
PUBLICATION N° 340

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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10/03/2020
N° 20.00170

Société LRC PRODUCTS LIMITED 
103-105 Bath Road, Slough, 
SL1 3UH Berkshire 
(Royaume-Uni)

DUREX
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

et substances contraceptives ; contraceptifs chimiques ; 
contraceptifs chimiques pouvant être utilisés par les 
femmes après un rapport sexuel non protégé pour éviter 
une grossesse ; gels, liquides et crèmes spermicides ; 
lubrifiants hygiéniques et désinfectants à utiliser dans la 
zone du vagin, du pénis ou de l’anus ; lubrifiants sexuels ; 
hydratants vaginaux ; préparations topiques, notamment 
sprays, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/
ou pour stimuler l’excitation sexuelle ; gels de stimulation 
sexuelle ; produits et substances pharmaceutiques, à savoir 
compléments pour la santé sexuelle et/ou le renforcement 
du désir sexuel ; produits et substances de diagnostic 
utilisés lors de tests gynécologiques ou pour le diagnostic 
des maladies sexuellement transmissibles. Classe 10 : 
Préservatifs ; dispositifs prophylactiques, hygiéniques, 
contraceptifs ; appareils, instruments et dispositifs de 
massage ; appareils, instruments et dispositifs électriques 
et électroniques de massages ; appareils de massage 
corporel ; appareils de massage personnels ; vibrateurs ; 
anneaux vibrants ; jouets sexuels ; pièces et accessoires de 
tous les produits précités.

10/03/2020
N° 20.00171

Madame Delia Grithly NOBLE 
12, rue des Roses 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

THE GRAND BALL
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

11/03/2020
N° 20.00172

Monsieur Alberto CRACCO 
«Domaine de Roqueville»  
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Leonardo NICOTRA 
Contrada Dammusello 585 
91025 Marsala 
(Italie)

KAME
Produits et services désignés : 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 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.

16/03/2020
N° R10.27867

S.A.M. TELIS 
«Le George V»  
14, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Bleu pantone 299.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

16/03/2020
N° R10.27868

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

16/03/2020
N° R10.27869

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 mai 2020

ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

16/03/2020
N° R10.27870

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

16/03/2020
N° R10.27871

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

16/03/2020
N° R10.27872

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

16/03/2020
N° R10.27873

S.A.M. EASYONE 
«Le George V»  
14, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 31/03/2010

13/03/2020
N° R10.27917

Société SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 
6-9, Wakinohama-cho, 3-Chome 
Chuo-ku, Kobe-shi 
651-0072 HYOGO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus pour 
véhicules terrestres ; pneus pour véhicules à moteur à deux 
roues.

Premier dépôt le : 11/05/2010
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13/03/2020
N° R10.27918

Société SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 
6-9, Wakinohama-cho, 3-Chome 
Chuo-ku, Kobe-shi 
651-0072 HYOGO 
(Japon)

SUMITOMO
Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus pour 

véhicules terrestres ; pneus pour véhicules à moteur à deux 
roues.

Premier dépôt le : 11/05/2010

13/03/2020
N° R10.27942

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

BINGO SURPRIZZ
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

mobiles ou électroniques de tirage. Ordinateurs, 
microordinateurs ; programmes d’ordinateurs de jeux 
enregistrés ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues en matière de jeux, loterie, jeux de hasard ou 
d’argent, paris ou pronostics. Appareils électroniques et 
numériques de jeux, jeux d’argent ou de hasard, loteries. 
Logiciels de jeux, jeux d’argent, de hasard, de paris ou 
de pronostics conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur d’ordinateur. Terminaux de prise de jeux. Bornes 
interactives de jeu, paris, loterie ou pronostics. Classe 16 : 
Bulletins de jeux, tickets de loterie, reçus de jeux ; jeux 
d’argent et de hasard, loteries. Classe 28 : Jeux et jouets, 
jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de 
pronostics et de loterie à savoir roues de loterie et appareils 
de tirage. Classe 38 : Fourniture de programmes de radio 
ou de télévision. Service de télédiffusion interactive 
portant sur la présentation de produits, transmission 
d’images assistées par ordinateur liés aux jeux, loteries, 
jeux de hasard et d’argent, paris, pronostics sportifs ; 
service de messagerie électronique et de transmission 
d’information par voie télématique, notamment par les 
réseaux de communication mondiale (type Internet) dans 
le domaine des jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, 
des paris et des pronostics sportifs ; services de connexion 
à des réseaux télématiques, à un centre serveur de banques 

de données notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (type Internet) liés aux jeux, loteries, jeux de 
hasard et d’argent, paris, pronostics sportifs. Transmission 
d’informations et de conseils (résultats, transactions 
financières, règles de jeu, actualité sportive) concernant les 
jeux, loteries, jeux de hasard et d’argent, paris et pronostics 
sportifs par réseaux internationaux (Internet) ou à accès 
privé ou réservé (type Intranet). Conception, exploitation 
et gestion de sites Internet. Fourniture de blogs et de multi-
blogs sur l’Internet liés aux jeux, loteries, jeux de hasard et 
d’argent, paris, pronostics sportifs. Fourniture de forums 
de discussions sur l’Internet. Classe 41 : Divertissement ; 
spectacles, divertissements radiophoniques ou par 
multimédia ou télévisés ou informatiques ; production 
d’émission de radio ou de télévision ; loteries, services 
d’organisation de loteries, de concours en matière de 
divertissement ou d’éducation, de jeux de hasard ou 
d’argent, de paris et de pronostics ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). 
Production de films liés aux jeux d’argent ou de hasard.

Premier dépôt le : 25/05/2010

10/03/2020
N° R10.27977

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

MTV PARTY MAKER
Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 

divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques et 
de télévision et de films, films animés et enregistrements 
sonores et vidéo que ce soit ou non par l’intermédiaire de 
supports interactifs dont Internet ; production de spectacles 
de divertissement en direct, production de téléfilms ; 
programmation télévisuelle de musiques ; publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels éducatifs et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à des fins d’éducation, de culture ou de divertissement 
que ce soit ou non par l’intermédiaire de supports 
interactifs ; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, de concours (éducation ou 
divertissement), de jeux, de jeux-concours (éducation ou 
divertissement), d’expositions à buts éducatifs ou culturels, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, d’événements scéniques (divertissements), 
représentations théâtrales, concerts, spectacles sur une 
scène de théâtre et d’événements (divertissements) faisant 
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intervenir le public ; organisation de jeux interactifs ; 
production de programmes sms-jeux-concours (éducation 
ou divertissement) ; divertissement et éducation ; tous 
les services susmentionnés sont également rendus par 
l’intermédiaire d’un réseau de communication interactif, y 
compris Internet.

Premier dépôt le : 11/06/2010

10/03/2020
N° R10.28069

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

HARD TIMES
Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 

divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques et 
de télévision et de films, films animés et enregistrements 
sonores et vidéo que ce soit ou non par l’intermédiaire de 
supports interactifs dont Internet ; production de spectacles 
de divertissement en direct, production de téléfilms ; 
programmation télévisuelle de musiques ; publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels éducatifs et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à des fins d’éducation, de culture ou de divertissement 
que ce soit ou non par l’intermédiaire de supports 
interactifs ; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, de concours (éducation ou 
divertissement), de jeux, de jeux-concours (éducation ou 
divertissement), d’expositions à buts éducatifs ou culturels, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, d’événements scéniques (divertissements), 
représentations théâtrales, concerts, spectacles sur une 
scène de théâtre et d’événements (divertissements) faisant 
intervenir le public ; organisation de jeux interactifs ; 
production de programmes sms-jeux-concours (éducation 
ou divertissement) ; divertissement et éducation ; tous 
les services susmentionnés sont également rendus par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication interactifs, y compris Internet.

Premier dépôt le : 06/08/2010

13/03/2020
N° R10.28120

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

HYBRID SYNERGY 
DRIVE

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et leurs parties constitutives, moteurs pour véhicules 
terrestres, à l’exception des chaînes et courroies de 
distribution des systèmes mécaniques.

Premier dépôt le : 24/08/2010

10/03/2020
N° 2R00.21519

Société VIIV HEALTHCARE UK LIMITED 
980 Great West Road 
TW8 9GS BRENTFORD, Middlesex 
(Royaume-Uni)

TRIZIVIR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 

préparations et substances pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 09/05/2000

10/03/2020
N° 2R00.21578

Société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
N° 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

CR - V
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces 
détachées et accessoires pour les produits précédents, 
inclus dans la classe 12.
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Premier dépôt le : 30/05/2000

10/03/2020
N° 2R00.21587

Société DENTONS UK AND MIDDLE EAST LLP 
One Fleet Place 
EC4M 7WS LONDRES 
(Royaume-Uni)

DENTON WILDE SAPTE
Produits et services désignés : Classe 42 : Services de 

recherches techniques ; préparation de rapport ; services 
(d’aide) à la formation et l’enregistrement de sociétés ; 
service de fourniture d’informations, de conseils et de 
consultation relatifs aux services mentionnés ci-dessus 
Classe 45 : Services juridiques ; services de recherches 
juridiques ; services de recherches d’enquêtes ; service 
de conseil en brevet et en marque ; service de fourniture 
d’informations, de conseils et de consultation relatifs aux 
services mentionnés ci-dessus

Premier dépôt le : 22/03/2000

12/03/2020
N° 2R00.21719

Société WOLVERINE OUTDOORS INC. 
9341 Courtland Drive, N.E. 
49351 ROCKFORD, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures ; 
vêtements notamment chemises.

Premier dépôt le : 25/07/2000

10/03/2020
N° 2R00.21792

Société SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 
980 Great West Road, 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

GSK
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et 
la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments ; matières tannantes ; adhésifs destinés à 
l’industrie. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, pour décaper et abraser ; savons ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices 
et bains de bouche. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, matières pour plomber les dents ; vaccins. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et 
électriques, appareils et instruments photographiques, 
optiques, de pesée, de mesure et pédagogiques  appareils 
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son ou des images ; supports d’informations magnétiques, 
disques d’enregistrement ; logiciels informatiques pour 
permettre aux professionnels de la santé d’accéder à 
des informations sur de nouveaux produits et services. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux 
et vétérinaires. Classe 16 : Papier, carton articles en papier 
ou en carton ; imprimés ; périodiques, livres, papeterie ; 
matières adhésives (papeterie), matériel éducatif et 
pédagogiques (sauf appareils). Classe 21 : Brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, cure-dents, porte 
cure-dents non en métaux précieux, récipients plastiques 
pour brosse à dents. Classe 29 : Viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, levure chimique, sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace. Classe 32 : Eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour l’élaboration de boissons. Classe 35 : 
Services promotionnels et publicitaires ; prestations 
desdits services en ligne par câble et/ou Internet ; services 
d’informations fournis à partir d’une base de données 
sur ordinateur ou sur Internet ou par d’autres moyens 
électroniques. Fourniture d’informations sur des produits 
et services pharmaceutiques par l’intermédiaire d’un réseau 
informatique en ligne. Classe 41 : Services éducatifs liés 
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aux industries pharmaceutiques, diagnostique, vétérinaire, 
des médicaments de marque, alimentaire, des boissons, des 
produits de toilette et cosmétiques. Classe 42 : Recherche 
scientifiques et industrielles. Classe 44 : Soins médicaux, 
d’hygiène et de beauté ; services vétérinaires et agricoles ; 
services de la santé ; services d’informations relatifs à la 
santé, à savoir fourniture d’informations sur des produits 
et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
pour l’information sur la santé.

Premier dépôt le : 30/06/2000

10/03/2020
N° 2R00.21793

Société SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 
980 Great West Road, 
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex 
(Royaume-Uni)

GLAXOSMITHKLINE
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et 
la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments ; matières tannantes ; adhésifs destinés à 
l’industrie. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, pour décaper et abraser ; savons ; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices 
et bains de bouche. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques 
à usage médical ; matières pour plomber les dents ; 
vaccins. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
et électriques, appareils et instruments photographiques, 
optiques, de pesée, de mesure et pédagogiques  appareils 
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son ou des images ; supports d’informations magnétiques, 
disques d’enregistrement ; logiciels informatiques pour 
permettre aux professionnels de la santé d’accéder à 
des informations sur de nouveaux produits et services. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux 
et vétérinaires. Classe 16 : Papier, carton articles en papier 
ou en carton ; imprimés ; périodiques, livres, papeterie ; 
matières adhésives (papeterie), matériel éducatif et 
pédagogiques (sauf appareils). Classe 21 : Brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, cure-dents, porte 
cure-dents non en métaux précieux, récipients plastiques 
pour brosse à dents. Classe 29 : Viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, levure chimique, sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace. Classe 32 : Eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour l’élaboration de boissons. Classe 35 : 
Services promotionnels et publicitaires ; prestations 
desdits services en ligne par câble et/ou Internet ; services 
d’informations fournis à partir d’une base de données 
sur ordinateur ou sur Internet ou par d’autres moyens 
électroniques. Fourniture d’informations sur des produits 
et services pharmaceutiques par l’intermédiaire d’un réseau 
informatique en ligne. Classe 41 : Services éducatifs liés 
aux industries pharmaceutiques, diagnostique, vétérinaire, 
des médicaments de marque, alimentaire, des boissons, des 
produits de toilette et cosmétiques. Classe 42 : Recherche 
scientifiques et industrielles. Classe 44 : Soins médicaux, 
d’hygiène et de beauté ; services vétérinaires et agricoles ; 
services de la santé ; services d’informations relatifs à la 
santé, à savoir fourniture d’informations sur des produits 
et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
pour l’information sur la santé.

Premier dépôt le : 30/06/2000

12/03/2020
N° 2R00.21812

Société WOLVERINE OUTDOORS INC. 
9341 Courtland Drive, N.E. 
49351 ROCKFORD, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

MERRELL
Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures, 

vêtements, chapellerie.

Premier dépôt le : 06/09/2000

13/03/2020
N° 3R00.21310

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933 New Brunswick - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

NEUTROGENA
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
savons de toilette, savons liquides, cosmétiques, produits 
de toilette non médicinaux, produits pour le soin de la peau 
non médicaux, préparations pour les cheveux, shampooing, 
après-shampooing, lotion pour le corps, crèmes, crèmes 
de nuit, crèmes pour les yeux, crèmes pour le visage, 
crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, émulsions, 
huiles pour le corps, huiles essentielles, gel asséchant 
pour peau à tendance acnéique, masque pour l’acné, 
nettoyant antiseptique pour peau à tendance acnéique, base 
nettoyante pour la peau, gel démaquillant pour les yeux et 
hydratant pour les lèvres.

Premier dépôt le : 22/05/1990

13/03/2020
N° 3R00.21311

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933 New Brunswick - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

RAINBATH
Produits et services désignés : Classe 3 : Gel pour le 

bain et savons liquides.

Premier dépôt le : 22/05/1990

13/03/2020
N° 3R00.21312

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933 New Brunswick - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

T/GEL
Produits et services désignés : Classe 3 : Shampooing 

protecteur et produits pour les cheveux.

Premier dépôt le : 22/05/1990

13/03/2020
N° 3R00.21313

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933 New Brunswick - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

NEUTROGENA 
NORWEGIAN 

FORMULA
Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes pour 

les mains, lotions et émulsions pour le corps.

Premier dépôt le : 22/05/1990

13/03/2020
N° 3R00.21403

Société FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) 
LTD. 
Chancery House, High Street 
Bridgetown, les Antilles 
(Barbade)

FOUR SEASONS
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques et 

produits de beauté, produits pour les soins du corps, senteurs 
et parfums, et tous les produits contenus dans la classe 3. 
Classe 16 : Imprimés et instruments pour écrire, et tous les 
produits contenus dans la classe 16. Classe 18 : Sacs pour 
les courses et commissions, portefeuilles, bagages, et tous 
les produits contenus dans la classe 18. Classe 25 : Articles 
d’habillement, y compris les chapeaux et les chaussures, 
et tous les produits contenus dans la classe 25. Classe 43 : 
Hôtels, services pour stations thermales, services de 
réservation hôtelière, services pour restaurants, et tous les 
services couverts par la classe 43 s’y rapportant.

Premier dépôt le : 04/04/1990



Vendredi 15 mai 2020 JOURNAL DE MONACO 11

13/03/2020
N° 3R00.21404

Société FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) 
LTD. 
Chancery House, High Street 
Bridgetown, les Antilles 
(Barbade)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques et 
produits de beauté, produits pour les soins du corps, senteurs 
et parfums, et tous les produits contenus dans la classe 3. 
Classe 16 : Imprimés et instruments pour écrire, et tous les 
produits contenus dans la classe 16. Classe 18 : Sacs pour 
les courses et commissions, portefeuilles, bagages, et tous 
les produits contenus dans la classe 18. Classe 25 : Articles 
d’habillement, y compris les chapeaux et les chaussures, 
et tous les produits contenus dans la classe 25. Classe 43 : 
Hôtels, services pour stations thermales, services de 
réservation hôtelière, services pour restaurants, et tous les 
services couverts par la classe 43 s’y rapportant.

Premier dépôt le : 04/04/1990

13/03/2020
N° 4R00.21069

Société HOLLAND ALCOMIX B.V. 
Kabelweg 37 
1014NA AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TIA MARIA
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 

spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 24/03/1975

10/03/2020
N° 4R00.21488

Société MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 North Lindbergh Boulevard 
63167 SAINT LOUIS, Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

DEKALB
Produits et services désignés : Classe 29 : Volailles, plus 

particulièrement poulets pour alimentation, oeufs pour 
l’alimentation. Classe 30 : Céréales et produits de céréales, 
maïs et hybrides de maïs, froment et hybrides de froment, 
sorghos et hybrides de sorghos, graines de sorghos et 
herbes du Soudan. Classe 31 : Céréales et produits de 
céréales, maïs et hybrides de maïs, froment et hybrides 
de froment, sorghos et hybrides de sorghos, graines de 
sorghos et herbes du Soudan. Poulets pour l’élevage, œufs 
à couver, poussins et coqs.

Premier dépôt le : 23/05/1975

10/03/2020
N° 4R00.21489

Société MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 North Lindbergh Boulevard 
63167 SAINT LOUIS, Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 30 : Céréales et 
produits de céréales, maïs et hybrides de maïs, froments 
et hybrides de froment, sorghos et hybrides de sorghos, 
graines de sorghos et herbes du Soudan. Classe 31 : 
Céréales et produits de céréales, maïs et hybrides de maïs, 
froments et hybrides de froment, sorghos et hybrides de 
sorghos, graines de sorghos et herbes du Soudan.

Premier dépôt le : 23/05/1975
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1397104 28/04/2010 BIOLOG
17, route de la Reine

  92517 Boulogne Billancourt
(France)

BIOLOG
1, rue du Commandant Robert Malrait, 

ZAC des Granges
27300 Bernay

(France)

02/04/2020

EP1397104 28/04/2010 BIOLOG-ID
12 rue Cambacérès

 75008 Paris
(France)

BIOLOG-ID
46-48 avenue du General Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt
(France)

02/04/2020

EP1492583 02/09/2009 BIOLOG
17, route de la Reine

  92517 Boulogne Billancourt
(France)

BIOLOG
1, rue du Commandant Robert Malrait, 

ZAC des Granges
27300 Bernay

(France)

02/04/2020

EP1492583 02/09/2009 BIOLOG-ID
12 rue Cambacérès

 75008 Paris
(France)

BIOLOG-ID
46-48 avenue du General Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt
(France)

02/04/2020

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1397104 28/04/2010 BIOLOG
1, rue du Commandant Robert Malrait, 

ZAC des Granges
27300 Bernay

(France)

BIOLOG-ID
12 rue Cambacérès

 75008 Paris
(France)

02/04/2020

EP1492583 02/09/2009 BIOLOG
1, rue du Commandant Robert Malrait, 

ZAC des Granges
27300 Bernay

(France)

BIOLOG-ID
12 rue Cambacérès

 75008 Paris
(France)

02/04/2020

BREVETS D’INVENTION
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1492583 02/09/2009 Rectification d’erreur matérielle de nom de la société qui devient : «BIOLOG.» 02/04/2020








