
PUBLICATION N° 333

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

00.21315 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16, quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

28/02/2020

00.21318 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16, quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

27/02/2020

00.21319 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16, quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

28/02/2020

00.21475 14/12/2009 Association YACHT CLUB DE 
MONACO

16, quai Antoine Ier
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Association YACHT CLUB DE 
MONACO

Quai Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

28/02/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

93.14652 24/04/2013 Société X / OPEN Company Limited Société THE OPEN GROUP LIMITED 27/02/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.30056 04/09/2013 Société PERNOD RICARD 
ARGENTINA, S.R.L.

Jujuy 1197
B1661KTA BELLA VISTA - Province 

de Buenos Aires
(Argentine)

Société  FINCA LA CELIA S.A.
Av San Martin n°972 Piso 3

  Mendoza
(Argentine)

20/02/2020

17.00285 09/06/2017 S.C.I. VIDALIA
32 rue des Remparts

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société  S.A.R..L. NEXTSTEP
«Tour Odéon»

36, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/02/2020

08.26838 12/06/2018 Société MILLENNIAL BRANDS LLC
2000 CROW CANYON PLACE

SUITE 300
SAN RAMON

94583 CALIFORNIA
(États-Unis d’Amérique)

Société  TOP PICK GLOBAL INC.
900 South Broadway

Aka 126 West 9th Street, Suites 200 et 
300

90015 LOS ANGELES 
(États-Unis d’Amérique)

21/02/2020
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22/01/2020
N° 20.00081

Société PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC 
7000 Portage Road 
49001 KALAMAZOO, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

UPJOHN
Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 

et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs 
thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs 
et articles pour activités sexuelles ; dispositifs médicaux à 
usage ophtalmique.

22/01/2020
N° 20.00082

S.A.M. INTERNATIONAL UNIVERSITY OF 
MONACO 
«Le Stella» - RDC, 1er et 2 étage 
6, rue Auguste Vento 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu et rouge foncé.

Produits et services désignés : Classe 9 : Publications 
électroniques téléchargeables diffusées et consultables en 
ligne ; disques compacts interactifs ; disques compacts à 
mémoire morte ; appareils et instruments d’enseignement ; 
programmes enregistrés (logiciels) ; équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; supports 
de données magnétiques ; ordinateurs ; caméras vidéo ; 
logiciels de jeux ; traducteurs électroniques de poche ; 
tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones 

mobiles ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers 
d’images téléchargeables ; publications électroniques 
téléchargeables ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; interfaces [informatique] ; programmes 
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; 
agendas électroniques ; liseuses électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; téléphones sans fil ; téléphones portables ; 
visiophones ; tablettes électroniques ; ordinateurs 
portables ; ordinateurs blocs-notes. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières (papier, carton) non 
compris dans d’autres classes à savoir cartonnages, 
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en 
papier, tubes en carton ; produits de l’imprimerie ; livres, 
magazines, revues, affiches, albums, formulaires, 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, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 38 : Télécommunications ; 
télécommunications multimédias notamment dans 
le domaine de l’enseignement et de la formation ; 
télécommunications par terminaux d’ordinateurs, 
par voie télématique, radiophonique, télégraphique, 
téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, 
d’émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie 
électronique ; transmission de messages et d’images 
assistée par ordinateurs ; transmission d’informations 
par codes télématiques ; transmission d’informations 
contenues dans des banques de données ; fourniture 
d’accès à des informations d’une banque de données 
stockées sur ordinateurs ; services de messagerie en ligne ; 
services de transmission de messages, de données dans le 
domaine de l’enseignement ; services de communication 
électronique et par ordinateur ; services de transmission et 
de communication de données accessibles par les réseaux 
nationaux et transnationaux, par Internet, notamment 
enseignement et télé-enseignement ; communication par 
réseau Internet, par réseau mondial de communication 
exclusivement en matière d’éducation et d’enseignement. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; académies 
( éducation) ; activités sportives et culturelles ; édition 
d’ouvrage et de manuels d’enseignement et de formation ; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, 
de congrès, de symposiums, de séminaires ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation 
et conduite d’ateliers de formation ; enseignement par 
correspondance ; enseignement et formation par voie 
électronique, téléphonique et par réseau mondial de 
communication du type Internet ; téléenseignement ; cours 

MARQUES ENREGISTRÉES
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par correspondance ; épreuves pédagogiques ; orientation 
professionnelle (conseils en matière d’éducation ou 
de formation) ; informations en matière d’éducation ; 
formation pratique (démonstration) ; publication de livres ; 
publication de textes (autres que textes publicitaires) ; 
exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro édition ; publication de texte 
autres que textes publicitaires ; services de jeux proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de 
clubs (divertissement ou éducation) ; pensionnats ; prêt de 
livres.

23/01/2020
N° 20.00083

Société HUBEI JI SU KAN DIAN TECHNOLOGY 
CO., LTD 
Zone F, Building N°8 
Huazhong Shuguang Software Area 
N°1 Guangshan Road 
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son, des images ou de 
données ; contenu de média et supports téléchargeables, 
logiciels pour ordinateurs ; étuis pour smartphones et 
téléphones mobiles ; sacs pour téléphones portables 
et smartphones ; étuis pour smartphones ; logiciels 
d’applications ; logiciels applicatifs pour téléphones 
mobiles ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; logiciels applicatifs téléchargeables pour 
téléphones intelligents ; logiciels d’application utilisés 
pour augmenter la productivité commerciale ; appareils de 
mesurage ; appareils et instruments optiques ; avertisseurs 
acoustiques ; adaptateurs électriques ; appareils 
pour l’analyse de l’air ; dessins animés ; répondeurs 
téléphoniques ; dispositifs antiparasites [électriques] ; 
avertisseurs contre le vol ; appareils d’enseignement 
audiovisuel ; cartes d’identité biométriques ; machines 

à facturer ; appareils pour l’enregistrement de temps ; 
appareils et logiciels de visioconférence ; logiciels pour 
les conférences en temps réel ; matériel informatique ; 
tablettes électroniques ; périphériques adaptés pour 
utilisation avec des ordinateurs ; ordinateurs ; téléphones 
mobiles ; smartphones ; montres intelligentes ; 
amplificateurs ; casques à écouteurs ; pavillons de haut-
parleurs ; appareils d’intercommunication ; scanneurs 
[équipements de traitement de données] ; haut-parleurs ; 
microphones ; appareils de projection ; appareils de 
projection de diapositives ; lunettes intelligentes ; appareils 
pour l’enregistrement de son ; appareils de téléguidage ; 
boîtiers de haut-parleurs ; appareils photographiques ; 
caméras [appareils cinématographiques] ; appareils de 
traitement de données ; liseuses électroniques  ; traducteurs 
électroniques de poche ; articles de lunetterie ; perches 
pour autophotos [monopodes à main] ; chargeurs de 
piles et de batteries ; appareils téléphoniques ; appareils 
de télévision ; casques de réalité virtuelle. Classe 35 : 
Publicité ; services d’agences de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; services publicitaires 
facturables au clic ; préparations de publicités pour des 
tiers ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité par le 
biais de tous moyens publics de communication ; promotion 
des ventes pour des tiers ; conseil en gestion d’entreprise et 
en marketing ; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes ; mise à disposition et location 
d’espaces publicitaires sur internet ; services d’informations 
et de conseils commerciaux ; aide à la direction des 
affaires ; services d’agences d’informations commerciales ; 
informations commerciales par le biais de sites web ; 
consultation pour les questions de personnel ; conseils 
et informations concernant la productivité commerciale 
assistée par ordinateur ; fourniture d’informations 
concernant la productivité commerciale via des sites web ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques. Classe 38 : Télécommunications ; 
fourniture d’accès en ligne à des logiciels d’application ; 
services de messages courts (sms) ; fourniture d’accès à des 
utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux 
de données ; fourniture d’accès utilisateur à des supports 
de média de divertissement sur l’internet ; communication 
sur des réseaux privés virtuels ; transmission 
électronique d’images et de photographies via un réseau 
informatique mondial ; services de télécommunication 
et de transmission de données ; fourniture d’accès à des 
réseaux de télécommunication pour la transmission et 
la réception de données/sons ou images ; transmission 
de textes/photographies/contenu vidéo par le biais de 
smartphones ; transmission d’informations par le biais 
de smartphones ; transmission, diffusion et réception de 
contenu audio et vidéo, d’images fixes et mobiles, de textes 
et de données ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux 
réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à un 
portail de partage de vidéos ; services de visioconférence. 
Classe 42 : Fourniture d’applications logicielles par le 
biais d’un site web ; hébergement d’infrastructures web 
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en ligne pour le compte de tiers permettant de partager 
du contenu en ligne ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; stockage électronique de données ; logiciel-
service [SaaS] ; informatique en nuage ; hébergement d’un 
site web pour le stockage électronique de photographies 
numériques et de vidéos ; hébergement de contenu 
numérique sur Internet ; hébergement de contenus de 
divertissement multimédias ; hébergement d’applications 
multimédia et interactives ; hébergement de sites web ; 
fourniture d’applications logicielles utilisées pour 
augmenter la productivité commerciale via un site web ; 
programmation informatique ; élaboration [conception] 
de logiciels ; services scientifiques et technologiques 
et recherches et conceptions y afférentes ; services 
d’analyse et de recherche industrielles ; la conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques ; concession de licences de 
logiciels [services juridiques] ; concession de licences de 
logiciels pour ordinateurs [services juridiques] ; services 
de conseils en matière de concession de licences ; services 
de réseautage social en ligne accessibles par le biais 
d’applications mobiles téléchargeables.

23/01/2020
N° 20.00084

Madame Lolita OSMANOVA 
«Tour Odéon» 
34, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RAFFI BY REINA
Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie ; 

bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; 
objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes 
en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
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.

21/01/2020
N° 20.00085

S.A.M. MIELLS AND PARTNERS 
1, avenue des Citronniers,  
Annexe du Métropole,  
rez-de-chaussée, N° 4, Lot 876 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MIELL’S AND DRAFF
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 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) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; 
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; 
brochures ; calendriers ; instruments d’écriture. Classe 36 : 
Affermages de biens immobiliers ; agences de logements 
(propriétés immobilières) ; agences immobilières ; 
location d’appartements ; courtages en biens immobiliers ; 
évaluations, estimations de biens immobiliers ; gérances 
de biens immobiliers ; estimations immobilières ; 
gérances d’immeubles ; location d’appartements ; 
recouvrement de loyers ; affaires immobilières ; conseils 
dans le domaine immobilier ; estimations financières 
(immobilier) ; assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Classe 38 : Service 
de courrier électronique et de diffusion d’information 
par voie électronique, notamment pour les réseaux 
de communication mondiale ; télécommunications ; 
transmission d’informations par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; service de communication 
(transmission) d’informations par terminaux d’ordinateurs 
sur réseaux de communication national, international 
et mondial, par câbles, par satellites ; transmission 
d’informations par catalogues électroniques sur réseau 
Internet ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique. Services de messagerie en ligne.
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21/01/2020
N° 20.00086

Société Civile RAM 
Chez MBC «Le Coronado» 
20, avenue de Fontveille 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

L’ESPRIT DE LINGERIE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie, lingerie de corps, bonneterie, 
sous-vêtements, soutien-gorge, corselets, corsets, gaines 
(sous-vêtements), slips, culottes, body (justaucorps), 
bas, collants, chaussettes, jarretelles, jarretières, guêtres, 
caracos, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, maillots de 
bain, caleçons, caleçons de bain, peignoirs de bain.

21/01/2020
N° 20.00087

Société Civile RAM 
Chez MBC «Le Coronado» 
20, avenue de Fontveille 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie, lingerie de corps, bonneterie, 
sous-vêtements, soutien-gorge, corselets, corsets, gaines 
(sous-vêtements), slips, culottes, body (justaucorps), 
bas, collants, chaussettes, jarretelles, jarretières, guêtres, 
caracos, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, maillots de 
bain, caleçons, caleçons de bain, peignoirs de bain.

21/01/2020
N° 20.00088

Société Civile RAM 
Chez MBC «Le Coronado» 
20, avenue de Fontveille 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie, lingerie de corps, bonneterie, 
sous-vêtements, soutien-gorge, corselets, corsets, gaines 
(sous-vêtements), slips, culottes, body (justaucorps), 
bas, collants, chaussettes, jarretelles, jarretières, guêtres, 
caracos, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, maillots de 
bain, caleçons, caleçons de bain, peignoirs de bain.

23/01/2020
N° 20.00089

Monsieur Christian MOORE 
«Le Formentor» 
27, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Société L’AURORE S.A.S 
13 Allée Centrale du Parc Liserb 
06000 NICE 
(France)
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Revendication de couleurs : Bleu 307C, ensemble entre 
0/100 7689C et 100/100 563C, vert 576C, ensemble entre 
7488C et 68/100 326C et entre 68/100 326C et 100/100 
green C. Jaune 123C, ensemble entre 0/100 1235C et 
73/100 107C et entre 73/100 107C et 100/100 0131C. 
Black C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ;  
services d’analyses industrielles, de recherches industrielles  
et de dessins industriel ; services de contrôle de qualité 
et d’’authentification ;  conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

24/01/2020
N° 20.00090

S.A.M. MONTE-CARLO PROTECTION PRIVEE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge, gris, blanc.

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages. Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus à savoir, investigations 
sur les antécédents de personnes, achats personnels pour 
des tiers, services d’agences d’adoption.

24/01/2020
N° R10.27720

Société  IPE S.R.L. 
Via Mattei 1 
40069 Zola Predosa (BO) 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes 
(optique) ; lunettes de soleil ; lunettes anti-éblouissantes ; 
lunettes de sport ; lunettes de natation ; étuis à lunettes ; 
montures (châsses) de lunettes ; verres de lunettes ; 
chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; pince-nez ; 
étuis pour pince-nez ; chaînettes de pince-nez ; cordons de 
pince-nez ; montures de pince-nez. Classe 20 : Garnitures de 
meubles non métalliques ; finitions en matières plastiques 
pour meubles ; meubles métalliques ; pans de boiseries 
pour meubles ; meubles pour la chambre à coucher ; 
meubles pour le jardin et le plein air ; meubles capitonnés ; 
meubles de cuisine ; meubles de salon ; meubles de bureau ; 
meubles de salle de bains ; fauteuils ; chaises (sièges) ; 
chaises longues ; chaises pliantes ; transatlantiques (chaises 
longues) ; divans ; poufs ; canapés ; sofas ; tabourets ; lits ; 
lits hydrostatiques, non à usage médical ; garnitures de lits 
non métalliques ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes 
de meubles non métalliques ; bois de lit ; matelas ; matelas 
à air non à usage médical ; paillasses ; sommiers de lits ; 
coussins ; coussins à air non à usage médical ; oreillers ; 
oreillers à air non à usage médical ; tables de nuit ; bureaux 
(meubles) ; secrétaires ; tables ; plateaux de tables ; tables 
de toilette ; hachoirs (tables de bouchers) ; tables de 
massage ; commodes ; coffres à jouets ; berceaux ; tiroirs ; 
armoires ; bahuts ; casiers ; fichiers (meubles) ; vitrines 
(meubles) ; buffets ; housses à vêtements (penderie) ; 
housses pour vêtements (rangement) ; porte-livres ; 
rayons de meubles ; rayons pour classeurs (meubles) ; 
tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; 
dessertes pour ordinateurs ; bancs (meubles) ; casiers à 
bouteilles ; emballages en bois pour bouteilles ; tableaux 
accroche-clefs ; porte-revues ; présentoirs ; présentoirs 
pour journaux ; cintres pour vêtements ; portemanteaux 
(meubles) ; patères (crochets) pour vêtements, non 
métalliques ; porte-chapeaux ; porte-parapluies ; chariots 
(mobilier) ; buffets roulants (meubles) ; miroirs tenus 
à la main (miroirs de toilette) ; liteaux (baguettes) 
d’encadrement ; métiers à broder ; objets d’art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes en  bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; figurines 
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(statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques ; bouchons de bouteilles ; animaux empaillés ; 
boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; portes 
de meubles ; stores d’intérieur pour fenêtres (mobilier) ; 
rideaux de bambou ; traversins ; porte-serviettes (meubles) ; 
jardinières (meubles) ; appuie-tête (meubles) ; paravents 
(meubles) ; moulures pour cadres (encadrements) ; auges 
à mortier non métalliques ; 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. Classe 25 : 
Soutiens-gorge ; corsets (sous-vêtements) ; maillots ; 
jupons ; chemises de nuit ; pyjamas ; robes de chambre ; 
pull-overs ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; caleçons 
de bain ; bonnets de bain ; gants (vêtements) ; manchons 
(vêtements) ; cardigans ; jerseys (vêtements) ; cravates ; 
mouchoirs de cou ; foulards ; chandails ; chaussettes ; 
bas ; collants ; pantalons ; caleçons longs ; jupes ; vestes 
(habillement) ; pourpoints ; chemises ; gilets ; gilets de 
costume ; chemisettes (devants de chemises) ; tenues de 
jogging ; corsages ; jeans ; petites culottes ; culottes ; 
bermudas ; tee-shirts ; pulls molletonnés ; tailleurs et 
robes ; pardessus ; manteaux ; anoraks ; manteaux de 
pluie ; vêtements imperméables ; ceintures (habillement) ; 
bretelles pour l’habillement ; bretelles ; ceintures-
écharpes ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures 
de gymnastique ; chaussures de ski ; bottes ; pantoufles ; 
sandales ; casquettes (articles de chapellerie) ; chapeaux ; 
bandanas (vêtements) ; coiffures (articles de chapellerie) ; 
vêtements de gymnastique ; vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 43 : Services de traiteurs ; services 
de bars ; location de logements temporaires ; cafétérias ; 
services de restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire.

Premier dépôt le : 28/01/2010

24/01/2020
N° R10.27846

Société  IPE S.R.L. 
Via Mattei 1 
40069 Zola Predosa (BO) 
(Italie)

IPE CAVALLI
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes 

(optique) ; lunettes de soleil ; lunettes anti-éblouissantes ; 
lunettes de sport ; lunettes de natation ; étuis à lunettes ; 
montures (châsses) de lunettes ; verres de lunettes ; 
chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; pince-nez ; 
étuis pour pince-nez ; chaînettes de pince-nez ; cordons de 

pince-nez ; montures de pince-nez. Classe 20 : Garnitures de 
meubles non métalliques ; finitions en matières plastiques 
pour meubles ; meubles métalliques ; pans de boiseries 
pour meubles ; meubles pour la chambre à coucher ; 
meubles pour le jardin et le plein air ; meubles capitonnés ; 
meubles de cuisine ; meubles de salon ; meubles de bureau ; 
meubles de salle de bains ; fauteuils ; chaises (sièges) ; 
chaises longues ; chaises pliantes ; transatlantiques (chaises 
longues) ; divans ; poufs ; canapés ; sofas ; tabourets ; lits ; 
lits hydrostatiques, non à usage médical ; garnitures de lits 
non métalliques ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes 
de meubles non métalliques ; bois de lit ; matelas ; matelas 
à air non à usage médical ; paillasses ; sommiers de lits ; 
coussins ; coussins à air non à usage médical ; oreillers ; 
oreillers à air non à usage médical ; tables de nuit ; bureaux 
(meubles) ; secrétaires ; tables ; plateaux de tables ; tables 
de toilette ; hachoirs (tables de bouchers) ; tables de 
massage ; commodes ; coffres à jouets ; berceaux ; tiroirs ; 
armoires ; bahuts ; casiers ; fichiers (meubles) ; vitrines 
(meubles) ; buffets ; housses à vêtements (penderie) ; 
housses pour vêtements (rangement) ; porte-livres ; 
rayons de meubles ; rayons pour classeurs (meubles) ; 
tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; 
dessertes pour ordinateurs ; bancs (meubles) ; casiers à 
bouteilles ; emballages en bois pour bouteilles ; tableaux 
accroche-clefs ; porte-revues ; présentoirs ; présentoirs 
pour journaux ; cintres pour vêtements ; portemanteaux 
(meubles) ; patères (crochets) pour vêtements, non 
métalliques ; porte-chapeaux ; porte-parapluies ; chariots 
(mobilier) ; buffets roulants (meubles) ; miroirs tenus 
à la main (miroirs de toilette) ; liteaux (baguettes) 
d’encadrement  ; métiers à broder  ; objets d’art en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; figurines 
(statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques, bouchons de bouteilles ; animaux empaillés ; 
boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; portes 
de meubles ; stores d’intérieur pour fenêtres (mobilier) ; 
rideaux de bambou ; traversins ; porte-serviettes (meubles) ; 
jardinières (meubles) ; appuie-tête (meubles) ; paravents 
(meubles) ; moulures pour cadres (encadrements) ; auges 
à mortier non métalliques ; 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. Classe 25 : 
Soutiens-gorge ; corsets (sous-vêtements) ; maillots ; 
jupons ; chemises de nuit ; pyjamas ; robes de chambre ; 
pull-overs ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; caleçons 
de bain ; bonnets de bain ; gants (vêtements) ; manchons 
(vêtements) ; cardigans ; jerseys (vêtements) ; cravates ; 
mouchoirs de cou ; foulards ; chandails ; chaussettes ; 
bas ; collants ; pantalons ; caleçons longs ; jupes ; vestes 
(habillement) ; pourpoints ; chemises ; gilets ; gilets de 
costume ; chemisettes (devants de chemises) ; tenues de 
jogging ; corsages ; jeans ; petites culottes ; culottes ; 
bermudas ; tee-shirts ; pulls molletonnés ; tailleurs et 
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robes ; pardessus ; manteaux ; anoraks ; manteaux de 
pluie ; vêtements imperméables ; ceintures (habillement) ; 
bretelles pour l’habillement ; bretelles ; ceintures-
écharpes ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures 
de gymnastique ; chaussures de ski ; bottes ; pantoufles ; 
sandales ; casquettes (articles de chapellerie) ; chapeaux ; 
bandanas (vêtements) ; coiffures (articles de chapellerie) ; 
vêtements de gymnastique ; vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 43 : Services de traiteurs ; services 
de bars ; location de logements temporaires ; cafétérias ; 
services de restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire.

Premier dépôt le : 10/03/2010

22/01/2020
N° R10.28250

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
430 East 29th Street, 14th Floor 
10016 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

YERVOY
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques à usage humain.

Premier dépôt le : 11/11/2010

22/01/2020
N° 2R00.21363

S.A.M. NIGEL BURGESS 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par eau (bateaux). Classe 35 : 
Gestion administrative et commerciale dans le domaine 
maritime, gestion de personnel. Classe 37 : Construction 
maritime et réparation de véhicules par eau (bateaux). 
Classe 39 : Location de bateaux. Classe 42 : Consultation 
de plans, travaux d’ingénieurs, études techniques dans le 
domaine maritime.

Premier dépôt le : 03/03/2000

22/01/2020
N° 3R00.21263

Monsieur Oleg CASSINI 
313 McCouns Lane, Oyster Bay Cove 
11771 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

CASSINI
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, notamment parfums, eaux de toilettes, eau de 
cologne ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices.

Premier dépôt le : 12/02/1990
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