
PUBLICATION N° 337

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

10.28130 27/08/2010 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Ian Smuts Road
Beaconvale, Parow

 7500 CAPE TOWN
(Afrique du Sud)

25/03/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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20/02/2020
N° 20.00151

Madame Céline LORENZI 
«Les Eucalyptus» 
4, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. 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.

20/02/2020
N° 20.00152

Madame Céline LORENZI 
«Les Eucalyptus» 
4, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ACL ASSURANCES

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. 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.

20/02/2020
N° 20.00153

Madame Céline LORENZI 
«Les Eucalyptus» 
4, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ACL

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. 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.

20/02/2020
N° 20.00154

Société  S.K.M AIR CONDITIONING LLC 
Industrial area No. 13,P.O. Box (6004) 
SHARJAH 
(Émirats arabes unis)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 11 : Installations 
de climatisation pour véhicules ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; dispositifs 
pour le refroidissement de l’air ; appareils et installations 
de refroidissement ; installations et machines à rafraîchir ; 
refroidisseurs de liquides [installations] ; installations 
pour le refroidissement du tabac ; installations pour le 
refroidissement de l’eau ; évaporateurs ; filtres à air pour la 
climatisation ; échangeurs thermiques autres que parties de 
machines ; appareils et machines frigorifiques ; appareils et 
installations de réfrigération.

21/02/2020
N° 20.00155

Société  OCAMPOS FIVE S.A.R.L. 
«Palais de la Scala» 
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PARADISE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

maillot de bain.

21/02/2020
N° 20.00156

Monsieur Maxilien DE HOOP CARTIER 
«Palais Victoria» 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et or (doré)

Produits et services désignés : Classe 36 : Service 
d’échange de cryptomonnaies. Traitement de paiements en 
cryptomonnaies. Services de commerce en cryptomonnaies. 
Services de négociation de cryptomonnaies. Émission 
de bons de valeur. Services électroniques d’opérations 
commerciales. Consultation en matière financière dans 
le domaine des cryptomonnaies. Services de courtage 
financier pour le commerce en cryptomonnaies. 
Classe 42 : Conseil technologique dans le domaine de 
la technologie des cryptomonnaies, des chaînes de blocs 
et des actifs numériques. Plateformes-services (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques pour 
les cryptomonnaies et l’émission, le change, les transferts 
et les conversions de jetons de cryptomonnaies. Mise 
à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne 
utilisés comme portefeuilles de cryptomonnaies. Mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l’accès, l’achat, la négociation, le change et la conversion de 
cryptomonnaies et de jetons de cryptomonnaies. Services 
de sécurité informatique et sur Internet, à savoir restriction 
d’accès à des réseaux informatiques et sites Web en cas 
d’accès non autorisé. Mise à disposition d’application 
décentralisées (DApps) en ligne non téléchargeables pour 
le commerce en cryptomonnaies. Stockage électronique 
de cryptomonnaies pour des tiers. Mise à disposition d’un 
site internet exploitant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de générer des portefeuilles de cryptomonnaies 
imprimables. Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour générer des clés cryptographiques 
afin de recevoir et de dépenser des cryptomonnaies. Mise 
à disposition de services d’authentification d’utilisateurs, 
utilisant des technologies logicielles à base de chaînes de 
blocs pour les transactions de cryptomonnaies.

03/09/2019
N° 20.00157

Madame Raluca PITULAN 
2, boulevard du Tenao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 32 : Eau minérale 
naturelle et gazeuse.

24/02/2020
N° 20.00158

Société  FLOWER INTERNATIONAL S.A.R.L. 
4, rue Jean-Pierre Probst 
L-2352 Luxembourg 
(Grand Duché du Luxembourg)

Revendication de couleurs : Pour le fond : dégradé de 
marron. Pour l’élément verbal : blanc.

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 vétérinaires ; 
préparations chimiques à usage vétérinaire ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments médicamenteux 
pour animaux ; produits antiparasitaires ; compléments 
alimentaires pour animaux ; enzymes à usage vétérinaire ; 
lotions à usage vétérinaire ; vermifuges. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de 
navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, 
d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
de la distribution ou de la consommation d’électricité ; 
appareils et instruments pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d’images ou de données ; logiciels, supports 
d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues 

vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs et 
périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique. 
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 de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles.  Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques.  Classe 16 : 
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; papeterie et 
articles de bureau, à l’exception des meubles ; autocollants 
[articles de papeterie] ; brochures ; cadres à composer 
[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes 
postales ; cartes de vœux ; timbres ; catalogues ; revues 
[périodiques] ; prospectus ; livres ; crayons ; stylos ; 
figurines en papier mâché. Classe 18 : Sacs à dos ; sacs à 
main ; sacs de sport ; articles de sellerie ; selles pour 
chevaux ; coussins de selles d’équitation ; tapis de selles 
d’équitation ; housse de selles d’équitation ; fers à cheval ; 
harnais pour chevaux ; œillères pour chevaux ; genouillères 
pour chevaux ; couvertures de chevaux ; couvertures pour 
animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; imitation de cuir ; malles ; 
valises ; portefeuilles ; sacoches de selle. Classe 20 : 
Meubles, à savoir, glaces (miroirs), cadres ; contenants de 
stockage ou de transport non métalliques ; os, corne, 
baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés ; coquilles ; écume de 
mer ; ambre jaune.  Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception des 
pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre 
de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. Classe 22 : 
Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en 
matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le 
transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières 
de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc 
ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses 
brutes et leurs succédanés. Classe 24 : Textiles et leurs 
succédanés ; linge de maison ; rideaux en matières textiles 
ou en matières plastiques. Classe 25 : Vêtements pour 
homme et pour femme ; vêtements pour enfants ; vêtements 
de sport ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du 
cuir ; casquettes ; chapeaux ; chaussures ; chaussures de 
sport ; chaussures d’équitation ; bottes d’équitation ; gants 
d’équitation. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour 
les cheveux ; cheveux postiches. Classe 28 : Jeux de 
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société ; jouets ; ballons de jeu ; cartes à jouer ; figurines 
[jouets] ; jetons pour jeux ; jetons pour jeux d’argent ; 
billets à gratter pour jeux de loterie ; articles de gymnastique 
et de sport. Classe 29 : : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 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 pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, 
sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir. Classe 32 : 
Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons. Classe 35 : Services de 
conseils en communication [relations publiques] ; 
développement de campagnes de communication dans le 
domaine des relations publiques ; conseils en 
communication [publicité] ; services de publicité par le 
biais de tous supports publics de communication ; services 
de vente au détail fournis par le biais de réseaux de 
communication informatiques ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
diffusion d’annonces publicitaires et distribution de 
matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et 
échantillons] ; gestion d’affaires pour le compte de 
sportifs ; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de formules médicales ; services de vente au 
détail de vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 36 : 
Services d’assurance ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages. Classe 41 : Organisation de spectacles 
équestres ; représentation de spectacles équestres ; services 
de dressage d’animaux ; service de clubs [divertissement 
ou éducation] ; services de camps d’équitation ; services 
d’écoles d’équitation ; organisation de compétitions 
sportives ; organisation de courses hippiques ; animation 
de courses hippiques ; services de divertissement 
radiophonique et télévisé ; divertissement sous forme de 
courses hippiques ; informations en matière de 
divertissement et d’éducation ; location d’équipement pour 
le sports à l’exception des véhicules ; mise à disposition 
d’installations sportives ; mise à disposition d’installations 
d’équitation ; organisation, préparation et tenue de courses 
hippiques ; services de jeux d’argent ; organisation de 
loteries ; réservation de places de spectacles ; services de 
réservation en tous genres de billets pour des manifestations 
culturelles, sportives et de divertissement. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 

d’analyses industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services hôteliers ; réservation d’hôtels ; 
services de gîtes équestres ; services de bars, de cafés-
restaurants et de traiteurs ; services de restaurants ; services 
de pensions pour animaux ; services d’alimentation et 
d’hébergement dans des stations de cure spécialisées dans 
la promotion du bien-être et de l’état de santé général des 
clients. Classe 44 : Services vétérinaires ; mise à disposition 
d’informations en matière de services vétérinaires ; élevage 
d’animaux ; pansage d’animaux ; toilettage d’animaux ; 
services de stations thermales pour la santé et le bien-être 
du corps et de l’esprit comprenant des services de massages, 
de traitements du visage et du corps ainsi que des services 
cosmétiques de soins du corps.

25/02/2020
N° 20.00159

Association WORLD ATHLETICS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu.

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. 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 d’enregistrement, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; cartes mémoire ; 
cartes à mémoire flash ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
dispositifs électroniques pour les télécommunications, 
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l’électronique automobile ou les industries d’électronique 
grand public et industrielle ; matériel informatique ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels ; logiciels d’application ; logiciels 
d’application pour téléphones mobiles ; extincteurs ; 
alcoomètres ; publications électroniques téléchargeables ; 
casques de protection pour le sport ; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de sport ; tableaux d’affichage électroniques 
et capteurs de chronométrage ; enseignes et panneaux 
indicateurs lumineux et mécaniques ; logiciels de jeux ; 
logiciels de jeux informatiques pour combinés de 
téléphones mobiles ; ordinateurs portables ; tablettes 
électroniques ; alarmes et détecteurs d’incendie, de chaleur 
et de fumée ; caméras vidéo ; caméras de prises de vue ; 
appareils électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents ; dispositifs électroniques portables de 
communications vocales, vidéo, de données et d’images ; 
batteries, piles sèches, batteries rechargeables, chargeurs 
de batterie, batteries de stockage ; câbles audio, câbles 
vidéo ; machines et appareils de communication ; 
téléphones mobiles cellulaires ; étuis pour téléphones 
mobiles cellulaires ; récepteurs de systèmes de 
positionnement mondial ; montres intelligentes ; cartes 
magnétiques et cartes à mémoire, en particulier cartes de 
clients, cartes de fidélité ( comprises dans cette classe) et 
cartes de paiement (comprises dans cette classe) ; 
portefeuilles électroniques ; robots humanoïdes dotés 
d’une intelligence artificielle ; porte-monnaie électroniques.  
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau ; pneus pour voiture ; roues et jantes pour 
voiture. Classe 14 : Joaillerie, articles de bijouterie ; 
colliers ; montres ; montres-bracelets, horloges ; 
chronographes [montres] ; horloge murale ; médaillons, 
pendants d’oreilles ; broches ; bracelets ; épingles 
(joaillerie) ; épinglettes pour équipes et joueurs (bijouterie) ; 
boutons de manchette et épingles de cravates ; boutons de 
manchettes ; médailles commémoratives en métaux 
précieux ; trophées, statues, sculptures, tous en métaux 
précieux ; épingles à chapeau décoratives, anneaux porte-
clés (breloques) ; pièces de monnaie ; médailles pour 
vêtements ; médaillons pour vêtements ; étuis pour réveils 
avec insigne en métaux précieux ; métaux précieux et leurs 
alliages ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Livres de coloriage et de 
dessin ; livres d’activités ; magazines ; journaux ; livres et 
revues, y compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou 
à des manifestations sportives ; marqueurs de pages ; 
matériel d’enseignement imprimé ; feuilles de scores ; 
listes d’accessoires sportifs ; tableaux de résultats sportifs ; 
programmes de manifestations ; albums de manifestations ; 
albums de photographies ; livres d’autographes, horaires 
imprimés, brochures ; photographies de joueurs pour 
collectionneurs ; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
albums, albums d’autocollants ; affiches ; photographies ; 
nappes en papier ; serviettes en papier ; sacs en papier ; 
cartes d’invitation ; cartes de vœux ; papier d’emballage-
cadeau ; sets de table en papier ; sacs à ordure en papier ou 

en matières plastiques ; papier pour l’emballage des 
aliments ; filtres à café en papier ; étiquettes en papier ; 
essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs 
pour se démaquiller en papier ; boîtes à mouchoirs de 
poche en papier et en carton ; mouchoirs de poche (en 
papier) ; papeterie et matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier pour 
machines à écrire ; papier à copier ; blocs d’écriture ; 
housses pour documents ; papier de soie ; livres d’exercices ; 
feuilles de papier pour la prise de notes ; papier à lettres ; 
papier à classeur ; papier de couverture de livres ; papier 
lumineux ; papier auto-adhésif pour prendre des notes ; 
presse-papiers ; papier crépon ; papier-toile ; badges ou 
insignes en papier ; drapeaux en papier ; banderoles en 
papier ; instruments d’écriture ; stylos ; crayons ; stylos à 
bille ; ensembles de stylos, à billes et de crayons ; feutres-
marqueurs ;  crayons-feutres ; tampons encreurs, timbres 
humides ; machines à écrire (électriques ou non 
électriques) ; lithographies, lithographies (objets d’art) ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; boites de peinture, 
crayons de couleur ; craies ; clichés ; carnets d’adresses ; 
organisateurs personnels en papier ; cartes routières ; 
tickets, billets d’admission, chèques bancaires ; livres de 
bandes dessinées ; calendriers ; cartes postales ; panneaux 
publicitaires imprimés en papier ou en carton, bannières en 
papier et équipement pour jeux de rôles sous forme de 
manuels de jeux compris dans cette classe ; décalcomanies ; 
étiquettes autocollantes ; articles de bureau [à l’exception 
des meubles] ; correcteurs liquides ; gommes à effacer ; 
taille-crayons ; supports et conteneurs pour articles de 
bureau ; trombones ; punaises [pointes] ; règles à dessiner ; 
rubans adhésifs pour la papeterie, distributeurs de ruban 
adhésif ; agrafes ; stencils ; pinces à dessin ; étuis pour 
carnets de notes ; serre-livres ; timbres [cachets] ; timbres-
poste ; cartes de crédit, cartes téléphoniques, cartes de 
voyages et spectacles, cartes de garantie de chèques et 
cartes de débit, non magnétiques et en papier ou carton ; 
étiquettes à bagages en papier ; étuis pour passeport ; 
chèques de voyage ; étuis à chéquiers ; papier, carton ; 
produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières plastiques 
pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; pinces pour billets (en 
métal) ; porte-documents [articles de papeterie]. Classe 18 : 
Sacs en cuir et imitations du cuir ; produits de maroquinerie 
en cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies 
et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; peaux d’animaux ; 
sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits 
qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs de voyage ; sacs-
à-dos ; cartables ; sacs à attacher à la ceinture ; sacs à main ; 
sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage). Classe 21 : Ustensiles et récipients pour 
le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
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porcelaine et faïence ; mugs ; brosses à dents ; brosses à 
dents électriques. Classe 24 : Linge de lit ; draps ; édredons ; 
dessus-de-lit ; housses d’oreillers ; rideaux, rideaux de 
douche ; tissus pour rideaux ; linge de maison ; essuie-
mains en matière textile, linge de bain, torchons ; 
couvertures en laine ; mouchoirs de poche (en matières 
textiles) ; tentures murales en matières textiles ; drapeaux 
en matières textiles ; bannières en tissus ; banderoles en 
tissu ; nappes non en papier ; étiquettes en matières 
textiles ; tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lits et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; 
gazon artificiel ; tapis de gymnastique ; tapis de yoga ; 
tapis d’exercices ; revêtements de sol pour gymnases ; 
revêtements de sol en caoutchouc ; revêtements à surface 
élastique dure pour sols, murs et autres surfaces ; tentures 
murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres 
de Noël ; cartes à jouer ; peluches ; billets à gratter pour 
jeux de loterie ; starting-blocks pour manifestations 
sportives ; haies destinées à l’athlétisme ; bâtons de relais 
(témoins) ; plots, cônes et coupelles pour l’athlétisme. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 35 : Publicité ; diffusion d’annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines ; publicité par 
parrainage (sponsoring) ; services de marketing et publicité 
en ligne ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de publicité, à 
savoir, promotion publicitaire des produits et services de 
tiers par le moyen d’accords contractuels, notamment de 
partenariat [sponsoring] et de licences portant sur le 
transfert de notoriété, d’image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention ; services de 
publicité, à savoir, promotion des produits et services de 
tiers par le moyen dit du transfert d’image ; location 
d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, 
numérique ou non ; administration commerciale de la 
participation d’équipes nationales à une compétition 
internationale d’athlétisme, et promotion auprès du public 
et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes ; 
services de conseils en administration commerciale ; 
services de saisie et de traitement de données ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
promotion publicitaire de compétitions et événements 
sportifs à l’usage de tiers ; promotion publicitaire de 
concerts et d’événements culturels de tiers ; fourniture de 

documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d’échantillons, 
reproduction de documents ; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques ; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d’images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion 
publicitaire de comportements (moral advertising) ; 
services de gestion commerciale liés au commerce 
électronique, à savoir la mise à disposition d’informations 
sur des produits par réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente ; services de vente au détail ou 
en gros de vêtements, chaussures, chapellerie ; services de 
vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de 
vente au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, 
horlogerie, accessoires de mode, sacs, souvenirs 
(memorabilia). Classe 36 : Services d’assurances ; affaires 
financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services de carte de crédit ; 
financement d’activités sportives et culturelles ; mise en 
place de programmes financiers de soutien et d’assistance 
dans le domaine du sport. Classe 38 : Télécommunications ; 
diffusion de programmes de télévision et d’émissions 
télévisées dans le domaine du sport (en direct ou 
enregistrées) ; radiotéléphonie mobile ; communications 
par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l’Internet ; communications par téléphone ; télévision par 
câble ; radiodiffusion ; services d’agences de presse ; 
fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet ; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le 
biais de l’Internet ; fourniture d’accès à des lignes de chat, 
chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet 
mobile ; transmission de messages et d’images par 
ordinateurs ; services de connexions de télécommunications 
à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet ; 
transmission de données en flux continu (streaming) ; 
location de temps d’accès à une base de données centrale 
(télécommunications) ; mise à disposition d’accès à des 
moteurs de recherche ; mise à disposition de chatrooms et 
de forums sur l’Internet ; fourniture d’accès à des forums 
Internet ; location de temps d’accès à un serveur central de 
bases de données ; location de temps d’accès à une base de 
données informatique (services de télécommunication) ; 
transmission électronique de données, images, documents 
et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, 
messages, courriers, animations et courriers électroniques, 
via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y 
compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, 
les réseaux de communications mobiles, les réseaux 
cellulaires et les réseaux de satellites ; transmission 
électronique de logiciels via des réseaux locaux et 
mondiaux de communications, y compris l’internet, les 
intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de 
communications mobiles, les réseaux cellulaires et les 
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réseaux de satellites ; fourniture d’accès à des bases de 
données et à des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, 
télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et 
satellitaires ; services de transmission et de relais de 
messages, à savoir transmission électronique de messages ; 
services de télécommunications pour la diffusion 
d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission 
de données à des téléphones mobiles ; services de 
communication par téléphone mobile ; services de 
transmission et de réception de communication vocale ; 
services de transmission et de réception sur réseau à valeur 
ajoutée ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données ; fourniture d’accès à un site Internet 
d’information dans le domaine du sport. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’entreposage de 
supports contenant des images fixes et mobiles ; location 
d’automobiles ; prestation de conseils en transport ; mise à 
disposition d’informations en matière de transport ; 
informations en matière de voyages ; services de conseillers 
en matière de services de voyage, de transport et 
d’entreposage. Classe 41 : Organisation de compétitions 
sportives ; organisation d’une compétition internationale 
d’athlétisme ; organisation et animation de manifestations 
sportives internationales ; divertissement sous forme de 
compétitions sportives ; divertissement sous la forme d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
divertissement, à savoir, organisation et animation d’une 
série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés 
pour être distribués par tout média ; services de mise à 
disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir 
d’une base de données informatique ou de l’Internet ou 
d’un autre réseau de communication électronique sans fil ; 
services de mise à disposition d’informations éducatives 
dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou de l’Internet ou d’un 
autre réseau de communication électronique sans fil ; mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement et des événements sportifs par le biais d’un 
site Web en ligne ; mise à disposition d’information 
proposant des liens à des nouvelles dans le domaine du 
sport et à des articles dans le domaine du sport par le biais 
d’un site Web interactif ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; divertissements culturels 
et sportifs télévisés ; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels ; organisation 
d’expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de 
loteries et compétitions ; services de paris et de jeux 
d’argent liés au, ou en rapport avec le sport ; services de 
paris en ligne ; services de divertissements fournis lors 
d’événements sportifs ou concernant les événements 
sportifs ; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d’émissions de jeu ; mise à disposition d’infrastructures 
sportives ; services de location d’équipements audio et 

vidéo, production de films, autres que films publicitaires ; 
production d’enregistrements vidéo et de sons ; présentation 
et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de 
sons ; location de films et d’enregistrement vidéo et de 
sons ; location et/ou mise à disposition au moyen d’un 
réseau informatique de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo ; services de reporters ; services de réservation 
de tickets pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; divertissement 
interactif ; fourniture de jeux sur l’Internet ; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet ; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques ; publication de textes 
(autres que textes publicitaires), y compris de règlements, 
de normes et de standards dans le domaine du sport et en 
particulier de l’athlétisme ; mise à disposition de résultats 
sportifs ; location de sons et d’images enregistrés ; services 
de production audio ; services d’édition et de publication ; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions 
sportives ; services de mise à disposition d’informations en 
matière de divertissement ; remise de prix récompensant 
les auteurs d’actes ou de performances exceptionnels ; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec la 
remise de prix et de récompenses. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; hébergement de 
blogues ; hébergement et mise à disposition de plateformes 
électroniques pour le partage et la transmission de données ; 
mise à disposition d’applications logicielles non 
téléchargeables par le biais d’un site web en relation avec 
des petites annonces, des communautés virtuelles, des 
réseaux sociaux, l’utilisation commune de textes, des 
images et des contenus audiovisuels ; mise à disposition, 
via une plateforme Internet, d’applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation 
personnelle) les performances d’un athlète, de voter pour 
un athlète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur 
permettant aussi de consulter les notes, votes et 
commentaires d’autres utilisateurs ; hébergement et mise à 
disposition d’une plateforme Internet permettant aux 
utilisateurs de s’identifier et de voter pour des athlètes 
participant à une compétition sportive internationale ; 
planification et conception techniques d’installations 
sportives ; audits techniques de projets de développement 
et de création d’infrastructure sportives ; inspection, 
contrôle, supervision, audit et certification de la qualité des 
produits et services et de leur conformité avec les normes, 
lois, règlements pratiques et standards nationaux et 
internationaux ; services de tests de conformité ; conseils 
en matière de contrôle de qualité ; services de conseil en 
informatique ; développement de logiciels ; services de 
contrôle de qualité pour la révision, le graissage, l’entretien 
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et la réparation de véhicules, moteurs et machines. 
Classe 43 : Restaurants, snack-bars ; services de traiteur ; 
services hôteliers ; services d’hébergement et de 
restauration, réservations de chambres d’hôtel et 
d’hébergement temporaire ; mise à disposition d’aliments 
et de boissons lors d’événements en tant que service 
d’accueil de sociétés. Classe 45 : Services juridiques, y 
compris l’engagement de procédures judiciaires destinées 
à prévenir ou combattre les contrefaçons et le marketing 
sauvage (ambush marketing) ; concession de licences de 
droits de propriété intellectuelle ; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus dans le cadre de 
l’organisation de manifestations et compétitions culturelles 
et sportives ; services de réseautage social en ligne.

24/02/2020
N° R10.27780

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
251 Little Falls Drive, Suite 100, 
19808-1674 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 
tabac, produits du tabac, briquets, allumettes, articles pour 
fumeurs.

Premier dépôt le : 25/02/2010

25/02/2020
N° R10.27787

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS 
FEDERATIONS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils et 
instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 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. 
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. 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.  
Sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits 
qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs de voyage ; sacs à 
dos ; cartables ; sacs à attacher à la ceinture ; sacs à main ; 
sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-housses  pour vêtements 
(pour le voyage). Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum 
et autres revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles.  Revêtements artificiels pour terrains de 
sport. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : Éducation ; 
entraînements ; divertissement ; organisation de concours 
et de loteries ; services de paris et de jeux liés au sport ; 
services d’accueil (sport, divertissement) ; services 
d’accueil, à savoir services d’accueil des clients (services 
de divertissement), y compris fourniture de billets 
d’entrée à des manifestations sportives ou récréatives ; 
services de divertissement liés à des manifestations 
sportives ; activités sportives et culturelles ; organisation 
de manifestations et d’activités sportives et culturelles ; 
organisations de compétitions sportives ; organisation et 
promotion de manifestations dans le domaine du football 
américain ; exploitation d’infrastructures de sport ; 
location de systèmes vidéo et audiovisuels ; production, 
présentation, distribution et/ou location d’enregistrements 
cinématographiques et d’enregistrements audio et vidéo ; 
production, présentation, distribution et/ou location de 
produits interactifs d’éducation et de divertissement, 
de disques compacts interactifs, de cédéroms et de jeux 
informatiques ; couverture télévisée et radiophonique 
de manifestations sportives ; services de production de 
programmes radiophoniques et télévisés et de bandes 
vidéo ; services de réservation de billets et services 
d’informations et d’achat concernant des manifestations 
sportives ou des divertissements ; chronométrage pendant 
des manifestations sportives ; divertissement interactif ; 
services de paris et de jeux en ligne sur l’internet ou 
n’importe quel réseau de communications électroniques 
sans fil ; prestation de services liés à la loterie ; informations 
dans le domaine du divertissement (y compris dans le 
domaine sportif), fournies en ligne à partir d’une base 
de données informatique ou via l’internet ou n’importe 
quel réseau de communications électroniques sans fil ; 
services de jeux électroniques transmis via l’internet ou 
sur des téléphones mobiles ; publication de livres ; édition 
en ligne de livres et journaux électroniques ; services 
d’enregistrement audio et vidéo ; production de dessins 
animés pour le cinéma, production de dessins animés pour 
la télévision ; location d’enregistrements de son et d’images 
pour le divertissement ; informations dans le domaine 
de l’éducation fournies en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou via l’internet ou n’importe quel 
réseau de communications électroniques sans fil ; services 
de traduction ; services de photographie ; fourniture 
(location) d’installations récréatives. Classe 42 : Services 
de conseil en informatique ; traitement de l’information 
(programmation) ; fourniture ou crédit-bail de progiciel 
pour ordinateurs ; location d’ordinateurs ; conception de 
sites web dans des réseaux informatiques (en particulier 
l’internet) ou via des dispositifs de communication 
électronique sans fil ; introduction de sites web sur des 
réseaux informatiques (en particulier l’internet) ou par 
des dispositifs de communication électronique sans fil ; 
services d’ hébergement de sites internet ou de sites de 

communication électronique ; création et entretien de sites 
Internet et de réseaux de communication électronique 
sans fil ; mise en réseau et/ou crédit-bail de programmes 
informatiques ; installation et entretien de progiciels ; 
développement de logiciels ; fourniture de moteurs de 
recherche pour internet ; analyse et diagnostic de modèles, 
défauts et dysfonctionnements de moteurs et machines ; 
conseils fournis sur la base des résultats de l’analyse et 
du diagnostic précités ; services de contrôle de qualité 
pour la révision, le graissage, l’entretien et la réparation 
de véhicules, moteurs et machines ; services de calibration 
électronique pour moteurs et transmissions.

Premier dépôt le : 26/02/2010

24/02/2020
N° R10.27849

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
251 Little Falls Drive, Suite 100, 
19808-1674 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

KENT
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 

tabac, produits du tabac, briquets, allumettes, articles pour 
fumeurs, filtres pour cigarettes.

Premier dépôt le : 19/03/2010

21/02/2020
N° R10.27943

Société DIAGEO SCOTLAND LIMITED 
Edinburgh Park - 5 Lochside Way 
EH12 9DT EDIMBOURG - Ecosse 
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques à l’exception des bières.

Premier dépôt le : 27/05/2010

25/02/2020
N° R10.27990

Société GOJO INDUSTRIES INC. 
One Gojo Plaza, suite 500 
44311 AKRON 
(États-Unis d’Amérique)

GOJO
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour crème nettoyante intense pour mains, savon pour les 
mains, crème nettoyante pour les mains, lotion nettoyante 
pour la peau, crème protectrice pour le corps et lotion, 
savon liquide, crème pour les mains, shampooings et gels 
douche, lingettes nettoyantes imprégnées d’une lotion pour 
main et recharge. Classe 5 : Crème lavante antimicrobienne 
et antibactérienne, gel instantané et désinfectant pour les 
mains. Classe 21 : Distributeurs de savon, crème et lotion.

Premier dépôt le : 22/06/2010

26/02/2020
N° 2R00.21387

Société BAUSCH & LOMB FRANCE S.A.S. 
416, rue Samuel Morse 
34000 MONTPELLIER 
(France)

BETANOL COLLYRE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

ophtalmiques.

Premier dépôt le : 21/03/2000

25/02/2020
N° 2R00.21651

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED 
Globe House, 4 Temple Place 
WC2R 2PG LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes, 
tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes.

Premier dépôt le : 30/06/2000

26/02/2020
N° 3R00.21390

S.A.M. LABORATOIRES EUROPHTA 
«Les Industries» 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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

Premier dépôt le : 02/05/1990
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2481405 23/03/2016 ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC
11755 Wilshire Boulevard, Suite 2100

  Los Angeles, CA 90025
(États-Unis d’Amérique)

ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC
86 Morris Avenue

  Summit, NJ 07901
(États-Unis d’Amérique)

18/03/2020

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2090326 18/09/2013 Société PIKDARE S.R.L. Société PIKDARE-SOCIETA PER 
AZIONI

19/03/2020

BREVETS D’INVENTION








