
PUBLICATION N° 356

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

00.21198 13/07/2010 Société SONY MUSIC 
ENTERTAINMENT
550 Madison Avenue

  NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société SONY MUSIC 
ENTERTAINMENT
25 Madison Avenue

10010 NEW YORK, Etat de NewYork
(États-Unis d’Amérique)

04/08/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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25/02/2020
N° 20.00310

Société LOUIS VUITTON MALLETIER 
2, rue du Pont Neuf 
75001 PARIS 
(France)

CALIFORNIA DREAM
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; 
eaux de cologne ; produits pour parfumer l’ambiance ; 
huiles essentielles ; préparations pour parfums d’ambiance ; 
savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la 
douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel ; 
lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées 
pour le corps.

Revendication de priorité(s) : France N° 194577515 du 
28-08-2019.

24/06/2020
N° 20.00311

S.A.M. MONACO BOOST 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : Pantone 485.

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 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 36 : Services d’assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 38 : Services de télécommunications. 
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.

01/07/2020
N° 20.00312

S.A.R.L. UTOPIA 
17, avenue Albert II 
C°/The Office 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; parfumerie, huiles 
essentielle ; produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive ; produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d’abrasion. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; préparations 
sanitaires à usage médical ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour l’homme et les 
animaux ; matériaux pour pansements ; matériaux pour 
obturer les dents, cire dentaire ; désinfectants ; préparations 
pour détruire la vermine ; fongicides, herbicides.

MARQUES ENREGISTRÉES
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01/07/2020
N° 20.00313

Madame Sherazade GARELLI 
«Les Mélèzes» 
9, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BY SHE
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfum, 

cosmétiques, rouge à lèvres. Classe 16 : Papeterie 
et articles de bureau. Classe 18 : Imitation de cuir, 
portefeuille, parasols et parapluie, sacs, sac de sport, habits 
pour animaux. Classe 24 : Linge de maison-tissus, linge 
de table, linge de bain. Classe 25 : Chaussures, vêtements, 
chapellerie. Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales.

01/07/2020
N° 20.00314

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EXTRAORDINARY 
MUSIC

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques et 
disques acoustiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 35 : Publicité. Classe 38 : Services 
de diffusion de programmes de radio ou de télévision. 
Classe 41 : Education ; formation, divertissement, activités 
culturelles pour le divertissement, l’amusement et la 
récréation, présentation au public d’œuvres d’art ou de 
littérature.

01/07/2020
N° 20.00315

Société KT&G CORPORATION 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu. 
 Daejeon 
(République de Corée)

KT & G
Produits et services désignés : Classe 9 : Adaptateurs 

pour chargeur de cigarettes électroniques ; chargeurs pour 
cigarettes électroniques ; étuis pour chargeur de cigarettes 
électroniques ; câbles USB pour cigarettes électroniques ; 
prises électriques ; adaptateurs de prises ; adaptateurs USB 
pour les cigarettes électroniques. Classe 11 : Radiateurs 
électriques ; filaments chauffants, électriques ; appareils de 
production de vapeur ; torréfacteurs à tabac ; installations 
de refroidissement du tabac.

 Classe 34 : Cigarettes ; tabac ; tabac et articles 
pour fumeurs ; tabac et produits du tabac y compris les 
substituts ; cigares ; cigarettes électroniques ; cartouches 
de cigarettes électroniques ; liquides contenant de la 
nicotine pour cigarettes électroniques ; solutions liquides 
pour utilisation dans les cigarettes électroniques ; arômes, 
autres que les huiles essentielles pour utilisation dans les 
cigarettes électroniques ; boîtes à cigarettes pourvues d’un 
humidificateur ; coupe-cigares ; cendriers pour fumeurs ; 
atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques ; 
articles pour fumeurs (y compris les briquets pour fumeurs) ; 
accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques ; 
brosses pour le nettoyage des cigarettes électroniques ; 
bâtonnets pour le nettoyage des cigarettes électroniques ; 
étuis à cigarettes électroniques ; étuis de protection pour les 
cigarettes électroniques ; caches décoratifs pour cigarettes 
électroniques ; cordon pour cigarettes électroniques.

02/07/2020
N° 20.00316

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WATER LOVERS
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 

parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; maquillage ; 
préparations et traitements capillaires ; huiles essentielles.
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26/06/2020
N° 20.00317

Madame Isioma SOSSO 
«L’Hélios» 101A 
2bis, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

IWORKOUT
Produits et services désignés : Classe 5 : Mélanges 

pour boissons en poudre aromatisés au fruits en tant que 
suppléments alimentaires ; mélanges de compléments 
nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; 
compléments alimentaires à base de protéines végétales 
sous forme de poudre ; compléments alimentaires en 
poudre à base de protéines ; compléments alimentaires 
destinés à compléter une alimentation normale ou à 
apporter des bienfaits pour la santé ; acides aminés 
à usage médical ; substituts de repas et aliments et 
boissons diététiques adaptés à des fins médicales ; pilules 
antioxydants. Classe 29 : Petit-lait ; fruits confits ; collation 
à base de fruits ; gingembre confit ; champignons confits ; 
semences préparées  pour la consommation humaine. 
Classe 30 : Farine d’orge ; barres de céréales riches en 
protéines ; infusions non médicinales ; extrait de malt pour 
l’alimentation ; muesli ; flocons d’avoine ; crêpes ; quinoa 
transformé ; gelée royale ; mélanges de crêpes salées ; 
crêpes salées ; thé ; boissons à base de thé ; gaufres ; germe 
de blé destiné à la consommation humaine farine de blé ; le 
vinaigre ; yaourt glacé [glaces de confiserie] ; yaourt glacé 
[glaces de confiserie] ; vinaigre de bière ; biscuits ; farine 
de sarrasin ; barres de céréales ; préparations de céréales ; 
boissons à base de camomille ; boissons au chocolat avec 
du lait ; chocolat ; boissons au cacao avec du lait ; flocons 
d’avoine ; essences pour produits alimentaires, à l’exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles ; gluten 
préparé comme denrée alimentaire.

30/06/2020
N° 20.00318

Monsieur Alexandre JELMONI 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CL9UD
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles ; 

objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 

chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures ; 
fourrures (vêtements) ; gants [habillement] ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018262872 du 29-06-2020.

01/07/2020
N° 20.00319

Madame Sherazade GARELLI 
«Les Mélèzes» 
9, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FAUCHES PARIS
Produits et services désignés : Classe 16 : Papeterie et 

articles de bureau à l’exception des meubles. Classe 18 : 
Imitation de cuir, sac, sac de sport, parasols, parapluie. 
Classe 24 : Linge de maison. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales.

01/07/2020
N° R10.28093

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YELLOW PAGES
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
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notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 

systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28094

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PAGES JAUNES
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
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Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28095

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

M.T.
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
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savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28096

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO TELECOM
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 

de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
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filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28097

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO TELECOM 
INTERNATIONAL

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 
instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 

l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.
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Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28098

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PAGES BLANCHES
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 

mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28099

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WHITE PAGES
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
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télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 

matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps d’accès à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 30/07/2010

01/07/2020
N° R10.28101

Société MONACO TELECOM S.A.M. 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

M.T.I.
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils, 

instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ; 
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute 
fréquence à savoir appareils d’intercommunication ; 
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers 
électroniques, numériques, informatiques permettant 
de se connecter à des réseaux téléphoniques, à des 
réseaux de télécommunication ; appareils téléphoniques ; 
appareils radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, 
appareils audiovisuels ; logiciels ; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique ; matériel de transmission de 
messages ; dispositifs de codage et de décodage d’images et 
du son. Terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ; 
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, 
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas 
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras 
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ; 
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques et 
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acoustiques. Classe 16 : Articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; manuels d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exclusion des appareils), manuels et notices d’utilisation ; 
répertoires ; agendas ; annuaires téléphoniques ; revues 
d’informations, prospectus, catalogues, brochures, affiches, 
almanachs. Classe 35 : Abonnements téléphoniques, 
abonnements à des services de radio téléphonie, à des 
services de radio messagerie, à des services de transmission 
de données par voie télématique, à des services de 
télécommunication, à des services de téléconférence et 
visioconférence ; services d’abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d’informations proposées sur 
Internet ; abonnements à une base de données et à un 
serveur de base de données contenant des informations 
dans le domaine des télécommunications ; abonnements à 
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou 
de transmission de données de type Internet ou Intranet ; 
gestion de fichiers informatiques, services d’archivage à 
savoir saisie sécurisée pour des supports électroniques ; 
services de vente au détail d’appareils téléphoniques ou 
informatiques pour des tiers. Classe 37 : Installation, 
mise en service, maintenance, entretien, réparation, 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et les 
équipements de télécommunications, de téléconférences et 
de visioconférences. Classe 38 : Télécommunications, à 
savoir communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
par Internet, par messageries électroniques instantanées, 
par vidéographie interactive, par vidéophone, visiophone, 
par systèmes de téléconférence et de visioconférence ; 
télécommunications multimédia ; services de transfert 
d’appels téléphoniques et de messagerie vocale ; services 
de renseignements téléphoniques ; services de courriers 
électroniques ; transmission de communications par satellite 
et par câbles. Classe 41 : Education ; Formation ; formation 
et perfectionnement dans le domaine de l’informatique 
et des télécommunications ; formation et éducation 
dans le domaine de la programmation, de l’installation, 
de l’exploitation, de la gestion, de la maintenance des 
ordinateurs et appareils de télécommunications, du 
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux 
appareils et aux instruments de télécommunication. 
Divertissement. Organisation et conduite de conférences, 
séminaires, congrès et colloques ; filmage et micro 
filmage de conférences, séminaires, congrès et colloques 
sur bandes vidéo ; locations de caméras vidéo et de 
bandes vidéos pour filmage de conférences, séminaires, 
congrès et colloques. Services d’édition, de microédition, 
de publication (autres que publicitaires). Classe 42 : 
Services d’ingénierie dans les domaines téléphonique et 
informatique ; conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels, de systèmes informatiques et de 

systèmes de télécommunications ; location de serveurs web, 
de logiciels, d’installations électroniques et de traitement 
de données ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications, 
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ; 
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ; 
duplication de programmes d’ordinateurs ; location de 
temps à un serveur de bases de données.

Premier dépôt le : 12/08/2010

02/07/2020
N° R10.28110

Société MCNEIL AB 
 
251 09 HELSINGBORG 
(Suède)

NICORETTE COOLS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, notamment produits pour arrêter de 
fumer.

Premier dépôt le : 18/08/2010

02/07/2020
N° 3R00.21695

Société AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V. 
Velperweg 76 
6824 BM ARNHEM 
(Pays-Bas)

DULUX
Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures, 

vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois.

Premier dépôt le : 02/07/1990
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50112

50112-001 - UN DESSIN ILLUSTRATION POUR MUG

50112-001-001 ILLUSTRATION 

POUR MUG LOU CLAPAS

Vue d’ensemble

Par : Monsieur Claude GAUTHIER 

49, rue Grimaldi 

98000 MONACO 

(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 05/08/2020

Créateurs : Monsieur Claude GAUTHIER

50113

50113-001 - UN MODELE D’ATTELLE [CHIRURGIE]

50113-001-001 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue extérieure de coté de l’attelle fermée avec pompe.

50113-001-002 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue extérieure de face de l’attelle ouverte avec pompe.

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50113-001-003 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue en perspective de l’attelle ouverte avec poche de froid.

50113-001-004 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue de la face intérieure de la poche de froid.

50113-001-005 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue de la face extérieure de la poche de froid.

50113-001-006 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue de coté de la face extérieure de la poche de froid.
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50113-001-007 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue intérieure de l’attelle avec pompe et poche de froid.

50113-001-008 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue extérieure de coté de l’attelle fermée.

50113-001-009 ATTELLE POUR ANIMAUX

Vue extérieure de l’attelle ouverte.

Par : S.A.R.L. NOVETECH SURGERY 
4-6, avenue Albert II 
C/° MONACOTECH  
Zone F - 7ETG 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 05/08/2020
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SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES

Classe E04B   1/94

N° 200227

Demande déposée le 12/07/2019

Brevet délivré le 03/08/2020

Par :
-  Frédéric MARANTIER 
34, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour : 
COMPLEXE DE JOINTS SOUPLES POUR LIAISON 
D’ÉLÉMENTS DÉSOLIDARISÉS

Inventeurs:
- Monsieur Frédéric MARANTIER  
“La Vigie” 
34, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

E04B   1/94

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX


