
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

02.22946 15/12/2011 Société NARCISO RODRIGUEZ 
CORPORATION

30 Irving Place, 9th Floor
10003 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société NARCISO RODRIGUEZ 
CORPORATION

300 West 23rd Street, PH-B
10011 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

14/12/2021

02.22946A 15/12/2011 Société NR CLASS 3, LLC
30 Irving Place, 9th Floor

10003 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société NR CLASS 3, LLC
300 West 23rd Street, PH-B

10011 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

14/12/2021

91.13941 14/09/2011 Société DEL MONTE FOODS, INC.,
One Maritime Plaza

94111 SAN FRANCISCO - Etat de 
Californie

(États-Unis d’Amérique)

Société DEL MONTE FOODS, INC.,
205 N. Wiget Lane

94598 WALNUT CREEK, CA
(États-Unis d’Amérique)

13/12/2021

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00073 05/01/2015 Société TF1 ENTERTAINMENT Société TF1 BUSINESS SOLUTIONS 16/12/2021

04.24009 28/02/2014 S.A.M. ANNY REY S.A.M. PEARLS & BEAUTY 14/12/2021

06.25142 26/11/2015 Société MAXELL HOLDINGS, LTD. Société MAXELL, LTD. 14/12/2021

96.17322 11/02/2016 Société MAXELL HOLDINGS, LTD. Société MAXELL, LTD. 14/12/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00541 03/11/2020 S.A.M. PEARLS & BEAUTY
4-6, avenue Albert II

Zone F - 6 Etg - Lots 656 et 657
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. SOCIETE MONEGASQUE 
DE PARFUMS

4/6, avenue Albert II
Zone F - Bloc B - 5ème étage

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

14/12/2021

04.24009 28/02/2014 Société NEW STEFAL HOLDING - 
NSH 

1198, Route du Docteur Maurice Donat
Natura 3

06250 MOUGINS
(France)

S.A.M. ANNY REY
4/6 avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

14/12/2021

04.24009 28/02/2014 S.A.M. PEARLS & BEAUTY
4-6, avenue Albert II

Zone F - 6 Etg - Lots 656 et 657
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. SOCIETE MONEGASQUE 
DE PARFUMS

4/6, avenue Albert II
Zone F - Bloc B - 5ème étage

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

14/12/2021

95.16313 02/06/2015 Société VERIZON MEDIA INC.,
22000 AOL Way

20166 DULLES - Etat de Virginie
(États-Unis d’Amérique)

Société AOL MEMBERSHIP 
SERVICES LLC
22000 AOL Way

20166 DULLES - Etat de Virginie
(États-Unis d’Amérique)

15/12/2021

Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00305 21/06/2017 Retrait de la marque suite à l’instruction du mandataire le 10 décembre 2021. 10/12/2021

Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00368 06/08/2020 Classe 12 : Automobiles, à savoir SUV crossovers, y compris tous les SUV cros-
sovers à systèmes à transmission intégrale et parties structurelles de véhicules.

13/12/2021



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 janvier 2022

20/10/2021
N° 21.00577

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

Revendication de couleurs : Rouge : 199C, rose : 212C, 
rose : C0 M86 J0 N0 R233 V62 B143 #e93e8f, rouge : C0 
M100 J100 N0 R227 V6 B19 #e30613, gris clair : C0 M0 
J0 N70 R112 V111 B111 #706f6f, noir : C71 M67 J58 N78 
R37 V32 B34 #252022.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commercial ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens matériels et 
des individus.

28/10/2021
N° 21.00578

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

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, et or.

Produits et services désignés : Classe 9 : Application 
mobiles ; bases de données ; applications téléchargeables ; 
logiciels ; plateformes informatiques sous forme de 
logiciels enregistrés ; applications téléchargeables et 
plateformes informatiques sous forme de logiciels destinées 
à la collecte de fonds pour les start-up. Classe 35 : Aide 
et conseils aux entreprises en matière de conduite et de 
direction des affaires ; assistance et prestation de conseils 
en matière d’organisation et de gestion commerciales ; les 
services d’aide à la direction d’entreprises commerciales 
ou industrielles ; analyses de données commerciales ; 
conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de services 
d’incubateurs d’entreprises ; développement d’entreprises 
start-ups dans le cadre de services d’incubateurs 
d’entreprises ; services de conseil en développement 
commercial ;gestion d’affaires commerciales ; mise à 
disposition d’informations en matière de gestion d’activités 
commerciales ; services de publicité ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes 
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits 
d’entreprises (analyses commerciales) ; mise à disposition 
d’informations sur la gestion d’affaires dans le domaine de 
la planification de stratégique ; conseils en communication 
[relations publiques] ; recherche de parraineurs, sponsors, 
partenaires ; services d’établissement de relations entre 
des investisseurs, personnes physiques ou morales et 
des entreprises en recherches de fonds propres ; services 
de réseautage d’affaires afin de permettre l’échange 
d’opinions, d’expériences et d’informations dans le 
processus de création, de développement et de gestion 
d’entreprises ; mise à disposition d’informations et 
prestation de conseils commerciaux dans le domaine de 
la technologie de la chaîne de blocs et gestion des actifs 
de crypto monnaies ; services de conseils aux entreprises 
en matière de promotion et de gestion de campagnes de 
collecte de fonds.

MARQUES ENREGISTRÉES
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 Classe 36 : Services financiers ; conseils financiers ; 
gestion d’affaires financières ; services de collecte de 
fonds en ligne pour des entreprises ; services de collecte de 
fonds pour des tiers par le biais d’un réseau informatique 
mondial ; transfert électronique de jetons non fongibles 
incorporant des protocoles cryptographiques utilisés 
pour fonctionner sur une plateforme informatique dans le 
domaine de la technologie des chaînes de blocs ; services de 
conseils commerciaux en matière de gestion de campagnes 
de collecte de fonds ; participation au capital des jeunes 
entreprises ; financement de projets ; constitution ou 
investissement de capitaux ; placement de fonds ; parrainage  
financier ; location à titre onéreux et mise à disposition de 
surfaces de bureaux ; location de bureaux équipés ; affaires 
immobilières ; gérance de biens mobiliers. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; organisation 
d’expositions à des fins éducatives ; organisation 
d’expositions à des fins de divertissement ; organisation 
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires 
ou symposiums ; organisation de webinaires ; formation 
sous la forme d’accompagnement personnalisé et/ou 
coaching notamment dans le domaine de la création 
d’entreprise, de l’amorçage et du développement de projets 
entrepreneuriaux ou d’entreprises existantes ; services 
de formation dans le domaine de la gestion de projets ; 
services de conseillers en matière de formation ; services 
de conseils et d’information en matière de préparation, de 
coordination et d’organisation de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums ou webinaires ; 
publication et édition de livres, journaux et périodiques ; 
publication de livres, revues et journaux sur Internet ; 
publication multimédia de magazines, revues et journaux ; 
mise à disposition de commentaires et d’actualités en 
affaires dans le domaine de la technologie de la chaîne 
de blocs et des crypto monnaies. Classe 42 : Services de 
conseil dans le domaine de la recherche et la conception 
technologique ; évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d’ingénieurs) ; conseils en technologie 
de l’information ; conception et développement de 
nouvelles technologies pour des tiers ; préparation de 
rapports en matière de recherches technologiques ; mise 
à disposition d’informations relatives aux technologies 
de l’information ; authentification de données par 
l’intermédiaire de technologie de chaînes de blocs ; 
développement et conception de logiciels ; conception 
et développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles ; création et entretien de sites internet 
permettant aux utilisateurs enregistrés de former des 
communautés virtuelles et de participer à des services de 
réseautage social dans le domaine de la technologie de la 
chaîne de blocs.

10/11/2021
N° 21.00579

Société  JR INTERNATIONAL S.A.R.L. 
6 A, route de Trèves 
2633 Senningerberg  
(Grand Duché du Luxembourg)

LA MEDITERRANEE 
ROBUCHON

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration, services de traiteur, services de bar, services 
de café, services de cafétéria et de cantine, salons de thé, 
préparation et fourniture de plats et de boissons à emporter 
ou sur place, services de restauration en aliments et en 
boissons, restaurants proposant des services à emporter, 
services de cafés, self-services de restauration, services 
hôteliers, services de snack bar.

10/11/2021
N° 21.00580

S.A.S.U. SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION 
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES 
200-216 rue Raymond Losserand 
75014 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, qu’il 
soit manufacturé ou non ; produits du tabac ; succédanés du 
tabac, aucun n’étant à usage médical ou curatif ; cigarettes ; 
cigarillos ; cigares ; appareils de poche à rouler les 
cigarettes ; tubes à cigarettes ; filtres à cigarettes ; papiers 
à cigarettes ; papiers à cigarettes ; cigarettes électroniques ; 
liquides pour cigarettes électroniques ; allumettes et 
articles pour fumeurs.
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11/11/2021
N° 21.00581

Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building  
Market Square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

LE PETIT BEEFBAR
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; 
crustacés ; conserves de viande ou de poisson. Aliments 
préparés à base de viande, porc, poissons, volailles ; fruits 
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; édamame ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ; lait de coco ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao et 
succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires vermicelles de 
riz, nouilles, pad thaï (nouilles sautées) ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauce aigre douce, sauce 
soja, sauces et autres condiments ; curry, gingembre ; 
glace à rafraîchir. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

11/11/2021
N° 21.00582

Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building  
Market Square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Revendication de couleurs : Logo or : pantone Metallic 
871 C ; fond blanc pantone 000C.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; crustacés ; 
conserves de viande ou de poisson. Aliments préparés à 
base de viande, porc, poissons, volailles ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; édamame ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; lait de coco ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires vermicelles de riz, nouilles, pad 
thaï (nouilles sautées) ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, 
sauce aigre douce, sauce soja, sauces et autres condiments ; 
curry, gingembre ; glace à rafraîchir. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

27/10/2021
N° 21.00583

Madame Fred Morgane LIQUORI 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Doré et noir.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques (maquillages).

15/11/2021
N° 21.00584

Société NAVONA GROUP MC S.A.R.L. 
32, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Noir : C 0% M 0% Y 0% K 
100% ; rouge : C 1% M 96% Y 91% K 0%  ; vert : C 50% 
M 2% Y 98% K 0% ; blanc.

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; lait, fromages, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
olives conservées ; purée d’olives ; terrine de légumes ; 
conserves de légumes ; pâtés de foie ; pickles ; légumes 
en saumure ; légumes conservés dans l’huile ; légumes 
dans l’huile ; légumes conservés ; fruits conservés ; purée 
de tomates ; concentré de tomates ; extraits de tomate ; 
tomates en conserve ; tomates pelées ; jus de tomates pour 
la cuisine ; tartinades à base de fruits ; confitures ; pâtes 
à tartiner végétales ; légumes secs. Classe 30 : Café, thé, 
cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites 
de céréales ; préparations boulangères et levures ; pain,  
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées et 
sorbets [glaces alimentaires] ; miel ; épices ; condiments ; 
herbes conservées ; vinaigres, sauces [condiments] et 
autres condiments ; sauces pour pâtes alimentaires ; sauce 
tomate ; sauces pour riz ; pizzas ; pâte à pizza ; sauces pour 
pizzas ; bases pour pizzas. Classe 33 : Boissons alcoolisées 
à l’exception des bières ; vin. Classe 35 : Services de gestion, 
organisation et administration commerciale ; services de 
publicité, de marketing et de promotion ; publicité, en 
particulier services pour la promotion de marchandises ; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; services de 
vente en gros, au détail et en ligne de gelées, confitures, 
compotes ; services de vente en gros, au détail et en ligne 
de lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de huiles et 
graisses comestibles ; services de vente en gros, au détail 
et en ligne d’olives conservées ; services de vente en gros, 
au détail et en ligne de purée d’olives, terrine de légumes, 
conserves de légumes, pâtés de foie ; services de vente en 
gros, au détail et en ligne de légumes en conserve ; services 
de vente en gros, au détail et en ligne de pickles, légumes 
en saumure, légumes conservés dans l’huile, légumes dans 
l’huile ; services de vente en gros, au détail et en ligne de 
légumes conservés ; services de vente en gros, au détail et 
en ligne de fruits conservés ; services de vente en gros, au 

détail et en ligne de purée de tomates, concentré de tomates, 
extraits de tomates, conserves de tomates, tomates pelées, 
jus de tomates pour la cuisine, tartinades à base de de 
fruits, confitures, pâtes à tartiner végétales, légumes secs ; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de café, thé, 
cacao et succédanés du café ; services de vente en gros, 
au détail et en ligne de riz, pâtes alimentaires et nouilles ; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de tapioca 
et sagou ; services de vente en gros, au détail et en ligne de 
farines et préparations faites de céréales ; services de vente 
en gros, au détail et en ligne de préparations boulangères et 
levures ; services de vente en gros, au détail et en ligne de 
pain, pâtisseries et confiseries ; services de vente en gros, 
au détail et en ligne de chocolat, crèmes glacées et sorbets 
[glaces alimentaires] ; services de vente en gros, au détail 
et en ligne de miel, épices, condiments, herbes conservées, 
vinaigres, sauces [condiments] et autres condiments ; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de sauces 
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauces pour riz, 
pizzas, pâte à pizza, sauces pour pizzas, bases pour pizzas ; 
services de vente en gros, au détail et en ligne de boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ; services de vente en 
gros, au détail et en ligne de vin ; conseil et consultation 
en affaires commerciales relatifs au franchisage ; services 
de conseils de gestion en matière de franchisage ; services 
d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de 
franchise ; services de conseils commerciaux en rapport 
avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; 
services de publicité commerciale en matière de 
franchisage. Classe 43 : Services de restauration ; mise à 
disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants 
et des bars ; services de plats à emporter [préparation de 
repas] ; pizzerias ; services de traiteurs.

01/10/2021
N° 21.00585

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Translittération : Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à 
Monaco.

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels et 
programmes d’ordinateurs ; logiciels de jeux de casino ; 
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applications informatiques pour les jeux de hasard. 
Classe 28 : Cartes à jouer, jetons pour jeux, dès pour jeux, 
tables de jeux, tapis de jeux, machines à sous, roulette 
(jeux de hasard), billets et ticket à gratter pour jeux de 
loterie ; cartes à gratter ; billets de loterie ; bouliers de 
loterie ; cartes de bingo ; jetons pour bingo ; jetons de 
roulette ; jetons de poker ; sets de poker ; machines 
pour jeux d’argent ; machines à battre les cartes à jouer ; 
roulettes [jeux de hasard] ; tickets de loterie à gratter. 
Classe 41 : Divertissements ; services de jeux de casino, 
exploitation de salles de jeux, jeux d’argent ; informations 
en matière de divertissement et de services de jeux de 
casino ; organisation de concours et de championnats 
de jeux ; services de jeux de casino à distance, services 
de jeux de casino proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique, services de jeux de casino accessibles par 
le réseau de téléphonie ; services de réservation en ligne 
sur un portail internet de prestations commerciales en 
rapport avec les jeux de casino ; organisation de loteries 
et tombolas ; organisation et conduite de colloques, de 
séminaires, de conférences et de réceptions. Classe 43 : 
Services de bars, de restaurants, services de bistrots, cafés-
restaurants ; salons de thé ; services de traiteurs ; services 
de chef de cuisine personnel ; services de cuisiniers à 
domicile ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services d’aliments et de boissons 
à emporter ; conseils concernant la cuisine et en particulier 
la préparation des aliments ; conseils dans le domaine 
de l’art culinaire ; services hôteliers ; services de mise à 
disposition de salles de séminaires, de salles de réunion et 
de salles de réception ; réservation d’hôtels, de restaurants 
et de salles de séminaires, de réunion et de réception. 
Classe 45 : Services de majordomes se rapportant à des 
services personnels rendus par des tiers pour la satisfaction 
de besoins individuels.

16/11/2021
N° 21.00586

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

BLUE BIOTECH
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 

parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; maquillage ; 
préparations et traitements capillaires ; huiles essentielles.

16/11/2021
N° 21.00587

Société ALLERGAN, INC. 
2525 Dupont Drive 
92612 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ALLERGAN
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

cosmétiques non à usage médical à savoir lotions et huiles 
pour la peau, les mains, le visage, les cheveux, le corps ; 
lotions et huiles non à usage médical contre les coups de 
soleil et pour les pieds ; écrans solaires, gels pour la peau, 
lotions et crèmes pour accélérer, intensifier ou prolonger le 
bronzage ; baumes ; shampooings ; sprays pour le corps, 
la peau, le visage, déodorants et anti-transpiration ; gels 
pour le bain, la peau, le coiffage et les yeux, gels dentaires 
et capillaires ; crèmes pour le visage et le corps, «cold 
cream» à usage non médical, crème pour les yeux, les 
mains, crème de nuit, crème à raser, crème nettoyante pour 
la peau, crème anti-rides, crème pour les cuticules, crèmes 
pour les lèvres et les ongles ; préparations pour blanchir 
la peau ; préparations antivieillissement et préparations 
pour la dépigmentation de la peau ; protecteurs topiques et 
préparations non médicinales pour le traitement de l’acné.

16/11/2021
N° 21.00588

Monsieur Jonathan JANSSENS 
5, avenue Aristide Briand 
06500 MENTON 
(France) 
 
Monsieur Arnault JANSSENS 
41, rue du Villarey 
06500 MENTON 
(France)

AQUASSENS
Produits et services désignés : Classe 11 : Installations 

sanitaires ; installations climatisations. Classe 37 : 
Construction ; informations en matières de construction ; 
conseil en construction ; travaux de plomberie ; services 
d’isolation (construction) ; installation, entretien et 
réparation de machines. Classe 40 : Informations 
en matières de traitement de matériaux ; soudure ; 
galvanisation ; purification de l’air ; production d’énergie.
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11/11/2021
N° R11.28858

Société NIKON CORPORATION 
2-15-3, Konan, Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Articles pour la photographie, partie et accessoires d’articles 
pour la photographie. Appareils photographiques, parties et 
accessoires d’appareils photographiques. Appareils 
photographiques numériques, parties et accessoires 
d’appareils photographiques numériques. Objectifs d’appareil 
photographique. Batteries et chargeurs de batterie pour 
appareils photographiques et appareils photographiques 
numériques. Télécommandes pour appareils photographiques 
et appareils photographiques numériques. Boîtiers pour 
appareils photographiques et appareils photographiques 
numériques. Lanières pour appareils photographiques et 
appareils photographiques numériques. Jumelles. Télescopes. 
Télémètres. Logiciels de gestion et de montage de 
photographies et de films. Publications électroniques. 
Machines et instruments de mesure sans contact. Logiciels. 
Projecteurs à cristaux liquides. Appareils photographiques 
avec projecteur à cristaux liquides ; appareils photographiques 
numériques avec projecteur à cristaux liquides. Microscopes. 
Microscopes électroniques. Microscopes biologiques. 
Microscopes électroniques à rayon X. Lunette de visée ; 
lunettes télescopiques. Monocles. Lunettes ; pince-nez ; 
articles de lunetterie. Lentilles ophtalmiques ; lentilles 
optiques ; lentilles pour lunettes ; lentilles pour monocles ; 
lentilles pour articles de lunetterie. Monture de monocle. 
Carte de mémoire à semi-conducteur ; carte mémoire flash. 

Culture cellulaire et système d’observation. Loupes. Lunette 
de visée pour carabine. Cadre de photo numérique. Télescope 
pour arme à feu ; lunettes télescopiques pour armes à feu. 
Machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs. 
Machines et systèmes de fabrication de cristaux liquides. 
Appareils semi-conducteurs pour la visualisation. Ecran de 
visualisation à cristaux liquides. Appareils d’essai de semi-
conducteur. Appareils d’essai de cristaux liquides. Machines 
et appareils à polir les tranches de matériaux semi-conducteurs. 
Parties et accessoires de machines et systèmes de fabrication 
de semi-conducteurs. Parties et accessoires de machines et 
systèmes de fabrication de cristaux liquides. Parties et 
accessoires d’appareils semi-conducteurs pour la visualisation. 
Parties et accessoires d’écran de visualisation à cristaux 
liquides. Parties et accessoires d’appareils d’essai de semi-
conducteur. Parties et accessoires d’appareils d’essai de 
cristaux liquides. Parties et accessoires de machines et 
appareils à polir les tranches de matériaux semi-conducteurs. 
Boitiers fabriqués spécialement pour les appareils et 
instruments photographiques. Filtres pour rayons ultraviolets 
pour les appareils photographiques et appareils 
photographiques numériques. Filtres pour appareils 
photographiques et appareils photographiques numériques. 
Flashes d’appareils photographiques et appareils 
photographiques numériques. Ampoules de flash pour 
appareils photographiques et appareils photographiques 
numériques. Déverrouillage de l’obturateur pour appareils 
photographiques et appareils photographiques numériques. 
Obturateurs pour appareils photographiques et appareils 
photographiques numériques. Diapositives (photographie). 
Enrouleurs d’appareils photographiques et appareils 
photographiques numériques. Pieds d’appareils 
photographiques et appareils photographiques numériques. 
Viseurs pour appareils photographiques et appareils 
photographiques numériques. Trépieds pour appareils 
photographiques et appareils photographiques numériques. 
Epidiascopes. Téléphones mobiles ; téléphones portables. 
Smartphones. Terminaux portables. Scanners (matériel de 
traitement informatique). Appareils photographiques CCD 
(dispositif à couplage de charges). Autocollants décoratifs 
pour appareils photographiques. Cartes mémoire SD ; carte 
mémoire flash.  Clés USB. Lecteurs de cartes de mémoire 
flash. Logiciel de jeu vidéo. 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 ; fouets et sellerie ; sac à cordon coulissant ; 
étuis, trousses en tissus matelassé ; porte-cartes [portefeuilles] ; 
porte-cartes professionnels ; étuis pour clés ; sacs à provisions ; 
sacs à dos ; sacs à main. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Installation de machines et systèmes 
de fabrication de semi-conducteurs. Installation de machines 
et systèmes de fabrication de cristaux liquides. Réparation et 
entretien de machines et systèmes de fabrication de  cristaux 
liquides. Réparation et entretien de machines et systèmes de 
fabrication de semi-conducteurs. Réparation et entretien 
d’articles pour la photographie. Réparation et entretien 
d’appareils photographiques. Réparation et entretien 
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d’appareils photographiques numériques. Réparation et 
entretien d’objectifs d’appareils photographiques. Réparation 
et entretien d’appareils et instruments d’optique. Réparation 
et entretien de microscopes. Réparation et entretien de 
jumelles. Réparation et entretien de télescopes. Réparation et 
entretien de télémètres. Installation d’appareils d’essai de 
semi-conducteur. Installation d’appareils d’essai de cristaux 
liquides. Réparation et entretien d’appareils d’essai de semi-
conducteur. Réparation et entretien d’appareils d’essai de 
cristaux liquides. Réparation de lunettes. Réparation et 
entretien de machines et instruments de mesure et d’essai. 
Réparation et entretien d’appareils et dispositif de 
télécommunication. Réparation et entretien d’appareils et 
machines électroniques. Réparation et entretien de prothèses 
auditives. Réparation et entretien d’appareils et instruments 
médicaux. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Photographie et mise à 
disposition d’informations sur la photographie ; organisation, 
conduite de séminaires relatifs à la photographie et mise à 
disposition d’informations relatives à la photographie ; 
organisation, conduite de cours relatifs à la photographie et 
mise à disposition d’informations relatives auxdits cours. 
Organisation, conduite de manifestations concernant la 
photographie et mise à disposition d’informations relatives à 
des manifestations concernant la photographie ; organisation, 
conduite de concours de photographie et mise à disposition 
d’informations relatives aux concours de photographie ; 
location d’appareils photographiques, parties et accessoires. 
Organisation, conduite d’expositions de photographies et 
mise à disposition d’informations relatives aux expositions de 
photographies ; exploitation d’équipements destinés à la 
photographie et mise à disposition d’informations relatives 
aux équipements destinés à  la photographie ; services 
d’imagerie numérique ; exploitation de services d’imagerie 
numérique en ligne ; photographie ; éducation et enseignement 
en relation avec la photographie ; éducation et enseignement 
en relation avec l’entretien, la réparation et le fonctionnement 
des articles pour la photographie, leurs  parties et accessoires ; 
éducation et enseignement en relation avec l’entretien, la 
réparation et le fonctionnement des machines et instruments 
de mesure et d’essai, leurs parties et accessoires ; éducation et 
enseignement en relation avec l’entretien, la réparation et le 
fonctionnement des machines et instruments d’optique, leurs 
parties et accessoires ; éducation et enseignement en relation 
avec l’entretien, la réparation et le fonctionnement des 
machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs 
(dont les appareils d’essai de semi-conducteur et autres 
équipements périphériques) leurs parties et accessoires ; 
éducation et enseignement en relation avec l’entretien, la 
réparation et le fonctionnement des machines et systèmes de 
fabrication de cristaux liquides (dont les appareils d’essai de 
cristaux liquides et autres équipements périphériques) leurs 
parties et accessoires ; éducation et enseignement en relation 
avec l’entretien, la réparation et le fonctionnement des 
appareils et dispositif de télécommunication, leurs parties et 
accessoires ; éducation et enseignement en relation avec 
l’entretien, la réparation et le fonctionnement des appareils et 

machines électroniques, leurs parties et accessoires ; éducation 
et enseignement en relation avec l’entretien, la réparation et le 
fonctionnement des machines et appareils de fabrication de 
lunettes et monocles, leurs parties et accessoires ; exploitation 
de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]. 
Organisation, conduite de séminaires, et mise à disposition 
d’informations correspondantes ; fourniture de fichiers image 
et de fichiers vidéo [non téléchargeables] via Internet ; location 
d’appareils et instruments d’optique ; location de machines et 
instruments de mesure et d’essai ; planification, édition et 
production de publications.

Premier dépôt le : 22/11/2011

11/11/2021
N° 2R02.22908

Société ECKANKAR 
1200 West 78th Street 
55317 CHANHASSEN - Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

PAUL TWITCHELL
Produits et services désignés : Classe 41 : Services 

d’éducation, d’éducation religieuse et d’éducation 
spirituelle, en particulier animation de cours, de 
conférences, d’ateliers et de classes, cours à domicile, 
conférences, concerts et séminaires.

Premier dépôt le : 03/12/2001

11/11/2021
N° 2R02.22909

Société ECKANKAR 
1200 West 78th Street 
55317 CHANHASSEN - Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

HAROLD KLEMP
Produits et services désignés : Classe 41 : Services 

d’éducation, d’éducation religieuse et d’éducation 
spirituelle, en particulier animation de cours, de 
conférences, d’ateliers et de classes, cours à domicile, 
conférences, concerts et séminaires.

Premier dépôt le : 03/12/2001
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11/11/2021
N° 2R02.22910

Société ECKANKAR 
1200 West 78th Street 
55317 CHANHASSEN - Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

THE LIVING ECK 
MASTER

Produits et services désignés : Classe 41 : Services 
d’éducation, d’éducation religieuse et d’éducation 
spirituelle, en particulier animation de cours, de 
conférences, d’ateliers et de classes, cours à domicile, 
conférences, concerts et séminaires.

Premier dépôt le : 03/12/2001

16/11/2021
N° 2R02.22969

Société ALLERGAN, INC. 
2525 Dupont Drive 
92612 IRVINE - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ALLERGAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Formulations 

pharmaceutiques, à savoir antibiotiques topiques, 
formulations anti-inflammatoires, anti-infectieuses, anti-
glaucome et pour la décongestion ; solutions destinées à la 
chirurgie ophtalmique ; pommades stériles ; solutions pour 
l’humidification oculaire, larmes artificielles et formulations 
pour le traitement d’inflammations oculaires mineures et 
d’états allergiques ; solutions salines ophtalmiques stériles ; 
préparations pour le nettoyage des verres de contact ; 
formulations pour la désinfection, l’humidification, la 
protection la conservation et le trempage sous forme de 
solutions ou de comprimés ; formulations pharmaceutiques 
pour le traitement thérapeutique de désordres neurologiques, 
les dystonies musculaires, les désordres musculaires bénins, 
les désordres du système nerveux autonome, les migraines, 
les rides, l’hyperhidrose, les blessures du sport, la paralysie 
cérébrale, les spasmes, les tremblements et la douleur ; 
formulations dermatologiques, à savoir lotions et crèmes 
à usage médical pour la peau sèche, médicaments contre 
l’acné et médicaments pour décolorer la peau, shampooings 
à usage médical et préparations d’écrans solaires ; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la kératose actinique, 
la séborrhée et le psoriasis. Classe 10 : Appareils médicaux, 

appareils ophtalmologiques et instruments pour la chirurgie 
oculaire, à savoir machines de phago-émulsification pour 
chirurgie de la cataracte ; implants de lentilles intra-oculaires 
et systèmes pour l’insertion d’implants de lentilles intra-
oculaires ; sutures chirurgicales, couteaux, lames et aiguilles, 
pointes et tubages pour l’aspiration et l’irrigation ; plaques 
oculaires, protections oculaires, tampons oculaires, bocaux 
de collecte, gants, mitaines et sacs de drainage, le tout à usage 
médical et chirurgical ; machines d’électromyogramme 
transportables et leurs amplificateurs fonctionnant sur 
secteur ou sur pile ; pièces détachées et éléments pour la 
totalité des produits susdits.

Premier dépôt le : 18/01/2002

10/11/2021
N° 2R02.23006

Société PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
3800 West 143rd Street 
44111 CLEVELAND - Etat d’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

NEXA
Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures et 

compositions de revêtement sous forme de peinture.

Premier dépôt le : 21/12/2001

15/11/2021
N° 3R01.22852

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SUN CASINO
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. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
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de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de l’information ; 
extincteurs ; appareils automatiques déclenchés par 
l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton. 
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 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 ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 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 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières 
textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël ; cartes à jouer. Classe 41 : Education 
et divertissement. Classe 43 : Services rendus en procurant 
le logement, le gîte et le couvert par des hôtels ; services 
rendus par des établissements se chargeant essentiellement 
de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la 
consommation, services rendus par des restaurants, par des 
restaurants en libre-service, des cantines et des pianos-bars.

Premier dépôt le : 05/07/1991

16/11/2021
N° 3R92.14186

Société STANLEY BLACK & DECKER, INC. 
1000 Stanley Drive 
06053 NEW BRITAIN, Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Adhésifs fondus 
sous forme de bâtons. Classe 6 : Tous objets de quincaillerie 
métallique, notamment appliques, quincaillerie pour coffrage 
architectural, gonds architecturaux, cuivres, produits en fil 
métallique poli, quincaillerie pour placards, quincaillerie 
pour portails, quincaillerie pour la maison, chemins de 
glissement et crochets à usage industriel, cadenas, gonds 
pour maisons résidentielles, quincaillerie pour écrans 
et porte-tempête, quincaillerie de sécurité, quincaillerie 
à glissière et pliable ; fermoirs et gonds spéciaux ; 
quincaillerie et serrures à usage industriel ; attaches pour 
faufilure, couture, clouage, reliure et assemblage notamment 
les agrafes ;  caisses ; fil pour assemblage ; boîtes à  outils, 
cabinets de rangement métalliques à usage industriel et 
systèmes de rangement métalliques à usage industriel. 
Classe 7 : Outils hydrauliques et leurs pièces détachées ; 
outils électriques et éoliens et leurs pièces détachées, outils 
alimentés par piles ou batteries ; outillage pour assemblage 
notamment machines à fils pour coudre, agrafer, faufiler et 
clouer, ainsi que leurs pièces détachées ; outils d’entraves, 
tournevis pneumatiques ; compresseurs d’air et leurs pièces 
détachées ; appareils à fermer et sceller le dessus des colis ; 
sangles ; pistolet d’adhésifs chauds fondus. Classe 8 : Outils 
à main et leurs composantes. Classe 9 : Equipement pour 
l’ouverture automatique des portails et leurs composantes ; 
équipement pour l’ouverture automatique des portes et leurs 
composantes ; équipements pour le contrôle et la sécurité 
domestiques automatiques ; thermostats électroniques ; 
instruments de mesure. Classe 16 : Fournitures de bureau 
notamment agrafeuses, dossiers rotatifs et à plateau, taille-
crayons ; planificateurs de projets ; bandes élastiques et 
applicateurs pour emballage.

Premier dépôt le : 09/03/1992


