
PUBLICATION N° 404

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28488 31/03/2011 Société BAUSCH & LOMB 
INCORPORATED

One Bausch & Lomb Place
14604 ROCHESTER

(États-Unis d’Amérique)

Société BAUSCH & LOMB 
INCORPORATED

1400 N. Goodman St.,
14609 ROCHESTER, Etat de NEW 

YORK
(États-Unis d’Amérique)

06/07/2021

96.16803 17/05/2016 Société KELLOGG EUROPE 
TRADING LIMITED

Suite 3, One Earlsfort Centre
Lower Hatch Street

2 DUBLIN
(Irlande)

Société KELLOGG EUROPE 
TRADING LIMITED

3 Dublin Airport Central (DAC)
Dublin Airport

K67X4X5 DUBLIN
(Irlande)

08/07/2021

Concession de droit d’exploitation ou de gage

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00050 23/12/2014 Société SANTOPO S.A.
330, rue De Rollingergrund

2441 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

05/07/2021

15.00059 29/12/2014 Société SANTOPO S.A.
330, rue De Rollingergrund

2441 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

07/07/2021

16.00592 09/11/2016 Société SANTOPO S.A.
330, rue De Rollingergrund

2441 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

05/07/2021

09.27147 13/11/2018 Société SANTOPO S.A.
330, rue De Rollingergrund

2441 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

05/07/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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04/06/2021
N° 21.00307

Madame Farhia ABUKAR 
36, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir pantone : «black 6C», 
blanc pantone «000C».

Produits et services désignés : Classe 3 : 
Produits cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits 
de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; réparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; adhésifs pour 
fixer les faux cils. Classe 8 : Outils et instruments à main 
à fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; brucelles/pinces pour 
faux cils. 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 ; étuis/trousses à cosmétiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception 
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; 
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, 
à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine 
et faïence ; brosses à cils, peignes à cils et séparateurs de 
cils. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies et rubans et 
lacets-nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour 
les cheveux ; cheveux postiches ; extensions capillaires. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services d’extension de 
cils.

04/06/2021
N° 21.00308

Madame Tatiana SHCHERBAKOVA 
«Columbia Palace» 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Alexey SHCHERBAKOV 
«Columbia Palace»  
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ASTER
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.

04/06/2021
N° 21.00309

Madame Tatiana SHCHERBAKOVA 
«Columbia Palace» 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Alexey SHCHERBAKOV 
«Columbia Palace»  
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 

MARQUES ENREGISTRÉES
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précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.

04/06/2021
N° 21.00310

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

MONTE CARLO BLUSH
Produits et services désignés : Classe 21 : Cuillères à 

glace [accessoires de bars], verres, récipients pour liquides 
et accessoires de bar, ouvre-bouteilles manuels, seaux à vin. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons. Classe 40 : 
Production de vins pour le compte de tiers. Classe 41 : 
Dégustations de vins [services de divertissement], services 
de dégustation de vins [apprentissage], dégustation de vins 
[services d’enseignement], divertissement en matière de 
dégustation de vins, évènements de dégustation de vins à 
des fins éducatives, organisation et conduite d’événements 
de dégustation de vins à des fins éducatives. Classe 43 : 
Services de dégustation de vins [fourniture de boissons].

04/06/2021
N° 21.00311

Société MARK CAPITAL MANAGEMENT 
LIMITED 
30 Broadwick Street 
W1F 8JB LONDRES 
(Royaume-Uni)

EXOLABS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion, organisation et administration d’affaires 
commerciales ; services de tâches bureautiques (travaux 
de bureau) ; services publicitaires de biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels ; services publicitaires 
dans le domaine de l’immobilier ; marketing en matière 
immobilière ; gestion de projets commerciaux ; gestion 
de projets commerciaux pour le compte de tiers ; ventes 
aux enchères de biens immobiliers ; services de tâches 
bureautiques (travaux de bureau) ; services administratifs 
en matière de renvois vers des entreprises de construction ; 
services d’acquisition commerciale ; assistance 

commerciale aux entreprises en matière de formation 
d’entités commerciales ; services de gestion commerciale 
en matière de développement d’entreprises ; gestion 
commerciale de centres commerciaux ; fourniture de 
services de sous-traitance dans le domaine de la gestion de 
la relation avec la clientèle ; préparation d’études de projet 
en matière d’affaires commerciales ; ventes aux enchères 
de biens immobiliers ; services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de construction ; 
services de vente au détail concernant les équipements 
de construction ; gestion commerciale d’appartements ; 
services de publicité concernant des actifs investissables ; 
organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers ; 
services d’analyse marketing de biens immobiliers ; à 
l’exclusion des services de publicité ou de marketing de 
produits ou de services de tiers par le biais de la préparation 
sur commande de vêtements, d’articles promotionnels ou 
de produits d’incitation. Classe 36 : Services financiers, 
monétaires et bancaires ; services d’assurances ; affaires 
immobilières ; affaires immobilières ; services financiers 
dans le domaine immobilier et des bâtiments ; services 
financiers concernant l’achat de propriété ; services 
financiers concernant la vente de propriété ; estimations 
financières en matière immobilière ; financement de 
projets de développement immobilier ; services de biens 
immobiliers ; location de terrains ; location de biens 
immobiliers ; services d’une agence pour le crédit-bail 
de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; 
investissements immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; 
location de propriétés commerciales ; gérance de biens 
immobiliers ; gestion de portefeuilles immobiliers ; 
location de propriétés commerciales ; assistance liée à 
l’évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle ; 
organisation du financement de projets de construction ; 
financement de projets de développement ; financement du 
développement de produits ; financement d’acquisitions 
de biens immobiliers ; location d’appartements au sein 
d’une communauté d’appartements ; gérance d’immeubles 
d’habitation ; services de listes de biens immobiliers pour 
locations de logements et locations d’appartements ; 
gestion d’actifs ; gestion d’actifs pour des tiers ; gestion 
d’actifs ; courtage d’actions ; courtage de placements 
financiers ; investissement de capitaux ; placement de fonds 
dans l’immobilier ; estimations financières (immobilier) ; 
services de gestion financière et d’investissements 
financiers concernant des titres et des actions ; services de 
structuration financière en matière de coentreprises ; gestion 
d’actifs financiers, d’investissements et immobiliers ; 
financement de projets de promotion immobilière ; 
prestation de conseils en placements financiers ; analyses 
d’investissements ; services bancaires d’investissement ; 
courtage en investissements ; services de conseillers en 
placements ; gestion d’investissements ; services de gestion 
d’ investissements dans le domaine de l’acquisition de 
coentreprises ; placements de fonds ; services de gestion de 
portefeuilles d’investissement ; services d’investissement ; 
services d’investissement en matière d’actions ; gestion 
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de fonds de capitaux privés ; gestion de portefeuilles 
d’investissement ; financement de fonds propres privés ; 
services d’investissement de fonds de capitaux privés ; 
gestion d’investissements de capitaux privés ; financement 
de projets ; financement de coentreprises ; mise à 
disposition de financement pour le développement de 
nouvelles technologies ; mise à disposition d’informations 
immobilières ; fourniture d’annonces immobilières et 
d’informations connexes via internet ; financement de 
fonds publics ; gestion d’investissements publics dans 
des capitaux propres ; services de financement pour des 
coentreprises ; services d’acquisition de biens immobiliers ; 
estimations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; 
consultations en matière immobilière ; évaluation 
immobilière ; financement de biens immobiliers ; courtage 
d’assurances dans le domaine immobilier ; conseils en 
matière d’assurances immobilières ; informations en 
matière d’assurances immobilières ; investissements 
immobiliers ; services de gestion pour investissements 
immobiliers ; investissements immobiliers ; gérance de 
biens immobiliers ; acquisition de biens immobiliers pour 
le compte de tiers ; services d’assistance en matière de 
capitaux à risque ; gestion de portefeuilles immobiliers ; 
acquisition de terrains à louer ; services de conseils en 
matière d’estimation immobilière ; location de bureaux 
et d’appartements ; location de biens immobiliers ; 
courtage en biens immobiliers ; location d’immeubles ; 
services d’informations électroniques dans le domaine de 
l’immobilier ; gestion de biens immobiliers ; investissements 
immobiliers ; service d’information en matière de marché 
de l’immobilier et des propriétés ; services d’information, 
d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.

Revendication de priorité(s) : Royaume-Uni 
N° UK00003596910 du 17-02-2021.

31/05/2021
N° 21.00312

Monsieur Franck NICOLAS 
«Tour Odéon» 
36, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Pietro PULIS 
«Le Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Claude BERTRAND 
460, chemin de Calais 
30250 SOMMIERES 
(France) 
 
Monsieur Yves GREINKE 
2, rue du fossé Riesberg 
67100 STRASBOURG 
(France) 
 
Monsieur Jean BERNARSCONI 
36, rue de Picpus 
75013 PARIS 
(France)

DEPOLSOLUTION
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; 
produits chimiques destinés à la photographie ; produits 
chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques 
destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés 
à la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut ; 
matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe 
des métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destines à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés 
à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les 
aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical 
ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Classe 7 : 
Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs 
pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes 
de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines 
agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; 
machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels 
(machines) ; machines d’emballage ; machines pour 
l’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
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(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-
linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier 
pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux 
électriques. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de 
locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis 
de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; 
caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de 
cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 
cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques 
de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; 
chariots de manutention. Classe 37 : Construction ; 
informations en matière de construction ; conseils en 
construction ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux 
de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services 
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; 
location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; 
nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien 
de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules 
réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de 
vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage 
et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 
rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; 
installation, entretien et réparation d’appareils de 
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; 
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; 
entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration 
de mobilier ; construction navale. Classe 40 : Sciage ; 
couture ; services d’imprimerie ; informations en matière 
de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; 
rabotage ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services 
de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche 
de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l’air ; 
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination 
de matériaux dangereux ; production d’énergie ; 
tirage de photographies ; développement de pellicules 
photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; 
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; 

tri de déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets.

27/05/2021
N° 21.00313

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

BIOMAINS
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 

eaux de toilette ; eau de cologne ; déodorants corporels ; 
préparations de toilette ; savons de toilette ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour le soin du 
corps ; préparations de soin pour le visage ; préparations 
pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; préparations après-soleil à usage 
cosmétique ; maquillage ; préparations et traitements 
capillaires ; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux ; huiles essentielles.

27/05/2021
N° 21.00314

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

BATH THERAPY
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 

eaux de toilette ; eau de cologne ; déodorants corporels ; 
préparations de toilette ; savons de toilette ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour le soin du 
corps ; préparations de soin pour le visage ; préparations 
pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; préparations après-soleil à usage 
cosmétique ; maquillage ; préparations et traitements 
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capillaires ; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux ; huiles essentielles.

04/06/2021
N° 21.00315

Madame Farhia ABUKAR 
36, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir Pantone «black 6c», 
blanc Pantone «000C»

Produits et services désignés : Classe 3 : : 
Produits cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits 
de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; réparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; adhésifs pour 
fixer les faux cils. Classe 8 : Outils et instruments à main 
à fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; brucelles/pinces pour 
faux cils. 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 ; étuis/trousses à cosmétiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception 
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; 
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, 

à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine 
et faïence ; brosses à cils, peignes à cils et séparateurs de 
cils. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies et rubans et 
lacets-nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour 
les cheveux ; cheveux postiches ; extensions capillaires. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d’agriculture, d’aquaculture, 
d’horticulture et de sylviculture ; services d’extension de 
cils.

07/06/2021
N° 21.00316

Société BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
Kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 LEVERKUSEN 
(Allemagne)

Revendication de couleurs : Bleu pantone 3025C, bleu 
pantone 2192C, vert pantone 2299C.

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques. Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; 
brochures ; matériel didactique et pédagogique imprimé (à 
l’exception des appareils) dans le domaine de la médecine, 
du mode de vie et de la santé. Classe 41 : Education, 
enseignement et formation dans le domaine médical et 
pharmaceutique se rapportant à la cardiologie et aux 
maladies rénales. Classe 44 : Fourniture aux patients de 
prestations de soutien, d’informations, d’actualités et de 
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commentaires dans le domaine de la médecine, du mode de 
vie et des soins de santé.

06/05/2021
N° 21.00317

Monsieur Vincent FABRE 
8, rue Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CHARLES L’ECLAIR 
LIGHTNING CHARLES 

DAGHE CHARLIE.IE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

vêtements confectionnés ; articles d’habillement pour être 
humain. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation 
et administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau.

25/05/2021
N° 21.00318

Société SAINT ANTON 
Chemin Saint-Jean Château Saint-Jean 
83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
(France)

Caractéristiques particulières : Logotype du Château 
Saint Anton représentant la lettre A pour Anton et les lettres 
S pour Saint.

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés, confits et cuits ; 

gelées ; confitures ; huiles et graisses comestibles ; huiles 
d’olive ; spécialités à base d’huile d’olive ; tapenade ; 
crème d’olive ; chips (pommes de terre) ; préparations 
culinaires à base d’olives ; olives conservées, séchées et 
cuites ; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés 
et cuits. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 
vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; 
vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée 
«Côtes de Provence» ; vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement 
dénommée SAINT ANTON ; spiritueux ; liqueurs. 
Classe 43 : Services hôteliers ; réservation de chambres 
d’hôtel ; services d’hébergements temporaires ; réservation 
de logements temporaires ; services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs, services de bars.

26/05/2021
N° 21.00319

Monsieur Vincent FABRE 
8, rue Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LIGHTNING CHARLES
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

vêtements confectionnés ; articles d’habillement pour être 
humain. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation 
et administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau.

26/05/2021
N° 21.00320

Monsieur Vincent FABRE 
8, rue Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DAGHE CHARLIE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

vêtements confectionnés ; articles d’habillement pour être 
humain. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation 
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et administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau.

26/05/2021
N° 21.00321

Monsieur Vincent FABRE 
8, rue Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CHARLES L’ECLAIR
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

vêtements confectionnés ; articles d’habillement pour être 
humain. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation 
et administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau.

07/06/2021
N° 21.00322

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

ART FOR AIR
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 

câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac 
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; snus ; 
succédanés du tabac à usage non médical ; articles pour 
fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres 
à cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers 
pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler des 
cigarettes, briquets pour fumeurs ; allumettes ; bâtons 
de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, 
dispositifs électroniques et leurs pièces destinés à chauffer 
des cigarettes ou du tabac afin de relâcher l’aérosol 
contenant de la nicotine à inhaler ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour 
fumer ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques 
utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; 
dispositifs électriques pour l’inhalation d’aérosol 

contenant de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale 
destinés aux fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac ; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; 
accessoires et pièces des articles précités, compris en classe 
34 ; extincteurs pour cigarettes et cigares allumés ainsi 
que pour bâtonnets de tabac allumés ; étuis à cigarettes 
chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 35985 du 31-
05-2021.

04/06/2021
N° R11.28378

Société GROUP LOTUS LIMITED 
Potash Lane, Hethel 
NR14 8EZ NORWICH 
(Royaume-Uni)

LOTUS
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons ; parfums, 
huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour 
cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie ; rasoirs. Classe 16 : 
Papier, carton et articles fabriqués dans cette matière, non 
compris dans les autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; article de papeterie ; 
adhésifs 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 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objet (produits non 
compris dans d’autres classes), en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; objet en 
verre, en porcelaine ou en terre cuite non compris dans 
d’autres classes. Classe 24 : Textiles ou articles en textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de 
table. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
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affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau.

Premier dépôt le : 21/01/2011

04/06/2021
N° R11.28379

Société GROUP LOTUS LIMITED 
Potash Lane, Hethel 
NR14 8EZ NORWICH 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons  
parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie ; rasoirs. 
Classe 16 : Papier ; carton et articles fabriqués dans cette 
matière, non compris dans les autres classes ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs 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 
d’appareils) ; produits en plastique pour l’emballage (non 
compris dans les autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
objets (non compris dans les autres classes) en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisines ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception de pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction) ; objets en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite non compris dans les autres classes. Classe 24 : 
Textiles et articles en textile, non compris dans les autres 
classes ; couvertures de lit et de table. Classe 28 : Jeux et 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 

dans les autres classes ; décorations pour arbres de noël. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau.

Premier dépôt le : 21/01/2011

07/06/2021
N° R11.28785

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Services de recherche dans le domaine 
financier ; analyses et conseils financiers ; informations 
financières ; et fourniture de services de négociations 
financières par voie électronique ; notamment une 
plateforme de négociation financière pour passer et 
exécuter des ordres d’achats et de ventes de titres, à 
terme, avec options, services de change et autres produits 
financiers.

Premier dépôt le : 16/09/2011

07/06/2021
N° R12.28892

ADMINISTRATION DES BIENS DE S.A.S. LE 
PRINCE SOUVERAIN 
Palais Princier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GRACE KELLY
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux. Classe 9 : Lunettes de vues ; lunettes 
de soleil ; montures de lunettes. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
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bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et produits en 
ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; instruments d’écriture ; matériel pour les 
artistes ; pinceaux ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.

Premier dépôt le : 12/12/2011

07/06/2021
N° 2R01.22645

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

PHYSIOMANCE
Produits et services désignés : Classe 5 : Substances 

diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, 
préparations pour oligo-éléments et vitamines. 
Supplémentation et compléments alimentaires. Classe 44 : 
Soins médicaux, d’hygiène et de beauté.

Premier dépôt le : 06/07/2001

07/06/2021
N° 3R01.22490

Société TBS PRODUCTIONS, INC. 
One CNN Center 
100 International Boulevard 
30348 ATLANTA, Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

CAPTAIN PLANET AND 
THE PLANETEERS

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 et 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 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres 
de Noël. Classe 41 : Education et divertissement.

Premier dépôt le : 16/05/1991
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50122

50122-001 - UN DESSIN DE MOTIF DECORATIF 
POUR SURFACE TEXTILE

50122-001-001 

Planche unique.

50122-002 - UN DESSIN DE MOTIF DECORATIF 

POUR SURFACE TEXTILE

50122-002-001 

Planche unique.

Par : Madame Inès Nada BENSALAH 

14bis, rue Honoré Labande 

98000 MONACO 

(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 09/07/2021

Créateurs : Madame Inès Nada BENSALAH

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50123

50123-001 - UN MODELE DE FLACON DE PARFUM

50123-001-001 

Vue de la face avant.

50123-001-002 

Vue de la face arrière.

50123-001-003 

Vue de dessus en perspective.

50123-001-004 

Vue de dessous.

50123-001-005 

Vue de dessus.
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50123-001-006 

Vue de côté en transparence.

50123-001-007 

Vue du côté gauche.

50123-001-008 

Vue du côté droit.

Par : Société Dr. VRANJES FIRENZE S.p.A. 
Via Sandro Pertini 5 
Frazione Antella 
50012 BAGNO A RIPOLI - FI 
(ITALIE)

Délivrés le : 09/07/2021

Créateurs : Monsieur Paolo VRANJES

Revendication de priorités : COMMUNAUTE 
EUROPEENNE N° 008400329-0001 du 2021-01-11.
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1353696 20/12/2006 MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 East Lincoln Avenue

NJ 07065 RAHWAY 
(États-Unis d’Amérique)

ORGANON LLC
30 Hudson Street

07302-4699 JERSEY CITY, NEW 
JERSEY

(États-Unis d’Amérique)

06/07/2021

EP1413331 03/10/2007 MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 East Lincoln Avenue

NJ 07065 RAHWAY 
(États-Unis d’Amérique)

ORGANON LLC
30 Hudson Street

07302-4699 JERSEY CITY, NEW 
JERSEY

(États-Unis d’Amérique)

06/07/2021

EP1711164 24/03/2010 MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 East Lincoln Avenue

NJ 07065 RAHWAY 
(États-Unis d’Amérique)

ORGANON LLC
30 Hudson Street

07302-4699 JERSEY CITY, NEW 
JERSEY

(États-Unis d’Amérique)

06/07/2021

EP3079671 25/10/2017 DONESTA BIOSCIENCE B.V.
Boslaan 11

3701 CH ZEIST
(Pays-Bas)

ESTETRA S.P.R.L.
Rue Saint-Georges 5

4000 LIEGE
(Belgique)

06/07/2021

BREVETS D’INVENTION




