
PUBLICATION N° 345

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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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.28091 16/06/2010 Dans la publication n° 216 au Journal de Monaco n° 7.988, en date du 29 octobre 
2010, à la page 56, en classe 30, il convient de lire «Thé et produits relatifs au thé 
à base d’herbes ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, mou-
tarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir.» et en classe 32, 
il convient de lire «Boissons ; préparations pour faire des boissons.».

18/05/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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18/03/2020
N° 20.00197

S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE 
7, rue de Millo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

KORTIDROP
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques à usage 
médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments 
diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage 
médical ; produits diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour les êtres humains ; boissons diététiques 
à usage médical ; compléments nutritionnels à usage 
médical, préparations de vitamines ; vitamines ; tisanes, thé 
médicinal, infusions médicinales ; préparations d’oligo-
éléments pour la consommation humaine ; compléments 
alimentaires préparés pour la consommation humaine à 
usage médical ; compléments nutritionnels ;compléments 
nutritionnels à usage médical sous forme liquide, de 
poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, 
sachets ; aliments nutritionnels et diététiques sous forme 
liquide, de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, 
gélules, sachets ; fortifiants, reconstituants, stimulants, en-
cas sous forme de préparations alimentaires diététiques 
riches en protéine à usage médical antiseptiques, sérums, 
éosine (désinfectant), préparation pour spray nasal ; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; 
produits pharmaceutiques ophtalmiques ; sprays nasaux.  
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux ; dispositifs médicaux ; dispositifs de diagnostic 
et de suivi à usage médical ; appareils, instruments et 
équipements médicaux pour l’introduction de préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain ; flacons compte-
gouttes à usage médical ; appareils destinés à la projection 
d’aérosols à usage médical ; récipients pour l’application 
de médicaments ; dispositifs de perfusion et seringues 
à usage médical ; outils et instruments de diagnostic à 
usage médical ; inhalateurs ; appareils pour fumigations 
à usage médical ; appareils de mesure et de surveillance 
physiologique à usage médical ; appareils auditifs ; 
analyseurs automatiques à usage médical ; appareils de 
massage ; appareils et instruments médicaux assistés par 
ordinateur ; capteurs, moniteurs et écrans de visualisation 
dans domaine de la santé ; aspirateurs nasaux ; lentilles 
[prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale ; 
instruments ophtalmiques et ophtalmologiques ; appareils 

pour tests ophtalmologiques ; instruments thérapeutiques 
pour l’ophtalmologie ; ophtalmomètres ; ophtalmoscope ; 
flacons ou pipettes compte-gouttes à usage médical ; 
compte-gouttes oculaires à usage médical ; appareils pour 
la physiothérapie. Classe 35 : Services de vente au détail 
ou en gros de compléments alimentaires, de compléments 
nutritionnels, de produits pharmaceutiques, hygiéniques, de 
dispositifs médicaux ; services de commerce électronique 
(e-commerce), à savoir services d’informations 
commerciales aux consommateurs relatives des 
compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, 
des produits pharmaceutiques, hygiéniques, des dispositifs 
médicaux, par réseaux de télécommunication à des fins 
de publicité et/ou de vente dans le cadre du commerce 
électronique (e-commerce) ; Service d’approvisionnement 
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; 
organisation d’opérations promotionnelles en vue de 
fidéliser la clientèle ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; 
démonstration de produits ; promotion des ventes pour des 
tiers ; publicité par voie télématique, électronique, par les 
réseaux de communication mondiale (de type Internet) 
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; service 
de diffusion d’annonces publicitaires, de publication de 
textes publicitaires, de location d’espaces publicitaires, de 
promotion de vente pour des tiers, d’affichage ; services 
de diffusion d’informations commerciales ou publicitaires 
par voie télématique, électronique, par les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet) ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
services de télémarketing ; service de sous-traitance 
[assistance commerciale] ; services d’import-export de 
compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, 
de produits pharmaceutiques, hygiéniques, de dispositifs 
médicaux.

Revendication de priorité(s) : France N° 4592704 du 
22-10-2019.

14/04/2020
N° 20.00198

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

MARQUES ENREGISTRÉES
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Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

14/04/2020
N° 20.00199

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

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

15/04/2020
N° 20.00200

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix, goudron 
et bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres ; contenants de stockage ou 
de transport non métalliques ; os, corne, baleine ou 
nacre, bruts ou mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; 
ambre jaune. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. Classe 36 : Services rendus dans les affaires 
financières et monétaires et les services rendus en rapport 
avec des contrats d’assurances de tous genres. Classe 38 : 
Télécommunications. Cette classe comprend notamment : 
la transmission de fichiers numériques et de courriers 
électroniques ; la fourniture d’accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; la radiodiffusion et 
la télédiffusion ; la transmission de séquences vidéo à la 
demande ; la mise à disposition de forums de discussion 
sur internet ; les services de téléphonie et de messagerie 
vocale ; les services de téléconférence et de visioconférence. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; services 
de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.
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15/04/2020
N° 20.00201

Monsieur Laurent BASILE 
1, rue Bellevue 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

UN1TED FITNESS
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs pour 

vêtements de sport ; sacs et fourre-tout pour vêtements 
de sport adultes et enfants. Classe 25 : Vêtements de 
sport vêtements spéciaux pour le sport ; chaussures de 
training ; chaussures de yoga ; vêtements de yoga pour 
adultes et enfants. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; promotion de compétition et 
évènements sportifs pour adultes et enfants. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activité sportives 
et culturelles. Divertissement en tant que compétitions 
sportives. Animation de manifestations de divertissement, 
culturelles, sportives en public et en ligne, éducatives et 
d’activités de divertissement et culturelles pour adultes et 
enfants ; préparation et animation de concours (éducation 
ou divertissement) ; service de divertissement fournis dans 
les clubs de loisirs et des entreprises pour adultes et enfants ; 
coaching (formation) ; coaching individualisé et collectif 
dans le domaine du sport ; services de camps sportifs ; 
mise à disposition d’installations d’entraînement sportif 
dans le cadre de coaching et de manifestations sportives 
individuelles et collectives ; service de cours de yoga pour 
adultes et enfants ; services de cours de méditation pour 
adultes et enfants ; service de cours de Pilates pour adultes 
et enfants.

16/04/2020
N° 20.00202

Madame Marie Evelyne THOMANN BADIOU  
2, bis rue Verdi 
06000 NICE 
(France)

COMMANDEUR ET 
ASSOCIES

Produits et services désignés : Classe 35 : Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services 
de bureaux de placement ; organisation d’expositions à 

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires· location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). 
Classe 36 : Estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de financement ; 
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement 
de capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds.  Classe 37 : Informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; supervision 
(direction) de travaux de construction ; démolition de 
constructions.

16/04/2020
N° 20.00203

Madame Marie Evelyne THOMANN BADIOU  
2, bis rue Verdi 
06000 NICE 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu : Pantone solid coated 
2767c - CMJN 100/87/42/42 - RVB 19/40/76 - HEXA 
13284c. Beige : Pantone solid coated 7536c - CMJN 
36/32/47/1 - RVB 167/160/137 - HEXA a7a089.

Produits et services désignés : Classe 35 : Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services 
de bureaux de placement ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales).  
Classe 36 : Estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de financement ; 
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analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement 
de capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds.  Classe 37 : Informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; supervision 
(direction) de travaux de construction ; démolition de 
constructions.

17/04/2020
N° R11.28313

Société CABEL HALL CITRUS LIMITED 
Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 268 
KY1-1104 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Produits et services désignés : Classe 31 : Fruits frais et 
légumes ; agrumes ; animaux vivants ; semences, plantes 
naturelles ; produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, compris dans la classe 31.

Premier dépôt le : 03/12/2010

17/04/2020
N° 3R00.21453

Société MARS CHOCOLAT FRANCE 
3 rue Sandlach 
67500 HAGUENAU CEDEX 
(France)

FANFARE
Produits et services désignés : Classe 30 : Thé, café, 

extraits de café, essences de café, mélanges de café 
et chicorée, chicorée et mélange de chicorée, le tout à 
l’usage de remplacement du café ; cacao ; breuvages 
à base de thé, café, remplacement du café ou cacao ; 

boissons chocolatées ; farine, biscuits (autres que biscuits 
pour animaux) ; céréales et préparations de céréales 
pour consommation humaine ; riz ; pâtes, épices (autres 
que épices pour volailles) ; sirops pour nourritures (non 
médicamenteux ou destinés à la fabrication des boissons), 
sucre, miel, mélasse, sauces, ice-cream, garniture pour 
alimentation, petits casse-croûte, plats et préparation pour 
confection de plats avec les produits cités plus haut. Et tous 
les ingrédients entrant dans la fabrication des ice-creams. 
Et tous les produits contenus dans la classe 30.

Premier dépôt le : 23/07/1990

17/04/2020
N° 3R00.21541

Société PENGUIN BOOKS LIMITED 
20 Vauxhall Bridge Road 
SW1V 2SA LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 9 : Enregistrements 
son et vidéo ; bandes, enregistrements, disques et films ; 
programmes d’ordinateurs. Classe 16 : Publications ; 
livres, matériel d’instruction ou d’enseignement ; articles 
de papeterie.

Premier dépôt le : 22/05/1990

17/04/2020
N° 3R00.21542

Société PENGUIN BOOKS LIMITED 
20 Vauxhall Bridge Road 
SW1V 2SA LONDRES 
(Royaume-Uni)

PENGUIN
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Produits et services désignés : Classe 9 : Enregistrements 
son et vidéo ; bandes, enregistrements, disques et films ; 
programmes d’ordinateurs. Classe 16 : Publications ; 
livres, matériel d’instruction ou d’enseignement ; articles 
de papeterie.

Premier dépôt le : 22/05/1990

17/04/2020
N° 3R00.21635

Société GILARDI SA LE VIN ENSOLEILLE 
Zone Artisanale Commerciale du Pont Rout 
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS 
(France)

MISTRAL
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques (à l’exception des bières).

Premier dépôt le : 06/08/1990




