
PUBLICATION N° 341

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

11.28313 03/12/2010 Société CABEL HALL CITRUS 
LIMITED

P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Ford 
Street

KY1-1108 GRAND CAYMAN
(Îles Caïmans)

Société CABEL HALL CITRUS 
LIMITED

Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 268

KY1-1104 GRAND CAYMAN
(Îles Caïmans)

17/04/2020

00.21643 02/06/2010 Société NEXEN TIRE CORPORATION
# 30, Yusan-Dong, Yangsan City

. KYONGSANGNAM-DO
(République de Corée)

Société NEXEN TIRE CORPORATION
355, Chungnyeol-ro, Yangsan-si

  GYEONGSANGNAM-DO
(République de Corée)

23/04/2020

00.21623 07/06/2010 Société METRO-GOLDWYN-MAYER 
LION CORP.

10250 Constellation Boulevard
90067-6241 LOS ANGELES

(États-Unis d’Amérique)

Société METRO-GOLDWYN-MAYER 
LION CORP.

245 N. Beverly Drive
90210 BEVERLY HILLS, Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

22/04/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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12/02/2020
N° 20.00173

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RO
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations 
et articles dentaires et dentifrices médicaux. Classe 29 : 
Viandes ; poissons, produits laitiers et substituts ; œufs 
de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits 
à coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits 
de viande ; peaux pour charcuterie et leurs imitations. 
Classe 30 : Plats cuisines et en-cas salés, à savoir : baozi 
[petits pains farcis], bibimbap [riz mélangé à du bœuf 
et des légumes], burritos, en-cas à base de céréales, en-
cas à base de riz, cheeseburgers [sandwichs], crêpes. 
[alimentation], flocons de céréales séchées, gâteaux de 
riz, gimbap [plat coréen à base de riz], hot-dogs, jiaozi 
[boulettes de pate farcies], mais grillé et éclaté [pop com] 
maïs grillé ; okanomiyaki [galettes salées japonaises] ; 
pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés dont le riz est 
I‘ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l’ingrédient principal, quiches, ramen 
[plat japonais à base de nouilles], ravioli, repas préparés à 
base de nouilles, rouleaux de printemps, sandwiches, sushi, 
taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, 
chocolats ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et 
fourrages sucres, produits apicoles ; glace, crèmes glacées, 
yaourts glaces et sorbets ; café, thé et cacao et leurs 
substituts ; céréales, amidons et produits préparés, dont 
ils constituent la base, préparations pour boulangerie et 
levures ; pâtes fraiches et sèches, nouilles et boulettes de 
riz ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes.

12/02/2020
N° 20.00174

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BUTTERO
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations 
et articles dentaires et dentifrices médicaux. Classe 29 : 
Viandes ; poissons, produits laitiers et substituts ; œufs 
de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits 
à coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits 
de viande ; peaux pour charcuterie et leurs imitations. 
Classe 30 : Plats cuisines et en-cas salés, à savoir : baozi 
[petits pains farcis], bibimbap [riz mélangé à du bœuf 
et des légumes], burritos, en-cas à base de céréales, en-
cas à base de riz, cheeseburgers [sandwichs], crêpes. 
[alimentation], flocons de céréales séchées, gâteaux de 
riz, gimbap [plat coréen à base de riz], hot-dogs, jiaozi 
[boulettes de pate farcies], mais grillé et éclaté [pop com] 
maïs grillé ; okanomiyaki [galettes salées japonaises] ; 
pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés dont le riz est 
I‘ingrédient principal, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l’ingrédient principal, quiches, ramen 
[plat japonais à base de nouilles], ravioli, repas préparés à 
base de nouilles, rouleaux de printemps, sandwiches, sushi, 
taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, 
chocolats ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et 
fourrages sucres, produits apicoles ; glace, crèmes glacées, 
yaourts glaces et sorbets ; café, thé et cacao et leurs 
substituts ; céréales, amidons et produits préparés, dont 
ils constituent la base, préparations pour boulangerie et 
levures ; pâtes fraiches et sèches, nouilles et boulettes de 
riz ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes.

MARQUES ENREGISTRÉES



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 22 mai 2020

25/02/2020
N° 20.00175

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MUNEGU
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

de toilettes, préparations pour le toilettage d’animaux, 
huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations 
nettoyantes et parfumantes, abrasifs, cire pour tailleurs 
et pour cordonniers. Classe 4 : Combustibles et matières 
éclairantes, énergie électrique, compositions pour la 
prévention de la poussière, lubrifiants et graisses, cires et 
liquides industriels. Classe 5 : Compléments alimentaires et 
préparations diététiques, préparations et articles dentaires, 
et dentifrices médicinaux, préparation et articles d’hygiène, 
préparations et articles pour la lutte contre les animaux 
nuisibles, préparations et articles médicaux et vétérinaires, 
préparations pour désodoriser et purifier l’air. Classe 6 : 
Matériaux et éléments de construction métalliques, 
matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage 
non spécifié, quincaillerie métallique, portes, portails, 
fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques, structures 
métalliques et constructions transportables en métal, 
statues et œuvres d’art en métaux communs, récipients et 
articles de transport et d’emballage métalliques. Classe 8 : 
Instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté 
pour les humains et les animaux, armes tranchantes 
et contondantes, coutellerie et ustensiles de cuisine, à 
savoir couteaux de cuisine, instruments de coupe et de 
broyage, outils et instruments à main pour le traitement 
des matériaux, et pour la construction, la réparation et 
l’entretien, outils de levage, outils manuels d’urgence et 
de secours. Classe 9 : Contenu enregistré, dispositifs de 
la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias 
et photographiques, aimants, dispositifs d’aimantation et 
démagnétiseurs, dispositifs scientifiques et de laboratoire 
pour traitements utilisant de l’électricité, appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité, dispositifs, 
amplificateurs et correcteurs optiques, dispositifs de sûreté, 
de sécurité, de protection et de signalisation, équipement de 
plongée, dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, 
de balisage et de cartographie, appareils de mesurage, 
de détection, de surveillance et de contrôle, appareils 
de recherche scientifique et de laboratoire, appareils 
et simulateurs didactiques. Classe 10 : Équipement de 
thérapie physique, dispositifs de protection acoustique, 
aides à l’alimentation et tétines, jouets sexuels, appareils 
et instruments médicaux et vétérinaires, meubles et literie 
médicaux, équipement pour déplacer les patients, prothèses 
et implants artificiels, vêtements, articles de chapellerie et 

articles chaussants, appareils orthopédiques et appareils de 
soutien, à usage médical, vêtements, articles de chapellerie 
et articles chaussants pour personnel médical et patients, 
aides à la mobilité. Classe 11 : Conduits et installations 
d’évacuation des gaz d’échappement, appareils de bronzage, 
installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau 
et d’assainissement, brûleurs, chaudières et réchauffeurs, 
éclairage et réflecteurs d’éclairage, équipements pour 
cuire, réchauffer, refroidir et conserver des aliments et 
des boissons, cheminées d’appartement, filtres à usage 
industriel et domestique, installations industrielles de 
traitement, instruments personnels de séchage et de 
chauffage, installations de séchage, équipement de 
réfrigération et de congélation, accessoires de régulation 
et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz, 
installations nucléaires, équipement de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de purification [air 
ambiant], allumeurs. Classe 12 : Véhicules et moyens de 
transport. Classe 13 : Substances et dispositifs explosifs, 
autres que les armes, armes et munitions. Classe 14 : : 
Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs 
imitations, articles de bijouterie-joaillerie, instruments de 
mesure du temps, coffrets à bijoux et coffrets à montres, 
porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques, autres 
articles en métaux précieux et pierres précieuses, ainsi 
que leurs imitations, à savoir : bijoux en métaux précieux, 
boîtes en métaux précieux, chaînes en métaux précieux, 
bijoux en métaux précieux, bustes en métaux précieux, 
montres en métaux précieux, bracelets en métaux précieux, 
médaillons en métaux précieux, insignes en métaux 
précieux, médailles en métaux précieux, statuettes en 
métaux précieux, statues en métaux précieux, colliers en 
métaux précieux, figures en métaux précieux, figurines en 
métaux précieux, sculptures en métaux précieux, écrins en 
métaux précieux, trophées en métaux précieux, sculptures 
décoratives en métaux précieux, porte-clés en métaux 
précieux, baguiers en métaux précieux [présentoirs], filés 
de métaux précieux [bijouterie], fils de métaux précieux 
[bijouterie], fil métallique en métaux précieux, fils en 
métaux précieux (bijouterie), épingles décoratives en 
métaux précieux, épingles décorées en métaux précieux, 
plaques commémoratives en métaux précieux, boîtes 
décoratives en métaux précieux, coupes commémoratives 
en métaux précieux, boîtes commémoratives en métaux 
précieux, fixe-cravates en métaux précieux, coffrets à 
bijoux en métaux précieux, modèles réduits [ornements] 
en métaux précieux, œuvres d’art en métaux précieux, 
ornements de chapeaux en métaux précieux, objets d’art 
en métaux précieux, breloques pour clés en métaux 
précieux, ornements pour vêtements en métaux précieux, 
anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux, insignes 
de boutonnières en métaux précieux, pin’s en métaux 
précieux [bijouterie], figurines articulées décoratives en 
métaux précieux, trophées en alliages de métaux précieux, 
plaques d’identité en métaux précieux, boucles d’oreille 
en métaux précieux, parures pour chaussures [en métaux 
précieux], statues de bureau en métaux précieux, étuis 



Vendredi 22 mai 2020 JOURNAL DE MONACO 5

à bijoux en métaux précieux, boîtes à bijoux en métaux 
précieux, boutons de manchettes en métaux précieux, 
chaînes à cravate en métaux précieux, chaînes pour clés 
en métaux précieux, décorations murales adhésives en 
métaux précieux, statuettes en métaux précieux et leur 
alliages, petits coffrets à bijoux en métaux précieux, 
insignes métalliques à porter [en métaux précieux], porte-
clés de fantaisie en métaux précieux, animaux miniatures 
[ornements] fabriqués en métaux précieux, bijoux, à savoir 
articles en métaux précieux, articles de bijouterie-joaillerie 
en métaux précieux, porte-clés plaqués en métaux précieux 
[anneaux], chaînes mailles en métaux précieux [bijouterie-
joaillerie], chaînes de bijouterie en métaux précieux 
pour bracelets, chaînes de bijouterie en métaux précieux 
pour colliers, écrins en métaux précieux pour articles 
d’horlogerie, porte-clés [breloques ou pendentifs] en 
métaux précieux, chaînes (bijouterie) en métaux précieux 
pour bracelets de cheville, boutons de manchettes en 
métaux précieux incrustés de pierres précieuses, boutons 
de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres 
précieuses, breloques pour la bijouterie en métaux précieux 
ou en plaqué, boutons de manchettes en métaux précieux 
incrustés de pierres semi-précieuses, bijoux en pierres 
précieuses, figurines en pierres précieuses, figurines en 
pierres précieuses ou semi-précieuses, bijoux en pierres 
semi-précieuses, figurines ornementales en pierres 
précieuses, bijoux sertis de pierres précieuses, statuettes en 
pierres semi-précieuses, objets d’art en pierres précieuses, 
articles de bijouterie-joaillerie avec pierres précieuses, 
bijoux, à savoir articles en pierres précieuses, bijoux en 
pierres précieuses, figurines en pierres précieuses, figurines 
ornementales en pierres précieuses, bijoux sertis de pierres 
précieuses, coffrets-présentoirs pour pierres précieuses, 
articles de bijouterie-joaillerie avec pierres précieuses, 
bijoux, à savoir articles en pierres précieuses. 

 Classe 15 : Instruments de musique, accessoires pour 
instruments de musique. Classe 16 : Objets d’art, figurines 
en papier et en carton, maquettes d’architecture, matériaux 
de décoration et d’art et supports, matériel de filtrage en 
papier, sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de 
stockage en papier, carton ou plastique, papeterie et 
fournitures scolaires, adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage, produits de l’imprimerie, papier et carton, porte-
billets, produits en papier jetables. Classe 18 : Parapluies 
et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres 
objets de transport, cuir et simili cuir, peaux d’animaux 
fabriqués en ces matières, sellerie, cravaches et vêtements 
pour animaux. Classe 19 : Matériaux et éléments de 
construction non métalliques, portes, portails, fenêtres et 
revêtements de fenêtre non métalliques, structures et 
constructions transportables non métalliques, matériaux à 
l’état brut et mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non 
spécifié, statues et œuvres d’art faites de matériaux comme 
la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe. 
Classe 20 : Quincaillerie non métallique, statues, figurines, 
objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, 

plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres 
classes, meubles et ameublement, logements et lits pour 
animaux, matériaux à l’état brut et mi-ouvrés repris dans la 
classe, à usage non spécifié, conteneurs, et fermetures et 
leurs supports, non métalliques, échelles et marches 
mobiles, non en métal, écrans, piédestaux et éléments de 
signalisation, non métalliques. Classe 21 : Statues, 
figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux 
comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris 
dans la classe, verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié, 
articles de jardinage à savoir : gants de jardinage, ustensiles 
de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, 
vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine 
ou le ménage, ustensiles cosmétiques et de toilette, articles 
pour l’entretien de vêtements et de chaussures, articles 
pour animaux à savoir : peignes pour animaux, mangeoires 
pour animaux, abreuvoirs pour animaux, cages pour 
animaux domestiques, peignes pour animaux domestiques, 
cages pour animaux d’intérieur, cages pour animaux de 
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, 
mangeoires activées par les animaux, bacs de propreté 
pour animaux, terrariums d’intérieur pour animaux, gants 
de toilettage pour animaux, brosses à dents pour animaux, 
gamelles pour animaux de compagnie, pelles à litière pour 
animaux domestiques, cages métalliques pour animaux de 
compagnie, brosses en fourrure pour les animaux, brosses 
à dents pour animaux domestiques, distributeurs d’aliments 
pour petits animaux, brosses électriques pour animaux de 
compagnie, bocaux à friandises pour animaux domestiques, 
gamelles pour nourrir les animaux domestiques, peignes de 
toilettage pour animaux domestiques, abreuvoirs pour 
bétail actionnés par les animaux, bacs à litière pour 
animaux de compagnie, distributeurs non mécanisés 
d’aliments pour animaux, écuelles pour la boisson pour 
animaux domestiques, récipients pour nourrir les animaux 
de compagnie, brosses pour la toilette des animaux de 
compagnie, distributeurs électroniques d’aliments pour 
animaux de compagnie, gant pour le toilettage d’animaux 
de compagnie, écuelles automatiques pour nourrir les 
animaux de compagnie, gamelles à distribution automatique 
pour animaux de compagnie, distributeurs d’aliments pour 
bétail actionnés par les animaux, récipients ménagers pour 
entreposer des aliments d’animaux domestiques, bacs à 
litière autonettoyantes pour animaux de compagnie, 
distributeurs d’aliments pour animaux activés par ces 
derniers, nettoyeurs de pattes d’animaux de compagnie, 
non électriques, brosses pour enlever les poils d’animaux 
de compagnie, écuelles pour la nourriture et la boisson 
pour animaux domestiques, récipients en matières 
plastiques distributeurs de boisson pour animaux de 
compagnie, récipients en matières plastiques pour la 
distribution de nourriture aux animaux de compagnie, 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques 
sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides.  
Classe 22 : Fibres textiles brutes et substituts, produits 
fabriqués en textiles et en fibres, matières de rembourrage 
et de remplissage. Classe 24 : Tissus, produits textiles et 
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substituts de produits textiles, matières filtrantes [matières 
textiles]. Classe 25 : Chapellerie, vêtements, chaussures, 
parties de vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie. Classe 26 : Accessoires pour vêtements, 
articles de couture et articles textiles décoratifs, parures de 
cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et 
cheveux postiches, fruits, fleurs et légumes artificiels, 
breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes, 
aiguilles et épingles pour l’entomologie. Classe 27 : 
Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels 
de sols d’extérieur, revêtements de murs et de plafonds. 
Classe 28 : Articles et équipement de sport, décorations de 
fête, articles pour fêtes et arbres de noël artificiels, appareils 
pour champ de foire et terrain de jeux, jouets, jeux et 
cotillons. Classe 29 : Viande et produits à base de viande, 
poissons, fruits de mer et mollusques non vivants, produits 
laitiers et substituts, œufs de volaille et ovoproduits, huiles 
et graisses comestibles, fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), 
potages et bouillons, extraits de viande, insectes et larves 
préparés, peaux pour charcuterie et leurs imitations, plats 
cuisinés à base de viande, plats cuisinés principalement à 
base de poisson, plats cuisinés surgelés à base de légumes, 
plats cuisinés préparés principalement à base de dinde, 
plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de 
volaille, plats cuisinés entièrement ou principalement à 
base de gibier, plats cuisinés entièrement ou principalement 
à base de viande, plats cuisinés principalement à base de 
poulet et de ginseng.  Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, sels, assaisonnements, arômes et condiments, 
produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, 
sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, 
produits apicoles, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et 
sorbets, café, thés, cacao et leurs succédanés, grains 
transformés, amidons et dérivés, préparations pour 
boulangerie et levures. Classe 31 : Animaux vivants, 
organismes pour l’élevage, produits de l’agriculture et de 
l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, 
aliments et fourrages pour animaux, couchette et litière 
pour animaux, appâts, non artificiels. Classe 32 : Bière et 
produits de brasserie, boissons sans alcool, préparations 
sans alcool pour faire des boissons. Classe 33 : Préparations 
pour faire des boissons alcoolisées, boissons alcoolisées à 
l’exception des bières. Classe 34 : Allumettes, Tabac et 
produits du tabac y compris les substituts, articles à utiliser 
avec le tabac, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et arômes et solutions pour ceux-ci.  
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion, services de négociations commerciales et 
d’information de la clientèle, services d’aide et de gestion 
des affaires et services administratifs. Classe 36 : Services 
d’assurances, services de biens immobiliers, prêt sur gage, 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, services 
de dépôt en coffres-forts, services financiers et monétaires, 
services bancaires, collecte de fonds et parrainage financier, 

services d’évaluation financière. Classe 38 : Services de 
télécommunications, fourniture et location d’installations 
et d’équipement de télécommunication. Classe 39 : 
Distribution par oléoduc et câble, transports, emballage et 
entreposage de marchandises, stationnement et stockage de 
véhicules, services de location en matière de transport et 
stockage, services d’information, de conseil et de 
réservation relatifs aux transports. Classe 41 : Édition, 
établissement de rapports et rédaction de textes, services 
d’éducation, de divertissement et de sport, traduction et 
interprétation, services de réservation et de pré réservation 
de billets concernant les activités et les événements dans 
les domaines de l ‘éducation, du divertissement et des 
sports. Classe 42 : Services des technologies de 
l’information, services scientifiques et technologiques, 
tests, authentification et contrôle de la qualité, services de 
conception. Classe 43 : Logement temporaire, services de 
pensions pour animaux, location de meubles, linge, 
services de table et d’équipement pour la mise à disposition 
de nourriture et de boissons, fourniture d’aliments et de 
boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de 
restauration], services d’information, de conseil et de 
réservation relatifs à des hébergements temporaires, 
services d’information, de conseil et de réservation relatifs 
à la fourniture d’aliments et de boissons. Classe 44 : 
Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de 
sylviculture, services de soins de santé pour animaux, 
services de toilettage d’animaux, services de soins de santé 
pour êtres humains, hygiène et soins de beauté pour êtres 
humains.  Classe 45 : Services de sureté, de secours, de 
sécurité et de maintien de l’ordre, service personnels et 
sociaux, services juridiques.

09/03/2020
N° 20.00176

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

MONACO ELITE CLUB
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.
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09/03/2020
N° 20.00177

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

ELITE CLUB MONACO
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.

10/03/2020
N° 20.00178

Société  MCS BRAND MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED 
10, Earlsfort Terrace,  
D02 T380 Dublin 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
essence de girofle (parfum), huiles de parfum pour la 
fabrication de préparations cosmétiques, eaux de toilette, 
eau de Cologne, poudres parfumées, laques pour les 
cheveux, huiles de lavande, mélanges pour parfumerie, 
diffuseurs à bâtonnets. Classe 9 : Lunettes, lunettes de 
natation, lentilles de contact, lunettes de soleil, verres de 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, gants de 
protection contre les accidents. Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; cuir et dépouilles d’animaux ; mallettes et 
mallettes de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets 
et sellerie. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; 

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs 
artificielles. Classe 35 : Publicité, gestion commerciale, 
administration commerciale, travaux de bureau, diffusion 
de publicités, diffusion de matériel publicitaire, location 
d’espaces publicitaires, conseils en gestion commerciale, 
et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales, 
consultation professionnelle d’affaires, modélisation pour 
la publicité ou la promotion des ventes, le service ci-dessus 
également dans le contexte du franchisage et/ou dans 
le but d’aider, de gérer et de développer des entreprises 
commerciales, services de vente au détail et en gros, 
également en ligne, de sacs en cuir et similicuir, de porte-
monnaie en cuir et similicuir, sacs, étuis à clés en cuir ou 
similicuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, 
porte-cartes, portefeuilles, sac à dos, valises, sacs de 
voyage, parapluies, articles d’habillement, chaussures, 
chapellerie et ceintures.

16/03/2020
N° 20.00179

Société  TM LIMITED S.A.R.L. 
8, rue de Beggen 
L-1220 Luxembourg 
(Grand Duché du Luxembourg)

Revendication de couleurs : Bleu pantone : 395C 
Jaune pantone 871C

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
traiteurs ; services de restauration extérieure ; location 
de matériel de restauration ; services de préparation 
d’aliments ; services de restauration ; services de conseils 
concernant la préparation des aliments ; approvisionnement 
de cafétérias à service rapide ; services d’hospitalité 
[nourriture et boissons] ; services de préparation de 
nourriture et de boissons ; mise à disposition d’aliments et 
de boissons ; services de traiteurs ; fourniture d’aliments 
et de boissons dans les restaurants ; services de conseils 
concernant la préparation d’aliments ; services de boîtes de 
nuit [fourniture de nourriture] ; services d’aliments et de 
boissons à emporter ; organisation de réceptions de mariage 
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[nourriture et boissons] ; services de restauration pour 
réceptions d’entreprises ; mise à disposition d’aliments et 
de boissons dans des restaurants et des bars ; services de 
restaurants.

16/03/2020
N° 20.00180

S.A.R.L. JUPITIGER 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et orange.

Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 
des affaires commerciales ; prestations de conseils 
commerciaux en rapport avec le marketing stratégique ; 
prestations de conseils et services de conseillers en 
matière de stratégie d’entreprises ; services de conseillers 
et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 
commerciale ; études de marchés ; études de marchés dans 
le domaine de l’aéronautique et de l’aérospatial ; analyse 
stratégiques d’affaires dans le domaine de l’aéronautique 
et de l’aérospatial ; services d’assistance commerciale, de 
gestion et administratifs ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; consultations professionnelles pour la 
direction et l’organisation des affaires ; aide à la direction 
des affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales 
ou industrielles ; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers ; conduite de projets, aide 
à la réalisation de projets d’entreprises industrielles et 
commerciales. Classe 36 : Analyse financière, consultation 
en matière financière ; prestations de conseils et services de 
conseillers en matière de stratégie d’entreprises ; gestion 
d’actifs notamment, gestion d’actifs et portefeuilles, 
gestion d’actifs financiers, gestion d’actifs pour des tiers, 
services de gestion d’actifs, services de gestion d’actifs 
et portefeuilles, services de gestion d’actifs immobiliers, 
gestion d’actifs financiers, immobiliers et de placement, 
gestion d’actifs financiers, immobiliers et d’investissement, 
prestation de conseils en matière de gestion d’actifs 
financiers ; affaires financières et immobilières dans le 

domaine de l’aéronautique et de l’aérospatial ; prestations 
de conseils en investissements ; prestations de conseils en 
investissements financiers.

17/03/2020
N° 20.00181

Société ESPERION THERAPEUTICS, INC. 
3891 Ranchero Drive, Suite 150 
48108 ANN ARBOR, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

NUSTENDI
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques utilisés pour traiter les maladies 
métaboliques.

18/03/2020
N° 20.00182

Société HBK INVESTMENTS L.P. 
2300 N.Field St. 
Suite 2200 
75201 Dallas, Texas 
(États-Unis d’Amérique)

HBK
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et monétaires, services bancaires ; services 
d’assurances ; gestion d’actifs ; prestation de conseils 
en placements financiers ; investissements ; services 
d’investissements et services de gestion du patrimoine ; 
services de placement et de gestion d’actifs offerts par 
l’intermédiaire de fonds de placement, de services de 
placement et de gestion d’actifs et de conseils en placement.

17/03/2020
N° 20.00183

Société ESPERION THERAPEUTICS, INC. 
3891 Ranchero Drive, Suite 150 
48108 ANN ARBOR, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

NILEMDO
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques utilisés pour traiter les maladies 
métaboliques.

19/03/2020
N° R10.27835

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AUXISTIM
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie. Classe 3 : Principe 
actif en tant qu’ingrédient ou produit cosmétique. 
Classe 5 : Principe actif en tant qu’ingrédients ou produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, et diététiques.

Premier dépôt le : 22/03/2010

19/03/2020
N° R10.27836

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CAPICUR
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie. Classe 3 : Principe 
actif en tant qu’ingrédient ou produit cosmétique. 
Classe 5 : Principe actif en tant qu’ingrédients ou produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, et diététiques.

Premier dépôt le : 22/03/2010

19/03/2020
N° R10.27837

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CHRONOCYCLIN

Produits et services désignés : Classe 1 : Produit chimique 
destiné à l’industrie. Classe 3 : Principe actif en tant 
qu’ingrédient ou produit cosmétique. Classe 5 : Principe 
actif en tant qu’ingrédients ou produits pharmaceutiques, 
vétérinaires, et diététiques.

Premier dépôt le : 22/03/2010

19/03/2020
N° R10.27838

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OTZ_PROTAURINE
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie. Classe 3 : Principe 
actif en tant qu’ingrédient ou produit cosmétique. 
Classe 5 : Principe actif en tant qu’ingrédients ou produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, et diététiques.

Premier dépôt le : 22/03/2010

19/03/2020
N° R10.27994

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Enregistrements 
audio et vidéo présentant des divertissements et des 
informations dans le domaine du basketball ; disques 
audio, disques vidéo, disques laser pour ordinateurs, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
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magnétiques audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, tous présentant des 
divertissements et des informations se rapportant au 
basketball ; accessoires pour ordinateur, à savoir tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, 
repose poignets pour matériel informatique, cadres en 
carton pour moniteurs, tous se rapportant au basketball ; 
programmes d’ordinateurs pour voir des informations, 
statistiques ou faits insolites sur le basketball ; logiciels, à 
savoir économiseurs d’écran présentant des thèmes relatifs 
au basketball, logiciels pour accéder et visualiser des fonds 
d’écran, navigateurs, habillages d’ordinateur et curseurs 
d’ordinateurs ; logiciels de jeu, logiciels de jeu vidéo, 
cartouches de jeu vidéo et machines de jeu vidéo et 
manettes de jeu vidéo destinées à être utilisés avec les 
postes de télévision ; téléphones sans fil ; radios, téléphones 
et accessoires pour téléphones cellulaires, à savoir façades 
et coques pour téléphones cellulaires ; moniteurs vidéo, 
jumelles, lunettes de soleil, montures de pince-nez, 
chaînettes et cordons de pince-nez, étuis pour pince-nez et  
lunettes de soleils ; aimants ; appareils photo jetables ; 
cartes de crédit et cartes téléphoniques magnétiques 
prépayées ; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements de flux de données vidéo et enregistrements 
audio dans le domaine du basketball disponibles sur 
Internet ; logiciels téléchargeables pour visionner des bases 
de données d’information, de statistiques, faits insolites, 
scrutation d’informations et interrogation interactive dans 
le domaine du basketball disponibles sur Internet ; logiciels 
de jeu téléchargeables, programmes de jeu vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeu 
test disponibles sur Internet, logiciels téléchargeables 
destinés à être utilisés comme économiseurs d’écran, fonds 
d’écran, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet, publications électroniques téléchargeables de 
type magazines, bulletins d’information, livres de 
coloriage, programmes de jeu tous dans le domaine du 
basketball disponibles sur Internet, catalogues 
téléchargeables fournis sur Internet présentant toute une 
gamme de produits sur le thème du basketball, cartes de 
vœux téléchargeables sur internet. 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 16 : Publications, produits 
de l’imprimerie à savoir cartes à échanger sur le basketball, 
cartes à échanger, autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs sur le basketball, disques en carton à 

échanger et à collectionner, tableaux d’affichage, 
planchettes à pince, dessous de carafes, cartes postales, 
sets de table en papier, serviettes de toilette en papier, 
cartes lettres, blocs mémo, carnets, stylos à bille, crayons, 
feutres marqueurs, élastiques, crayons, porte-stylos et 
papier, support de documents pour le bureau, albums, 
timbres en caoutchouc, règles à dessiner, bannières et 
fanions en papier, biblorhaptes à trois anneaux, plioirs 
(articles de bureau), carnets à spirale, carnets reliés, 
photographies encadrées et non encadrées, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures de 
livres, marque-page, papier d’emballage, cahiers d’activités 
pour les enfants, cahiers de coloriage pour les enfants, 
livres de statistiques, guides et manuels de référence tous 
dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine 
du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes de jeu commémoratif et de souvenir se 
rapportant au basketball, fanions en papier, fournitures de 
bureau, porte-documents de type fourniture de bureau, 
cartes postales, cartes d’invitation, certificats imprimés, 
cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances, feuilles 
statistiques informatives se rapportant au basketball ; 
bulletins d’information, brochures, et programmes de jeu 
dans le domaine du basketball ; chèques bancaires, étuis 
pour chéquiers, porte-chéquiers, bandes dessinées, cartes 
de crédit non magnétiques et cartes téléphoniques non 
magnétiques. 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 25 : Habillement, 
à savoir bonneterie, chaussures, chaussures de basket, 
baskets, tee-shirts, chemises, polos, sweatshirts, pantalons, 
débardeurs, jerseys, pyjamas, maillots de sport, maillots de 
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement / surmaillots, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs non en papier, 
bandeaux pour la tête, manchettes (habillement), tabliers, 
sous-vêtements, shorts boxers, pantalons, couvre-oreilles, 
gants, mitaines, écharpes, chemises tissées et tricotées, 
robes en jersey, robes, robes et uniformes de majorettes, 
maillots de bain, bikinis, tankinis, caleçons de bain, 
maillots de surf, combinaisons de plongée, tenues de plage, 
surmaillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux 
de plage, visières, bonnets de bain, chapeaux fantaisie avec 
perruques. Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : 
Jouets, jeux et articles de sport, à savoir ballons de basket, 
balles de golf, ballons de jeu, ballons de sport, balles 
rebondissantes en caoutchouc et en mousses, balles de jeu 
en peluche, balles de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux de basketball en 
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miniature, pompes pour gonfler les ballons et aiguilles s’y 
rapportant, clubs de golf, sacs de golf, putters de golf, 
accessoires de golf à savoir, relève pitch, tees, marqueurs 
de balle de golf, housses pour sacs de golf, couvre-clubs, 
gants de golf, manchons pour balles de golf, jeux de basket 
électroniques de table, jeux de basket de table, jeux 
d’action, jeux de société pour adultes et enfants, jeux de 
questions réponses et machines de jeu vidéo d’arcade 
électroniques, ensemble de basketball comprenant un filet 
et un sifflet, poupées, poupées de décoration, poupées de 
collection, figurines de jeu d’action, figurines de jeu 
d’action à tête branlante, jouets en peluche, jouets en 
peluche fantaisie avec perruques, puzzles, jeux de 
construction, décorations de Noël et bas de Noël, véhicules 
jouets de type voitures, camions, trains, remorques, tous 
comportant des thèmes sur le basketball, jouets en mousse 
fantaisie sous forme de doigts et de trophées, jouets 
trophées, cartes à jouer, cartes de jeu, jouets de bruitage, 
jouets pour animaux de compagnie ; jouets pour la plage, à 
savoir ballons de plage, ballons gonflables, seaux, pelles, 
jouets de plage, jouets pour le sable, jouets lanceurs d’eau, 
accessoires pour piscine, à savoir flotteurs pour la natation, 
flotteurs de piscine, jouets radeaux, flotteurs en mousse, 
anneaux pour la natation, anneaux pour la piscine, anneaux 
en mousse, planches de bodyboard, planches de surf, 
bouées ailerons, dérives de surf, bouées pour bras, et 
brassards d’aide à la natation à usage récréatif ; ensemble 
de jeu de volleyball composés d’un ballon, d’un filet, de 
lignes de touche et d’un filet ; et ensemble de jeu de 
waterpolo composé d’un ballon, d’un filet et d’un sifflet ; 
manches à air décoratives en tissu. Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. Classe 41 : Services de 
divertissement et d’éducation de type programmes de 
télévision et de radio en continu dans le domaine du 
basketball et de la retransmission en direct de matchs et de 
tournois de basketball ; production et distribution 
d’émissions de radio et de télévision présentant des 
matches, et manifestations de basketball ainsi que des 
programmes dans le domaine du basketball ; organisation 
et conduite de centres d’entraînement et de camps de 
basketball, centres d’entraînement et camps destinés aux 
entraîneurs, centres d’entraînement et camps destinés aux 
équipes de danse et jeux de basketball ; services de 
divertissement de type figuration par une mascotte 
costumée ou une équipe de danse à des jeux et tournois de 
basketball, centres d’entraînement, camps, promotions et 
autres événements, manifestations spéciales et fêtes se 
rapportant au basketball ; services de fan clubs, services de 
divertissement, à savoir fourniture d’un site web présentant 
des matériels multimédias de type résumés télévisés, 
résumés télévisés interactifs, enregistrements vidéo, 
enregistrements de flux de données vidéo, sélections 
interactives de faits marquants vidéo, programmes 
radiophoniques, résumés radiophoniques, en 
enregistrements radiophoniques dans le domaine du 
basketball ; fourniture de nouvelles et d’informations de 

type statistiques et faits insolites dans le domaine du 
basketball ; jeux en ligne non téléchargeables à savoir jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
d’action, jeux d’arcade, jeux de société pour adultes et 
enfants, jeux de table, puzzles et jeux de questions 
réponses ; services d’édition électronique à savoir 
publication en ligne de magazines, guides, bulletins 
d’information, livres de coloriage et programmes de jeu de 
tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball ; 
fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine 
du basketball. Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 24/06/2010

18/03/2020
N° R10.27995

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Enregistrements 
audio et vidéo présentant des divertissements et des 
informations dans le domaine du basketball ; disques 
audio, disques vidéo, disques laser pour ordinateurs, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
magnétiques audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, tous présentant des 
divertissements et des informations se rapportant au 
basketball ; accessoires pour ordinateur, à savoir tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, 
repose poignets pour matériel informatique, cadres en 
carton pour moniteurs, tous se rapportant au basketball ; 
programmes d’ordinateurs pour voir des informations, 
statistiques ou faits insolites sur le basketball ; logiciels, à 
savoir économiseurs d’écran présentant des thèmes relatifs 
au basketball, logiciels pour accéder et visualiser des fonds 
d’écran, navigateurs, habillages d’ordinateur et curseurs 
d’ordinateurs ; logiciels de jeu, logiciels de jeu vidéo, 
cartouches de jeu vidéo et machines de jeu vidéo et 
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manettes de jeu vidéo destinées à être utilisés avec les 
postes de télévision ; téléphones sans fil ; radios, téléphones 
et accessoires pour téléphones cellulaires, à savoir façades 
et coques pour téléphones cellulaires ; moniteurs vidéo, 
jumelles, lunettes de soleil, montures de pince-nez, 
chaînettes et cordons de pince-nez, étuis pour pince-nez et  
lunettes de soleils ; aimants ; appareils photo jetables ; 
cartes de crédit et cartes téléphoniques magnétiques 
prépayées ; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements de flux de données vidéo et enregistrements 
audio dans le domaine du basketball disponibles sur 
Internet ; logiciels téléchargeables pour visionner des bases 
de données d’information, de statistiques, faits insolites, 
scrutation d’informations et interrogation interactive dans 
le domaine du basketball disponibles sur Internet ; logiciels 
de jeu téléchargeables, programmes de jeu vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeu 
test disponibles sur Internet, logiciels téléchargeables 
destinés à être utilisés comme économiseurs d’écran, fonds 
d’écran, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet, publications électroniques téléchargeables de 
type magazines, bulletins d’information, livres de 
coloriage, programmes de jeu tous dans le domaine du 
basketball disponibles sur Internet, catalogues 
téléchargeables fournis sur Internet présentant toute une 
gamme de produits sur le thème du basketball, cartes de 
vœux téléchargeables sur internet. 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 16 : Publications, produits 
de l’imprimerie à savoir cartes à échanger sur le basketball, 
cartes à échanger, autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs sur le basketball, disques en carton à 
échanger et à collectionner, tableaux d’affichage, 
planchettes à pince, dessous de carafes, cartes postales, 
sets de table en papier, serviettes de toilette en papier, 
cartes lettres, blocs mémo, carnets, stylos à bille, crayons, 
feutres marqueurs, élastiques, crayons, porte-stylos et 
papier, support de documents pour le bureau, albums, 
timbres en caoutchouc, règles à dessiner, bannières et 
fanions en papier, biblorhaptes à trois anneaux, plioirs 
(articles de bureau), carnets à spirale, carnets reliés, 
photographies encadrées et non encadrées, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures de 
livres, marque-page, papier d’emballage, cahiers d’activités 
pour les enfants, cahiers de coloriage pour les enfants, 
livres de statistiques, guides et manuels de référence tous 

dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine 
du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, 
programmes de jeu commémoratif et de souvenir se 
rapportant au basketball, fanions en papier, fournitures de 
bureau, porte-documents de type fourniture de bureau, 
cartes postales, cartes d’invitation, certificats imprimés, 
cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances, feuilles 
statistiques informatives se rapportant au basketball ; 
bulletins d’information, brochures, et programmes de jeu 
dans le domaine du basketball ; chèques bancaires, étuis 
pour chéquiers, porte-chéquiers, bandes dessinées, cartes 
de crédit non magnétiques et cartes téléphoniques non 
magnétiques. 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 25 : Habillement, 
à savoir bonneterie, chaussures, chaussures de basket, 
baskets, tee-shirts, chemises, polos, sweatshirts, pantalons, 
débardeurs, jerseys, pyjamas, maillots de sport, maillots de 
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement / surmaillots, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs non en papier, 
bandeaux pour la tête, manchettes (habillement), tabliers, 
sous-vêtements, shorts boxers, pantalons, couvre-oreilles, 
gants, mitaines, écharpes, chemises tissées et tricotées, 
robes en jersey, robes, robes et uniformes de majorettes, 
maillots de bain, bikinis, tankinis, caleçons de bain, 
maillots de surf, combinaisons de plongée, tenues de plage, 
surmaillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux 
de plage, visières, bonnets de bain, chapeaux fantaisie avec 
perruques. Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : 
Jouets, jeux et articles de sport, à savoir ballons de basket, 
balles de golf, ballons de jeu, ballons de sport, balles 
rebondissantes en caoutchouc et en mousses, balles de jeu 
en peluche, balles de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux de basketball en 
miniature, pompes pour gonfler les ballons et aiguilles s’y 
rapportant, clubs de golf, sacs de golf, putters de golf, 
accessoires de golf à savoir, relève pitch, tees, marqueurs 
de balle de golf, housses pour sacs de golf, couvre-clubs, 
gants de golf, manchons pour balles de golf, jeux de basket 
électroniques de table, jeux de basket de table, jeux 
d’action, jeux de société pour adultes et enfants, jeux de 
questions réponses et machines de jeu vidéo d’arcade 
électroniques, ensemble de basketball comprenant un filet 
et un sifflet, poupées, poupées de décoration, poupées de 
collection, figurines de jeu d’action, figurines de jeu 
d’action à tête branlante, jouets en peluche, jouets en 
peluche fantaisie avec perruques, puzzles, jeux de 
construction, décorations de Noël et bas de Noël, véhicules 
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jouets de type voitures, camions, trains, remorques, tous 
comportant des thèmes sur le basketball, jouets en mousse 
fantaisie sous forme de doigts et de trophées, jouets 
trophées, cartes à jouer, cartes de jeu, jouets de bruitage, 
jouets pour animaux de compagnie ; jouets pour la plage, à 
savoir ballons de plage, ballons gonflables, seaux, pelles, 
jouets de plage, jouets pour le sable, jouets lanceurs d’eau, 
accessoires pour piscine, à savoir flotteurs pour la natation, 
flotteurs de piscine, jouets radeaux, flotteurs en mousse, 
anneaux pour la natation, anneaux pour la piscine, anneaux 
en mousse, planches de bodyboard, planches de surf, 
bouées ailerons, dérives de surf, bouées pour bras, et 
brassards d’aide à la natation à usage récréatif ; ensemble 
de jeu de volleyball composés d’un ballon, d’un filet, de 
lignes de touche et d’un filet ; et ensemble de jeu de 
waterpolo composé d’un ballon, d’un filet et d’un sifflet ; 
manches à air décoratives en tissu. Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. Classe 41 : Services de 
divertissement et d’éducation de type programmes de 
télévision et de radio en continu dans le domaine du 
basketball et de la retransmission en direct de matchs et de 
tournois de basketball ; production et distribution 
d’émissions de radio et de télévision présentant des 
matches, et manifestations de basketball ainsi que des 
programmes dans le domaine du basketball ; organisation 
et conduite de centres d’entraînement et de camps de 
basketball, centres d’entraînement et camps destinés aux 
entraîneurs, centres d’entraînement et camps destinés aux 
équipes de danse et jeux de basketball ; services de 
divertissement de type figuration par une mascotte 
costumée ou une équipe de danse à des jeux et tournois de 
basketball, centres d’entraînement, camps, promotions et 
autres événements, manifestations spéciales et fêtes se 
rapportant au basketball ; services de fan clubs, services de 
divertissement, à savoir fourniture d’un site web présentant 
des matériels multimédias de type résumés télévisés, 
résumés télévisés interactifs, enregistrements vidéo, 
enregistrements de flux de données vidéo, sélections 
interactives de faits marquants vidéo, programmes 
radiophoniques, résumés radiophoniques, en 
enregistrements radiophoniques dans le domaine du 
basketball ; fourniture de nouvelles et d’informations de 
type statistiques et faits insolites dans le domaine du 
basketball ; jeux en ligne non téléchargeables à savoir jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
d’action, jeux d’arcade, jeux de société pour adultes et 
enfants, jeux de table, puzzles et jeux de questions 
réponses ; services d’édition électronique à savoir 
publication en ligne de magazines, guides, bulletins 
d’information, livres de coloriage et programmes de jeu de 
tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball ; 

fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine 
du basketball. Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 24/06/2010

19/03/2020
N° 3R00.21314

Société BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC 
5600 Argosy Circle 
Suite 100 
92649 HUNTINGTON BEACH, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 28/03/1990

19/03/2020
N° 3R00.21522

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LASILIUM C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990
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19/03/2020
N° 3R00.21523

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

D.S.H.C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21524

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

METHIOSILANE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21525

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HYDROXYPROLISILANE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21527

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONOSILIOL C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21528

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LIPOSILIOL C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21529

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THEOPHYLLISILANE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990
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19/03/2020
N° 3R00.21530

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PROTEOSILANE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21531

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OLEOSTERINE 1 = 33
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21532

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HYDRUMINE 1 = 33
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21533

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ASCORBOSILANE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

19/03/2020
N° 3R00.21534

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EMULZOME
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990

17/03/2020
N° 3R00.21589

Société WARNER MEDIA, LLC. 
One Time Warner Center 
10019 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

TIME WARNER
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, 
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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 ; extincteurs. Et tous les produits entrant 
dans la classe 9. 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. Et tous les produits entrant dans 
la classe 16. Classe 35 : Publicité et affaires. Publicité, 
distribution de prospectus, d’échantillons. Location de 
matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, 
informations ou renseignements d’affaires. Entreprises 
à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de 
sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Location de machines à écrire et 
de matériel de bureau. Et tous les services entrant dans la 
classe 35. Classe 38 : Communications. Agences de presse 
et d’informations. Communications radiophoniques, 
télégraphiques ou téléphoniques. Téléscription. 
Transmission de messages, télégrammes. Et tous les 
services entrant dans la classe 38. Classe 41 : Education 
et divertissement. Education. Institutions d’enseignement. 
Editions de livres, revues. Abonnements de journaux. 
Prêts de livres. Dressage d’animaux. Divertissements, 
spectacles. Divertissements radiophoniques ou par 
télévision. Production de films. Agences pour artistes. 
Location de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de 
décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation 
de concours en matière d’éducation ou de divertissement. 
Et tous les services entrant dans la classe 41.

Premier dépôt le : 21/05/1990

17/03/2020
N° 3R00.21626

Société JCB CO.LTD. 
5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku 
107-8686 TOKYO 
(Japon)

Revendication de couleurs : Bleu, rouge, vert, blanc et 
or.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 
affaires. Classe 36 : Assurances et finances. Classe 39 : 
Transport et entreposage.

Premier dépôt le : 05/07/1990

23/03/2020
N° 3R01.22110

Société STATE STREET CORPORATION 
One Lincoln Street 
02111 BOSTON, Etat du Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

GLOBAL HORIZON
Produits et services désignés : Classe 36 : Les services 

d’investissements en matières bancaire et financière 
rattachés aux opérations de liquidités, d’actions en bourse 
et de devises étrangères ; les services de gestion financière ; 
les services de transactions financières et de dépôts ; les 
services de comptabilité financière informatisée et de 
comptabilité analytique.

Premier dépôt le : 07/12/1990
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1941216 04/01/2017 GREGA, Samuel
ul. Gardom 42

 08221 Velky Saris
(Slovaquie)

GREGA, Samuel
Mukačenska 10/4814

08001 Presov
(Slovaquie)

15/11/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2935244 27/06/2018 SELVITA S.A. RYVU THERAPEUTICS S.A. 20/04/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1504104 12/08/2009 BAYER CROPSCIENCE NV
J.E. Mommaertslaan 14

1831 DIEGEM
(Belgique)

BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS 
SEED US LLC

100 Park Avenue
  Florham Park, NJ 07932
(États-Unis d’Amérique)

09/01/2020

EP1941216 04/01/2017 GREGA, Samuel
Mukačenska 10/4814

08001 Presov
(Slovaquie)

BLUE BOSON SE
Parkovà 7

82105 Bratislava
(Slovaquie)

15/11/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2802325 30/11/2016 THE GENERAL HOSPITAL 
CORPORATION

55 Fruit Street
  Boston, MA 02114

(États-Unis d’Amérique)

  ANNOVATION BIOPHARMA, INC.
8 Sylvan Way

  Parsippany, NJ 07054
(États-Unis d’Amérique)

THE GENERAL HOSPITAL 
CORPORATION

55 Fruit Street
  Boston, MA 02114

(États-Unis d’Amérique)

15/11/2019






