
publication de textes, organisation de congrès, séminaires, 
banquets, conférences, expositions ; services d’éducation.

Premier dépôt le : 13/07/1999

13/06/2019
N° 3R99.20976

Société DIAGEO IRELAND 
St James’s Gate 
8 DUBLIN 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières, ales 
et lager.

Premier dépôt le : 30/10/1989

13/06/2019
N° 4R99.20317

Société CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY 
LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : La marque est constituée par 
une vignette ayant la forme d’un écusson, de fond général 
blanc, sans bordure, contenant deux chevrons l’inférieur 
rouge, le supérieur bleu surmontés par la dénomination 
«CHEVRON» en noir.

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et graisses 
industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles 
et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; compositions à lier 
la poussière ; compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, 
bougies, veilleuses et mèches.

Premier dépôt le : 21/07/1969

17/06/2019
N° 4R99.20805

Société PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC 
7100 Corporate Drive 
75024 TX PLANO 
(États-Unis d’Amérique)

PIZZA HUT
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles, conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines 
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisserie et confiserie glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever,  sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. Classe 43 : Services 
d’hôtellerie, restauration, bars et motels, réservations de 
chambres d’hôtels et de motels pour voyageurs, location 
de literie.

Premier dépôt le : 30/07/1974

17/06/2019
N° 4R99.20806

Société PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC 
7100 Corporate Drive 
75024 TX PLANO 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines 
et préparations faites de céréales ; pain, biscuits ; gâteaux, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. Classe 43 : Services 
d’hôtellerie, restauration, bars et motels ; réservations de 
chambres d’hôtels et de motels pour voyageurs ; location 
de literie.

Premier dépôt le : 30/07/1974

 




