
PUBLICATION N° 346

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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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00038 28/12/2015 S.A.R.L. THE WINE PALACE
«Yacht Club de Monaco»

boulevard Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. CARESSE MARINE
«Yatch Club de Monaco»

boulevard Louis II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

27/05/2020

01.22675 19/05/2011 Monsieur Michael LIKIERMAN
Mirazur - 30 avenue Aristide Briand

06500 MENTON
(France)

Société  NECTAR S.A.R.L.
30, avenue Aristide Briand

06500 MENTON
(France)

26/05/2020

00.21309 31/03/2010 Société JOHN PLAYER & SONS 
LIMITED

21 Beckett Way, Park West, Nangor 
Road

12 DUBLIN
(Irlande)

Société  IMPERIAL TOBACCO 
INTELLECTUAL PROPERTY 

LIMITED
21, Beckett Way, Park West, Nangor 

Road
12 DUBLIN

(Irlande)

20/05/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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23/04/2020
N° 20.00204

Société MONACO CHECK-IN S.A.M. 
«Les Sporades» 
35, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 
et moyens de transport ; et pièces et accessoires associés 
à l’ensemble desdits produits, compris dans la classe.  
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, journaux ; revues, 
magazines, livres ; photographies ; matériel pour les 
artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils).  Classe 35 : Organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité.  Classe 41 : Organisation 
d’expositions à but culturel et éducatif.

23/04/2020
N° 20.00205

Société MONACO CHEK-IN S.A.M. 
«Les Sporades» 
35, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 
et moyens de transport ; et pièces et accessoires associés 

à l’ensemble desdits produits, compris dans la classe.  
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, journaux ; revues, 
magazines, livres ; photographies ; matériel pour les 
artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils). Classe 35 : Organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité.  Classe 41 : Organisation 
d’expositions à but culturel et éducatif.

23/04/2020
N° 20.00206

Monsieur Sotiris VAROUTSIKOS 
21, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu PMS 279, noir et 
blanc.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande ; 
poisson ; volaille ; gibier. Classe 30 : Café ; thé ; cacao ;  
sucre ; riz ; tapioca ; farine. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

23/04/2020
N° 20.00207

Société STAN FLEURS MONACO S.A.R.L. 
7, rue des Oliviers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Fond de couleur marron, 
calligraphie de couleur blanche.

Produits et services désignés : Classe 4 : Bougies 
[éclairage] ; bougies parfumées. Classe 21 : Vases ; 
coupes [vases] à fleurs ; articles de verrerie, porcelaine et 
faïence ; verrerie, porcelaine et faïence ; verrerie ; objets 
d’art en cristal ; cristaux [verrerie] ; cristallerie taillée 
main ; porcelaines ; vaisselle en porcelaine ; objets d’art en 
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en 
verre ; ornements en porcelaine ; objets d’art en faïence ; 
pots à fleurs ; supports pour fleurs.  Classe 26 : Fleurs 
artificielles.  Classe 31 : Fleurs ; plantes à fleurs ; bouquets 
de fleurs séchées ; bouquets de fleurs fraîches ; décorations 
florales [fraîches] ; décorations florales [naturelle] ; 
décorations florales [séchées].  Classe 35 : Services de vente 
de fleurs en gros et au détail ; organisation d’expositions 
de fleurs et plantes à buts commerciaux ou publicitaires. 
Classe 39 : Livraison de fleurs.  Classe 44 : Location de 
fleurs ; services de fleuristes ; composition florale ; services 
de composition florale ; service d’entretien de jardins et de 
parterres de fleurs.

27/04/2020
N° 20.00208

Monsieur Adrien PORTA 
«L’Engelin» 
34, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Virginie PORTA 
«L’Engelin» 
34, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police de caractère : 
Garamond.

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies 
et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

27/04/2020
N° 20.00209

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

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 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
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divertissements 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 divertissements 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’entrainement 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.

28/04/2020
N° 20.00210

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

Revendication de couleurs : Rose clair C :2 M :66 Y :0 
K :0 - R :235 G :120 B :173 et rose foncé C :0 M :100 Y :4 
K :0 - R :230 G :0 B :122.

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

28/04/2020
N° 20.00211

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

Revendication de couleurs : Bleu C :100 M :45 Y :0 
K :19 - R :0 G :96 B :160 et jaune C :0 M :26 Y :80 K :0 - 
R :252 G :196 B :67.

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

28/04/2020
N° R10.27651

Société HOLT’S COMPANY 
1105 N. Market Street, Suite 1300 
19801 WILMINGTON, Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

LA AROMA DEL 
CARIBE

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigares.

Premier dépôt le : 17/12/2009

27/04/2020
N° R10.27911

Société CREATIVE DESIGN FZ-LLC 
Office n° 1607A, Buisness Central Towers, 16th Floor 
DUBAI 
(Émirats arabes unis)

BUSHRA
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration, services de bars, services de cafés, services 
hôteliers, hébergement temporaire.
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Premier dépôt le : 04/05/2010

28/04/2020
N° R10.27912

Société HOLT’S COMPANY 
1105 N. Market Street, Suite 1300 
19801 WILMINGTON, Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

ASHTON
Produits et services désignés : Classe 33 : Liqueur, 

brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky, vin.

Premier dépôt le : 06/05/2010

22/04/2020
N° R10.27945

Société G. & G. S.R.L. 
Via C.A. Pizzardi, 50 
40138 BOLOGNE 
(Italie)

Caractéristiques particulières : L’effet flou de la vignette 
est délibéré.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; vêtements de sport et vêtements 
d’extérieur ; chemises, sweatshirts, tee-shirts ; tricots ; sous-
vêtements ; bonneterie ; écharpes, ceintures (habillement), 
gants (habillement).

Premier dépôt le : 28/05/2010

22/04/2020
N° R10.27946

Société G. & G. S.R.L. 
Via C.A. Pizzardi, 50 
40138 BOLOGNE 
(Italie)

Caractéristiques particulières : L’effet flou de la vignette 
est délibéré.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; vêtements de sport et vêtements 
d’extérieur ; chemises, sweatshirts, tee-shirts ; tricots ; sous-
vêtements ; bonneterie ; écharpes, ceintures (habillement), 
gants (habillement).

Premier dépôt le : 28/05/2010

22/04/2020
N° R10.28162

Société SMARTBUY GURU ENTERPRISES (SARL) 
c/o Ogier Fiduciary Services, 89 Nexus Way, Camana 
Bay 
KY1-9007 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

OCULOSWORLD
Produits et services désignés : Classe 9 : Articles de 

lunetterie, lunettes, lunettes optiques, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, verres 
de lunettes, lunettes pour enfants, cordons pour lunettes, 
lunettes de baignades et de natation, lunettes de lecture, 
lunettes de protection, lunettes de ski, pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités lentilles de 
contact, étuis pour lentilles de contact, lentilles optiques, 
verres optiques, verres correcteurs (optiques), loupes 
optiques, montures optiques, lentilles ophtalmiques.
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Premier dépôt le : 20/09/2010

22/04/2020
N° 2R00.21505

Société JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 
94903 SAN RAFAEL 
(États-Unis d’Amérique)

JACK DANIEL’S
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques ; y compris les alcools distillés.

Premier dépôt le : 03/05/2000

22/04/2020
N° 2R00.21506

Société JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 
94903 SAN RAFAEL 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques ; y compris les alcools distillés.

Premier dépôt le : 03/05/2000

22/04/2020
N° 2R00.21545

Société GREY GLOBAL GROUP LLC 
200 Fifth Avenue 
NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

GREY
Produits et services désignés : Classe 35 : Service 

de publicité, y compris services de publicité basée sur 
le réseau, services de mercatique directe, services de 
promotion, services de consultation, services de relations 
publiques ; services d’analyse, de planification et d’achat 
par les médias.

Premier dépôt le : 15/05/2000

22/04/2020
N° 2R00.21546

Société GREY GLOBAL GROUP INC 
200 Fifth Avenue 
NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

MEDIACOM
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de publicité, y compris services de publicité basée sur 
le réseau, services de mercatique directe, services de 
promotion, services de consultation, services de relations 
publiques ; services d’analyse, de planification et d’achat 
par les médias.

Premier dépôt le : 15/05/2000

22/04/2020
N° 2R00.21643

Société NEXEN TIRE CORPORATION 
355, Chungnyeol-ro, Yangsan-si 
 GYEONGSANGNAM-DO 
(République de Corée)

WINGUARD
Produits et services désignés : Classe 12 : Pneumatiques 

pour roues de véhicules, chambres à air de pneumatiques, 
bandes et éléments de protection de chambres à air des 
pneumatiques, parties constitutives de pneumatiques de 
roues de véhicules.

Premier dépôt le : 30/06/2000
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28/04/2020
N° 2R01.22025

Société KAO KABUSHIKI KAISHA  
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku 
103 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
crème de soins pour la peau, laits de soin pour la peau, 
lotions de soins pour la peau, lait nettoyant, démaquillant, 
masque de beauté, savon, produits de nettoyage pour le 
visage, shampooing corporel et antitranspirant (produits de 
toilette).

Premier dépôt le : 25/10/2000

22/04/2020
N° 2R01.22177

Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA 
Route des Biches, 10 
VILLARS-SUR-GLANE 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 
chronomètres, montres et pendules.

Premier dépôt le : 09/02/2001

22/04/2020
N° 2R99.20977

Société COBRA ELECTRONICS CORPORATION 
6500 West Cortland Street 
60707 CHICAGO 
(États-Unis d’Amérique)

COBRA
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. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 9.

Premier dépôt le : 26/10/1999

22/04/2020
N° 3R00.21623

Société METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP. 
245 N. Beverly Drive 
90210 BEVERLY HILLS, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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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 ; extincteurs. Classe 16 : Papier, carton 
et produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 41 : 
Education et divertissement.

Premier dépôt le : 19/06/1990

22/04/2020
N° 3R00.21773

Société MANDARIN ORIENTAL (UK) LIMITED 
3 Lombard Street 
EC3V 9AQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
relatifs à la vente en gros et au détail d’alcool et de boissons 
alcooliques et non-alcooliques ; location d’appareils 
distributeurs. Classe 43 : Services fournis par les hôtels, 
les motels, les pensions de famille, les camps de vacances, 
les maisons de retraite, services liés à la fourniture de 
logements, de chambres, de nourriture et de boissons. 

Services liés à la gestion d’hôtel, services fournis par les 
restaurants, les restaurants self-service, les cafétérias, les 
cafés-restaurants, les snack-bars ; services de restauration 
rapide, services fournis par les cantines, les cafés et les 
salons de thé ; services d’installation pour terrains de 
camping ; services relatifs à l’obtention des réservations 
pour le logement et les repas dans les hôtels, les motels, 
les pensions de famille et les restaurants ; services liés 
à la mise à disposition de locaux pour les conférences. 
Hôtellerie, restauration. Réservation de chambres d’hôtel 
pour voyageurs, location de literie. Classe 44 : Services liés 
à la santé et à la beauté, services fournis par les coiffeurs 
et les barbiers ; services fournis par les instituts de beauté, 
les salons de beauté, les stations thermales, les bains turcs, 
les saunas et les salons de massage ; maisons de repos et de 
convalescence ; salons de beauté, de coiffure ; location de 
matériel pour exploitation agricole.

Premier dépôt le : 04/10/1990

22/04/2020
N° 3R00.21922

Société FOSSIL GROUP, INC. 
901 S.Central Expressway 
75080 RICHARDSON, Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

FOSSIL
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en 
plaqué ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; montres, 
horlogerie et instruments chronométriques.

Premier dépôt le : 30/10/1990

22/04/2020
N° 4R00.21366

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

VISA
Produits et services désignés : Classe 16 : Cartes 

bancaires imprimées, publications imprimées, papeterie, 
formulaires, index et repères pour fiches, étiquettes et 
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décalcomanies, bandes de papier pour calculatrices, 
instructions imprimées pour machines et instructions de 
fonctionnement. Classe 36 : Services de cartes bancaires 
comprenant la fourniture de cartes donnant accès à des 
comptes bancaires de titulaires de cartes, la réception de 
telles cartes par des établissements d’affaires et autres 
organisations pour l’achat de produits et de services, et la 
maintenance d’enregistrements financiers.

Premier dépôt le : 12/09/1975






