
PUBLICATION N° 361

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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15/07/2020
N° 20.00358

Madame Veronica LARSSON 
13, rue des Géraniums 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Les bagages 
et les sacs de transport, portefeuilles, sacs de plage, sacs 
de sport ; bandoulières en cuir ; bourses ; porte-monnaie ; 
bourses de mailles ; étiquettes en cuir ; étuis pour clés ; 
imitations de cuir ; similicuir ; lanières de cuir ; parapluies ; 
porte-adresses pour bagages ; sacs à dos ; serviettes 
[maroquinerie] ; porte-documents. Classe 25 : Chaussons 
de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain ; costumes 
de bain ; costumes de plage ; ceintures ; caleçons ; 
casquettes ; vêtements intégrant des DEL ; vêtements en 
imitations du cuir ; vêtements ; articles d’habillement ; 
habits ; manteaux ; combinaisons [vêtements] ; mitaines ; 
chaussures ;  bandeaux pour la tête [habillement] ; capuchons 
[vêtements] ; vestes ; jerseys ; jambières ; leggins ; cache-
cols ; cache-nez ; sandales ; chemisettes ; combinaisons 
[vêtements de dessous] ; chaussettes ; maillots de sport ; 
sous-vêtements absorbant la transpiration ; chaussettes 
absorbant la transpiration ; tee-shirts ; pantalons ;  sous-
vêtements ; dessous [sous-vêtements] ; uniformes ; gilets ; 
vêtements imperméables.

04/08/2020
N° 20.00359

Société ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD 
N°88 Shuanggang Road 
317600 YUHUAN CIY ZHEJIANG 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 7 : Dispositifs 
d’allumage pour moteurs à explosion ; injecteurs pour 
moteurs ; joints [parties de moteurs] ; culasses de moteurs ; 
pistons de moteurs ; pompes [parties de machines ou de 
moteurs] ; commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs ; coussinets [parties de machines] ; coussinets 
antifriction pour machines ; roulements à billes/ butées 
à billes/ paliers à billes. Classe 12 : Amortisseurs 
pour automobiles ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; châssis 
pour automobiles ; véhicules électriques ; embrayages 
pour véhicules terrestres ; pompes à air [accessoires de 
véhicules] ; bandages de roues pour véhicules ; châssis 
de véhicules ; accouplements pour véhicules terrestres. 
Classe 17 : Joints de cylindres ; papiers d’amiante ; 
anneaux en caoutchouc ; bagues d’étanchéité ; bouchons 
en caoutchouc ; tampons amortisseurs en caoutchouc ; 
manchons non métalliques pour tuyaux ; joints ; mastics 
pour joints ; manchons en caoutchouc pour la protection de 
parties de machines.

05/08/2020
N° 20.00360

Monsieur Antonio CAROLI 
«La Réserve» 
5, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Bleu.

Produits et services désignés : Classe 6 : Enseignes, 
panneaux d’information et panneaux publicitaires, en 
métal ; stands d’exposition métalliques. Classe 16 : 
Produits de l’imprimerie ; publications hebdomadaires ; 
affiches publicitaires ; prospectus ; catalogues, journaux, 
magazines, périodiques, revues, photographies ; 
impressions.  Classe 35 : Services de publicité, de 
marketing et de promotion ; estimations et expertises en 
affaires commerciales ; gestion des affaires commerciales ; 
services administratif en rapport avec la gestion de dossiers 
juridiques ; aide à la direction d’entreprises commerciales 
et industrielles ; prévisions et analyses économiques ; 
services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; 
études de marché ; recherche de marché ; conseils, 
informations ou renseignements en organisation et direction 
des affaires ; location d’espaces publicitaires ; services 
d’affichage ; publication de textes publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; promotion des ventes pour 
des tiers ; sondage d’opinion ; organisation de foires et 
d’expositions commerciales ; conseils en communication 
[publicité, relations publiques] ; location de stands de 
vente. Classe 36 : Services de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; estimations immobilières ; gérance de 
biens immobiliers ; services de financement ; services 
d’agences immobilières ; location d’appartements et de 
bureaux ; études et financement de projets de promotion 
immobilière. Classe 37 : Constructions d’immeubles 
tous corps d’état ; construction des ouvrages de travaux 
publics ; informations en matière de construction ; 
supervision de travaux de construction ; démolition de 
constructions ; aménagement, équipement, entretien 
et réparation d’édifices et d’immeubles ; installation 
de stands pour foires commerciales ; construction et 
édification de box, scènes et stands d’exposition ; travaux 
spéciaux de construction, d’aménagement et de réparation 
à savoir travaux acrobatiques, travaux sur falaise, travaux 
en hauteur, travaux à accès difficile, terrassement, 
travaux de soutènement et de fondations ; location 
d’outils, de machines de chantier et d’équipement de 
construction, de démolition, de nettoyage et d’entretien ; 
réparation, entretien, installation d’enseignes ; conseils 

en construction. Classe 38 : Transmission en ligne 
de publications électroniques ; services de diffusion ; 
diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par 
Internet ; agence de presse. Classe 40 : Impression, et 
développement photographique et cinématographique ; 
service d’impression ; copie d’enregistrements audio et 
vidéo. Classe 41 : Production audio, vidéo et multimédias, 
et photographie ; édition, établissement de rapports et 
rédaction de textes ; édition et publication de journaux, 
de magazines, de revues, de périodiques, de suppléments 
à des publications périodiques, de numéros hors-série de 
publications, de textes, articles et annonces (autres que 
publicitaires) ; exploitation de publications électroniques 
en ligne ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne, 
y compris par Internet ; informations et renseignements, 
y compris en ligne, en matière d’éducation, de formation, 
d’activités culturelles, de concerts, de cinéma, de théâtre, 
d’opéra, de spectacles, d’expositions, de divertissement, 
de récréation, de sport, de compétitions, manifestations et 
événements sportifs ; photographie. Classe 42 : Services 
d’ingénierie, études de projets techniques ; services 
d’architecture et d’urbanisme ; décoration intérieure ; 
établissement de plans pour la construction ; création site 
web ; services des technologies de l’information ; services 
de conception de pancartes, de panneaux et d’enseignes. 
Classe 45 : Services de sûreté, de secours, de sécurité et de 
maintien de l’ordre.

05/08/2020
N° 20.00361

Monsieur Antonio CAROLI 
«La Réserve» 
5, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CAROLI
Produits et services désignés : Classe 6 : Enseignes, 

panneaux d’information et panneaux publicitaires, en 
métal ; stands d’exposition métalliques. Classe 16 : 
Produits de l’imprimerie ; publications hebdomadaires ; 
affiches publicitaires ; prospectus ; catalogues, journaux, 
magazines, périodiques, revues, photographies ; 
impressions. Classe 35 : Services de publicité, de 
marketing et de promotion ; estimations et expertises en 
affaires commerciales ; gestion des affaires commerciales ; 
services administratif en rapport avec la gestion de dossiers 
juridiques ; aide à la direction d’entreprises commerciales 
et industrielles ; prévisions et analyses économiques ; 
services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; 
études de marché ; recherche de marché ; conseils, 
informations ou renseignements en organisation et direction 
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des affaires ; location d’espaces publicitaires ; services 
d’affichage ; publication de textes publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; promotion des ventes pour 
des tiers ; sondage d’opinion ; organisation de foires et 
d’expositions commerciales ; conseils en communication 
[publicité, relations publiques] ; location de stands de 
vente. Classe 36 : Services de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; estimations immobilières ; gérance de 
biens immobiliers ; services de financement ; services 
d’agences immobilières ; location d’appartements et de 
bureaux ; études et financement de projets de promotion 
immobilière. Classe 37 : Constructions d’immeubles 
tous corps d’état ; construction des ouvrages de travaux 
publics ; informations en matière de construction ; 
supervision de travaux de construction ; démolition de 
constructions ; aménagement, équipement, entretien 
et réparation d’édifices et d’immeubles ; installation 
de stands pour foires commerciales ; construction et 
édification de box, scènes et stands d’exposition ; travaux 
spéciaux de construction, d’aménagement et de réparation 
à savoir travaux acrobatiques, travaux sur falaise, travaux 
en hauteur, travaux à accès difficile, terrassement, 
travaux de soutènement et de fondations ; location 
d’outils, de machines de chantier et d’équipement de 
construction, de démolition, de nettoyage et d’entretien ; 
réparation, entretien, installation d’enseignes ; conseils 
en construction. Classe 38 : Transmission en ligne 
de publications électroniques ; services de diffusion ; 
diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par 
Internet ; agence de presse. Classe 40 : Impression, et 
développement photographique et cinématographique ; 
service d’impression ; copie d’enregistrements audio et 
vidéo. Classe 41 : Production audio, vidéo et multimédias, 
et photographie ; édition, établissement de rapports et 
rédaction de textes ; édition et publication de journaux, 
de magazines, de revues, de périodiques, de suppléments 
à des publications périodiques, de numéros hors-série de 
publications, de textes, articles et annonces (autres que 
publicitaires) ; exploitation de publications électroniques 
en ligne ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne, 
y compris par Internet ; informations et renseignements, 
y compris en ligne, en matière d’éducation, de formation, 
d’activités culturelles, de concerts, de cinéma, de théâtre, 
d’opéra, de spectacles, d’expositions, de divertissement, 
de récréation, de sport, de compétitions, manifestations et 
événements sportifs ; photographie. Classe 42 : Services 
d’ingénierie, études de projets techniques ; services 
d’architecture et d’urbanisme ; décoration intérieure ; 
établissement de plans pour la construction ; création site 
web ; services des technologies de l’information ; services 
de conception de pancartes, de panneaux et d’enseignes. 
Classe 45 : Services de sûreté, de secours, de sécurité et de 
maintien de l’ordre.

05/08/2020
N° 20.00362

Monsieur Antonio CAROLI 
«La Réserve» 
5, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

L’OBSERVATEUR DE 
MONACO

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie, publications hebdomadaires, affiches, 
catalogues, journaux, magazines, périodiques, revues, 
photographies. Classe 35 : Publicité ; services 
d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services 
d’abonnement à des journaux ; gestion des affaires 
commerciales ; études de marché ; recherche de marché ; 
conseils, informations ou renseignements en organisation 
et direction des affaires ; fourniture et location d’espace, 
de temps et de médias publicitaires ; services d’affichage ; 
publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; promotion des ventes pour des tiers ; sondage 
d’opinion. Classe 41 : Edition et publication de journaux, 
de magazines, de revues, de périodiques, de suppléments 
à des publications périodiques, de numéros hors-série de 
publications, de textes, articles et annonces (autres que 
publicitaires) ; services et exploitation de publications 
électroniques en ligne ; publication électronique de 
textes, journaux électroniques, produits imprimés, autres 
que textes publicitaires, sur Internet ; divertissement par 
moyens interactifs ou en ligne, y compris par Internet ; 
informations et renseignements, y compris en ligne, en 
matière d’éducation, de formation, d’activités culturelles, 
de concerts, de cinéma, de théâtre, d’opéra, de spectacles, 
d’expositions, de divertissement, de récréation, de sport, 
de compétitions, manifestations et événements sportifs ; 
photographie ; services de reportages d’actualité.

05/08/2020
N° 20.00363

Société TELEPERFORMANCE SE 
21-25, rue Balzac 
75008 PARIS 
(France)

TELEPERFORMANCE 
CLOUDSHORING
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Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à 
la gestion d’entreprise ; aide à la gestion d’affaires 
commerciales ; aide à l’organisation des affaires 
d’entreprise ; gestion des processus métiers ; services de 
conseils et de gestion en processus de travail ; analyse de 
systèmes de gestion des affaires commerciales ; conseils, 
informations ou renseignements d’affaires ; administration 
commerciale ; systèmes de gestion de documents 
et de plateformes de groupes de travail ; fourniture 
d’informations en matière commerciale, communication 
commerciale et commerce sur des réseaux informatiques 
et des réseaux mondiaux de communication ; services 
d’informations en ligne, à savoir fourniture de bases de 
données et de liens à des sites web à d’autres fournisseurs 
de contenus ; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques ; services de gestion 
de fichiers informatiques ; systématisation et analyse 
des données dans des bases de données informatiques ; 
compilation de bases de données informatiques ; conseils 
dans le domaine de la systématisation et externalisation 
de données ; services de consultation dans le domaine de 
l’externalisation (outsourcing), de la gestion des affaires 
et des process de travail et de la gestion (management) 
des ressources humaines ; services d’externalisation (aide 
commerciale) ; gestion des compétences de personnel ; 
gestion managériale et administrative de centres d’appels 
téléphoniques pour des tiers ; services de centre d’assistance 
téléphonique pour des tiers ; services de publicité, de 
marketing et de promotion ; services de télémarketing ; 
promotion de la vente de services [pour le compte de 
tiers] via services publicitaire. Classe 38 : Services 
de télécommunication fournis par Internet, intranet et 
extranet ; services de télécommunication fournis par le 
biais de plates-formes et de portails sur Internet et d’autres 
supports ; services de télécommunications, permettant 
l’accès au site web offrant des services de collaboration 
de groupes de travail et de création et de gestion de 
documents ; fourniture d’accès à des contenus, des sites 
web et des portails ; fourniture d’accès à des plates-
formes sur Internet pour des utilisateurs ; transmission, 
diffusion et téléchargement de textes, de photographies, 
de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, 
de musique, de vidéos, d’informations par terminaux par 
réseau Internet ; fourniture de forums de discussion sur 
Internet et de chatrooms ; fourniture d’accès à des bases 
de données informatiques et des sites Web de tiers via un 
réseau de communication mondial ; service de messageries 
informatiques, électroniques, télématiques ; location de 
temps d’accès à un système informatique ; location de 
temps d’accès à des bases de données et à des serveurs 
de bases de données, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale de type Internet ou d’accès privé 
ou réservé de type Intranet ; transmission d’informations 
accessibles par code d’accès à des bases de données et à 
des centres serveurs de bases de données informatiques 
ou télématiques ; fourniture d’accès à des moteurs de 

recherche pour des utilisateurs ; fourniture d’accès à des 
données ou documents stockés électroniquement dans 
des fichiers centraux pour consultation à distance par tous 
moyens téléinformatiques ; services de transfert d’appels 
téléphoniques. Classe 42 : Conception, développement, 
installation, maintenance, hébergement d’une plate-forme 
collaborative pour faciliter le partage de l’information 
et de la communication ; plateforme en tant que service 
[PaaS] à savoir plateforme de communication et 
plateforme collaborative ; mise à disposition de moteurs 
de recherche permettant d’obtenir des données par le biais 
de réseaux de communication ; services informatiques, en 
particulier création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et 
événements, de participer à des discussions et de participer 
au réseautage social, professionnel et communautaire ; 
services informatiques sous forme de pages Web 
personnalisées contenant des informations définies ou 
spécifiées par l’utilisateur, profils personnels, contenu 
audio, contenu vidéo, photographies, textes, graphismes 
et données ; fourniture d’un site Web contenant une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels proposant des informations sur le 
réseautage social et commercial et de transférer et partager 
ces informations sur plusieurs infrastructures ; fourniture 
d’informations dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux informatiques, des systèmes informatisés de 
gestion de documents et de groupes de travail via des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux ; analyse de systèmes informatiques ; stockage 
électronique de données ; transformation et conversion 
de documents d’un support physique vers un support 
électronique.

06/08/2020
N° 20.00364

Société XI’AN LU QUAN ENVIRONMENTAL 
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. 
Room 10802-8578, 8F, Ruiji Building, No.15,Gaoxin 2 
Road, Zhangba Street Office, Gaoxin District 
 Xi’an, Shaanxi 
(Chine)
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Caractéristiques particulières : Traduction : «LU 
QUAN».

 
Signification : «émolument, droit».

Produits et services désignés : Classe 42 : Recherches 
en matière de protection de l’environnement ; recherches 
scientifiques et technologiques dans le domaine des 
catastrophes naturelles ; contrôle de qualité ; recherches en 
matière de construction immobilière ; conseil en matière de 
conception et de développement de matériel informatique ; 
recherches technologiques ; conduite d’études de 
projets techniques ; recherches géologiques ; services 
d’informations météorologiques ; informatique en nuage.

06/08/2020
N° 20.00366

Société UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
15, Cansdale Place 
2154 Castle Hill NSW 
(Australie)

DERMQURE
Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes 

nourrissantes pour la peau ; lotions pour la peau 
[cosmétiques] ; gels pour le gommage de la peau ; 
savonnettes ; produits nettoyants pour le corps ; crèmes 
antivieillissement (non médicamenteuses) ; nettoyants 
pour le visage [cosmétiques] ; masques pour le visage ; 
masques pour le visage [cosmétiques].

06/08/2020
N° 20.00367

Société UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
15, Cansdale Place 
2154 Castle Hill NSW 
(Australie)

NEUTRIDERM
Produits et services désignés : Classe 3 : Lotions de 

soin de la peau ; crème de soin ; savonnettes ; crèmes de 
blanchiment pour la peau ; lotions blanchissantes pour la 
peau ; shampooing antipelliculaire ; lotions capillaires ; 
shampooings ; après-shampooings.

06/08/2020
N° 20.00368

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

LBX
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

27/07/2020
N° 20.00369

S.A.M. PROBAT 
27, boulevard Charles III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 37 : Construction, 
réparation de bâtiments ; services d’installations de 
câblages électriques ; services d’installation de plomberie, 
du gaz et de l’eau ; installation d’équipements de cuisine ; 
installation de portes et de fenêtres. Classe 40 : Traitement 
et revêtement de surfaces métalliques ; traitement de 
métaux [forgeage].

27/07/2020
N° 20.00370

S.A.R.L. PRONET 
«Les Cèdres» Bat D 
20, avenue Crovetto Frères 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 37 : Réparation 
de bâtiments ; nettoyage de bâtiments ; nettoyage de 
vitres.  Classe 40 : Traitement et revêtement de surfaces 
métalliques.

05/08/2020
N° 20.00371

Monsieur Antonio CAROLI 
«La Réserve» 
5, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO HEBDO
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 

de l’imprimerie, publications hebdomadaires, affiches, 
catalogues, journaux, magazines, périodiques, revues, 
photographies. Classe 35 : Publicité ; services 
d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services 
d’abonnement à des journaux ; gestion des affaires 
commerciales ; études de marché ; recherche de marché ; 
conseils, informations ou renseignements en organisation 
et direction des affaires ; fourniture et location d’espace, 
de temps et de médias publicitaires ; services d’affichage ; 
publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; promotion des ventes pour des tiers ; sondage 
d’opinion. Classe 41 : Edition et publication de journaux, 
de magazines, de revues, de périodiques, de suppléments 
à des publications périodiques, de numéros hors-série de 
publications, de textes, articles et annonces (autres que 
publicitaires) ; services et exploitation de publications 
électroniques en ligne ; publication électronique de 
textes, journaux électroniques, produits imprimés, autres 
que textes publicitaires, sur Internet ; divertissement par 
moyens interactifs ou en ligne, y compris par Internet ; 
informations et renseignements, y compris en ligne, en 
matière d’éducation, de formation, d’activités culturelles, 
de concerts, de cinéma, de théâtre, d’opéra, de spectacles, 

d’expositions, de divertissement, de récréation, de sport, 
de compétitions, manifestations et événements sportifs ; 
photographie ; services de reportages d’actualité.

07/08/2020
N° 20.00372

Société BANK OF AMERICA CORPORATION 
100 North Tryon Street 
28255 Charlotte, Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)

BAC
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

bancaires et financiers ; services financiers, à savoir, 
fourniture d’analyses financières, consultation, 
planification et gestion, services de prêts commerciaux 
et à la consommation et services de crédit-bail, crédits 
hypothécaires, et financement de prêts ; services de 
cartes de paiement ; services de carte de débit ; services 
de paiement électronique, à savoir, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de 
facture ; informations financières de la nature de taux de 
change ; services de sécurité, à savoir, garanties de prêts ; 
services de gestion de liquidités ; opérations bancaires 
hypothécaires ; mise à disposition de coffre-fort ; services 
de comptes d’épargne ; fourniture de bourses universitaires 
et d’études ; services de distributeurs automatiques de 
billets ; services d’investissement, à savoir, fourniture 
d’analyse en matière d’investissements, de consultation, de 
planification, de gestion, de conseil, de courtage, de services 
bancaires, et services de recherche en matière d’actions, 
de fonds communs de placement, d’actions, d’obligations, 
de matières premières, d’affaires immobilières et autres 
instruments d’investissement ; services d’assurance, à 
savoir, fourniture de services de courtage d’assurances et 
de rentes, agences d’assurances, services d’administration 
et de conseil d’assurances vie, propriété et risques divers, 
accidents, santé et services d’assurance-crédit ; services 
de consultation et d’information en matière d’opérations 
bancaires, financières, d’investissement et d’assurance 
via les réseaux informatiques mondiaux, les réseaux 
informatiques internes et les réseaux de télécommunication 
pour la transmission électronique, par téléphone et par 
télécopie d’informations vocales, de données, multimédias, 
de graphiques, vidéo, photo et audio ; et fourniture de 
consultations et d’informations interactives en matière 
d’opérations bancaires, financières, d’investissement et 
d’assurance via les réseaux informatiques mondiaux, 
les réseaux informatiques internes et les réseaux de 
télécommunication pour la transmission électronique, 
par téléphone et par télécopie d’informations vocales, de 
données, multimédias, de graphiques, vidéo, photo et audio ; 



8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 octobre 2020

fourniture d’informations sur la finance internationale et 
les taux de change étrangers via les réseaux informatiques 
mondiaux, les réseaux informatiques internes et les réseaux 
de télécommunication pour la transmission électronique, 
par téléphone et par télécopie de ces informations.

07/08/2020
N° 20.00373

Société BANK OF AMERICA CORPORATION 
100 North Tryon Street 
28255 Charlotte, Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)

BOA
Produits et services désignés : Classe 36 :  Services 

bancaires et financiers ; services financiers, à savoir, 
fourniture d’analyses financières, consultation, 
planification et gestion, services de prêts commerciaux 
et à la consommation et services de crédit-bail, crédits 
hypothécaires, et financement de prêts ; services de 
cartes de paiement ; services de carte de débit ; services 
de paiement électronique, à savoir, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de 
facture ; informations financières de la nature de taux de 
change ; services de sécurité, à savoir, garanties de prêts ; 
services de gestion de liquidités ; opérations bancaires 
hypothécaires ; mise à disposition de coffre-fort ; services 
de comptes d’épargne ; fourniture de bourses universitaires 
et d’études ; services de distributeurs automatiques de 
billets ; services d’investissement, à savoir, fourniture 
d’analyse en matière d’investissements, de consultation, de 
planification, de gestion, de conseil, de courtage, de services 
bancaires, et services de recherche en matière d’actions, 
de fonds communs de placement, d’actions, d’obligations, 
de matières premières, d’affaires immobilières et autres 
instruments d’investissement ; services d’assurance, à 
savoir, fourniture de services de courtage d’assurances et 
de rentes, agences d’assurances, services d’administration 
et de conseil d’assurances vie, propriété et risques divers, 
accidents, santé et services d’assurance-crédit ; services 
de consultation et d’information en matière d’opérations 
bancaires, financières, d’investissement et d’assurance 
via les réseaux informatiques mondiaux, les réseaux 
informatiques internes et les réseaux de télécommunication 
pour la transmission électronique, par téléphone et par 
télécopie d’informations vocales, de données, multimédias, 
de graphiques, vidéo, photo et audio, et fourniture de 
consultations et d’informations interactives en matière 
d’opérations bancaires, financières, d’investissement et 
d’assurance via les réseaux informatiques mondiaux, 
les réseaux informatiques internes et les réseaux de 

télécommunication pour la transmission électronique, 
par téléphone et par télécopie d’informations vocales, de 
données, multimédias, de graphiques, vidéo, photo et audio ; 
fourniture d’informations sur la finance internationale et 
les taux de change étrangers via les réseaux informatiques 
mondiaux, les réseaux informatiques internes et les réseaux 
de télécommunication pour la transmission électronique, 
par téléphone et par télécopie de ces informations.

10/08/2020
N° 20.00374

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

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et minuscules.

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

17/06/2020
N° R10.28056

Société CADBURY UK LIMITED 
P.O.Box 12, Bournville Lane, Bournville 
B30 2LU BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)
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Revendication de couleurs : Pantone n° 2685C pour 
la couleur violette et n° 871 C pour le doré de l’écriture 
«Cadbury».

Produits et services désignés : Classe 29 : Produits 
crémiers ; lait et produits laitiers ; boissons à base de lait, 
y compris boissons lactées aromatisées ; laits frappés 
(milk-shakes) ; boissons principalement composées de 
succédanés du lait ; yaourts et boissons à base de yaourt ; 
mousses ; fromages frais ; desserts compris dans la classe 
29. Classe 30 : Cacao, produits de cacao, chocolat à 
boire ; boissons à base de ou contenant du chocolat ; 
boissons à base de ou contenant du cacao ; préparations 
pour la fabrication de boissons à base de chocolat ou de 
cacao ; boissons maltées, préparations pour la fabrication 
de boissons maltées ; chocolat, chocolats, confiserie non 
médicamentée ; préparations faites de céréales, barres 
de céréales ; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufrettes ; 
crèmes glacées et préparations de crème glacée, confiserie 
réfrigérée ou congelée et desserts.

Premier dépôt le : 30/07/2010

04/08/2020
N° R10.28117

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC. 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

PLAYBOY
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques (à l’exception des bières) ; apéritifs ; spiritueux 
distillés ; kits pour faire du vin ; liqueurs ; alcools (distillés) ; 
vins pétillants ; spiritueux (boissons) vins. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 33.

Premier dépôt le : 23/08/2010

10/08/2020
N° 2R00.21820

S.A.M. LABORATOIRE THERASCIENCE 
3, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PHYSIONUTRITION
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical. 
Classe 44 : Soins médicaux d’hygiène et de beauté.

Premier dépôt le : 08/09/2000

10/08/2020
N° 2R00.21866

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Nuance d’orange 
correspondant à la référence Pantone Warm Red C 
(Pantonier 1998).

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
nettoyage à usage ménager. Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, savons à 
usage ménager ; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits nettoyants désinfectants ; préparations 
germicides, préparations insecticides et préparations 
désodorisantes, tous ces produits étant à usage ménager 
et non à usage corporel. Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et 
l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements 
(à l’exception des instruments) ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage 
médical ou hygiénique (autres que les savons) ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 octobre 2020

Premier dépôt le : 06/10/2000

04/08/2020
N° 3R00.21198

Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
25 Madison Avenue 
10010 NEW YORK, Etat de NewYork 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Enregistrements 
sonores comprenant les disques phonographiques, 
les cassettes pré-enregistrés, les audio-cassettes et 
disques compacts et enregistrements audio-visuels de 
représentations musicales incluant les disques et cassettes 
vidéo.

Premier dépôt le : 07/08/1990

10/08/2020
N° 3R00.21696

Société CALVIN KLEIN COSMETIC 
CORPORATION 
2 Park Avenue 
10016 NEW YORK, Etat de NewYork 
(États-Unis d’Amérique)

ESCAPE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices et plus particulièrement produit 
pour la toilette et le bain non médicinaux, pour hommes et 
femmes ; eaux de cologne, eau de cologne en vaporisateur 
et eaux de toilette ; shampooings et produits pour les 
cheveux ; produits de toilette contre la transpiration et 
désodorisants à usage personnel ; lotions et crèmes pour 
les mains et le corps ; lotion et baume après-rasage ; crème 
de rasage ; produits antisolaires. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 19/10/1990

04/08/2020
N° 3R00.21937

Société CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku 
TOKYO 
(Japon)

GRANOCYTE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 25/10/1990






