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PROTECTION
DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Téléphone
+377 93 98 98 01

9, rue du Gabian
MONACO

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 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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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

14.30147

25/10/2013

Madame Karen BOULANGE
11 avenue du Port
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Karen BOULANGE
«Le Florilège» Bloc B
231, rue Antoine Péglion
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

14/10/2021

16.00012

24/09/2015

Société VERIZON TRADEMARK
SERVICES LLC
9th floor
1320 North Court House Road
22201 ARLINGTON - ETAT DE
VIRGINIE
(États-Unis d’Amérique)

Société VERIZON TRADEMARK
SERVICES LLC
1300 I Street, NW, Suite 500 East,
20005 WASHINGTON, DC
(États-Unis d’Amérique)

12/10/2021

05.24926

15/09/2015

Société VERIZON TRADEMARK
SERVICES LLC
9th floor
1320 North Court House Road
22201 ARLINGTON - ETAT DE
VIRGINIE
(États-Unis d’Amérique)

Société VERIZON TRADEMARK
SERVICES LLC
1300 I Street, NW, Suite 500 East,
20005 WASHINGTON, DC
(États-Unis d’Amérique)

12/10/2021

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

14.30147

25/10/2013

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Madame Karen BOULANGE
«Le Florilège» Bloc B
231, rue Antoine Péglion
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Madame Cyril BOULANGE
«Le Florilège» Bloc B
231, rue Antoine Péglion
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
14/10/2021
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

16.00547

18/10/2016

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

S.A.R.L. KARMA MC
«Park Palace», Bloc A, Etage 1
5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société KARMA CLUB PTE. LTD.
#18-07 Singapore Business Federation
Center,
60 Robinson Road
068914 SINGAPOUR
(Singapour)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
12/10/2021
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MARQUES ENREGISTRÉES
08/09/2021
N° 21.00467
Société AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L.
38, avenue John F. Kennedy
1855 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

PRIME DAY
Produits et services désignés : Classe 35 : Services
de vente au détail et services de vente au détail en ligne
concernant une grande variété de biens de consommation
et de biens commerciaux fournis par une grande surface,
un grand magasin, un magasin de produits divers, un
magasin d’électronique, une pharmacie, un magasin
de proximité, un supermarché, un hypermarché ou une
épicerie ; services de vente au détail et services de vente au
détail en ligne de livres, de publications et de magazines,
d’ordinateurs, d’électronique, de produits technologiques,
de produits audio et de communication, de produits de
cinéma maison, de logiciels, d’outils électriques, d’outils
à main, de machines, de papeterie et de fournitures de
bureau, de meubles, de meubles d’extérieur, de décoration
intérieure, d’appareils électroménagers, de sacs et de
bagages, d’articles ménagers, d’articles de ménage, de
produits de cuisine, d’articles de table, de produits pour
le bain, de produits pour la salle à manger, de produits
pour la pelouse et le jardin, de vêtements, de chaussures,
de coiffures, d’accessoires personnels, d’articles de sport,
d’équipements de sport et de fitness, d’articles de camping,
de produits de soins pour bébés, de produits de beauté,
de produits de soins personnels, d’articles personnels,
cosmétiques, de produits de santé, de produits de bienêtre, de produits ménagers essentiels, de vitamines et
suppléments, d’art, d’artisanat, de de fournitures pour
l’artisanat, de véhicules, de produits automobiles, de
produits d’entretien automobile, de fournitures pour
animaux de compagnie, de produits pour animaux de
compagnie, de fournitures industrielles, de préparations et
fournitures de nettoyage, de produits textiles, d’aliments
et boissons, d’aides et dispositifs médicaux, de bijoux,
de produits d’amélioration de l’habitat, de produits pour
grillades, de produits pour activités de plein air, de produits
de divertissement, d’enregistrements de divertissement,
d’enregistrements musicaux, d’enregistrements de
comédies, d’enregistrements de paroles, d’enregistrements
vidéo, de produits liés à la musique, d’instruments de
musique, de jeux vidéo, de jouets, de jeux et articles de jeu ;
promotion des ventes pour des tiers ; mise à disposition
d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; service de publicité et de marketing
d’un large éventail de produits de consommation ;
service d’informations commerciales et de conseils aux
consommateurs pour le choix de produits et de services ;
services de remise (services de vente au détail, de vente
en gros ou de promotion des ventes) ; administration de
programmes de fidélisation de consommateurs ; services
d’administration de programmes de fidélisation sur le
principe de remises ou mesures incitatives ; services
de programmes de fidélisation, de stimulation et de
bonifications proposant des récompenses sous la forme de
services d’expédition à prix réduit et d’un accès anticipé à
des remises et des offres de vente au détail.

10/09/2021
N° 21.00468
S.A.M. EXSYMOL
4, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

SHUMINOL
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients actifs destinés
à la formulation de produits cosmétiques. Classe 3 :
Cosmétiques et préparations cosmétiques.

05/08/2021
N° 21.00469
S.A.M COM’PLUS
«Patio Palace»
41, avenue Hector Otto
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

COM & HEALTH
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau,
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction
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ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ;
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité ;
gestion, organisation et administration des affaires
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services
de télécommunications. Classe 42 : Services scientifiques
et technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de
recherches industrielles et de dessin industriel ; services
de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels.

14/09/2021
N° 21.00470
Société FORBES LLC
499 Washington Boulevard
07310 JERSEY CITY, Etat du New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

FORBES GLOBAL
PROPERTIES
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de
gestion des ventes immobilières ; ventes immobilières, à
savoir gestion des ventes immobilières ; publicité de biens
immobiliers ; fourniture des renseignements immobiliers
aux acheteurs potentiels ; marketing en matière
immobilière. Classe 36 : Achats immobiliers, à savoir
négociation et renégociations pour des tiers de baux et de
sous-locations et de contrats d’achats immobiliers.

14/09/2021
N° 21.00471
Société FORBES LLC
499 Washington Boulevard
07310 JERSEY CITY, Etat du New Jersey
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 35 : Services de
gestion des ventes immobilières ; ventes immobilières, à
savoir gestion des ventes immobilières ; publicité de biens
immobiliers ; fourniture des renseignements immobiliers
aux acheteurs potentiels ; marketing en matière
immobilière. Classe 36 : Achats immobiliers, à savoir
négociation et renégociation pour des tiers de baux et de
sous-locations et de contrats d’achats immobiliers.

14/09/2021
N° 21.00472
Société MYLAN INC.
1000 Mylan Boulevard
15317 CANONSBUR, Etat de Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

VLE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques et médicaux ;
produits phytopharmaceutiques à usage médical ; remèdes
naturels ; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de
troubles
cardiovasculaires,
gastro-intestinaux,
neurologiques, respiratoires, psychiatriques, allergiques,
dermatologiques, pulmonaires, métaboliques, musculaires,
de dysfonctionnements érectiles, de troubles infectieux et/
ou inflammatoires, du cancer, du diabète, de la sclérose en
plaques et/ou de troubles ophtalmologiques et oculaires ;
contraceptifs oraux ; produits contraceptifs ; cannabis à
usage médical ; produits hygiéniques à usage médical ;
produits diététiques et produits alimentaires à usage
médical ; compléments et produits diététiques à usage
humain ; compléments alimentaires à usage diététique ;
compléments nutritionnels ; suppléments alimentaires
minéraux ; préparations à base de minéraux ; produits à
base de minéraux multiples ; préparations de vitamines ;
préparations multivitaminées ; préparations contenant des
minéraux, vitamines, substances nutritives, acides aminés
et/ou herbes à usage médical ; préparations contenant
des nutriments et/ou des acides aminés sous forme de
compléments alimentaires ; emplâtres ; matériel pour
pansements.
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10/09/2021
N° R11.28799
Société PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Avenida, Repùblica do Chile, 65,
Centro 5° andar
CEP 20031 RIO DE JANEIRO
(Brésil)

PETROBRAS
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie à savoir : huile de moteur
et additifs pour carburants, engrais à usage agricole ou
domestique, produits chimiques destinés à la fabrication
d’enduits et de résine destinés à la fabrication de plastiques
d’ingénierie. Classe 4 : Butanes, extrait d’huile de pétrole
aromatique destiné à l’industrie ; gaz naturel ; essence ;
combustibles gazeux de raffinerie résiduelle, à savoir :
méthane, éthane, éthylène, propanes et les mélanges
s’y rapportant, huiles combustibles ; gasoil ; carburant
pour aviation ; mazout ; carburant à émulsion pour
machinerie industrielle, additifs non chimiques de type
huiles lubrifiantes de base synthétiques à utiliser dans
la fabrication des lubrifiants polyvalents ; lubrifiants ;
huiles industrielles à savoir : mélanges de charbon et
d’huile, huiles de base, huile pour cylindre diesel, huile à
broche ; huile pour turbine à gaz ; huile électrique, huile
de schiste. Classe 35 : Publicité ; direction des affaires ;
administration des affaires ; fonction de bureau ; services
d’agence import-export dans le domaine des produits du
pétrole, des produits de raffinerie et autres produits dérivés
de la raffinerie ; services au détail de produits pétroliers,
produits de la raffinerie et autres produits dérivés de la
raffinerie. Classe 37 : Service de station-service ; services
liés aux véhicules incluant le remplissage en carburant, le
nettoyage et le polissage des véhicules, la lubrification des
véhicules, la maintenance des véhicules et la maintenance
et la réparation des automobiles. Classe 39 : Transport,
emballage et stockage de produits ; organisation de
voyage ; transport de produits par camions et bateaux ;
stockage de pétrole et de gaz ; transmission de pétrole et
de gaz par oléoducs. Classe 40 : Traitement de matériaux
à savoir : traitement du pétrole minéral brut en raffineries ;
fabrication de gammes de produits de base dans le domaine
des huiles minérales sous commande et spécification de
tiers ; et combustibles et raffinage du pétrole à savoir : le
traitement du pétrole contenant des roches en particulier
du schiste. Classe 42 : Services d’exploration de champ
de pétrole ; services de prospection de pétrole à savoir :
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services de forage et de contrôle de puits en lien avec le
pétrole et l’huile de schiste.
Premier dépôt le : 13/09/2011

10/09/2021
N° 2R01.22828
G.I.E. GRANDE MARQUE CONSERVATION
33, rue de la Baume
75008 PARIS
(France)

ECUSSON ROUGE
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons
alcooliques (à l’exception des bières).
Premier dépôt le : 11/10/2001

09/09/2021
N° 2R01.22853
S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA
«La Ruche»
1/3, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

PODOLOGIE DE
L’EXTREME
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits
podologiques de parfumerie pour l’hygiène, crèmes et
lotions non à usage médical ou pharmaceutique. Classe 5 :
Produits podologiques d’hygiène, crèmes et lotions à
usage médical ou pharmaceutique. Classe 10 : Semelles
orthopédiques et accessoires podologiques non compris
dans d’autres classes. Classe 44 : Procédés et méthodes
d’application, non compris dans d’autres classes, mis en
oeuvre par des médecins, pédicures, kinésithérapeutes,
entraîneurs, soigneurs, et destinés à préparer, aider,
soigner les pieds des athlètes soumis à des efforts intenses
et prolongés au cours d’épreuves sportives diverses par
exemple : marches de grand fond, ski de randonnée,
patinage, cross country, marathon.
Premier dépôt le : 25/10/2001
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08/09/2021
N° 3R01.22609
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14/09/2021
N° 4R01.22422

Société GENERAL MILLS MARKETING, INC.
Number One General Mills Boulevard
55426 MINNEAPOLIS, Etat du Minnesota
(États-Unis d’Amérique)

HÄAGEN-DAZS
Produits et services désignés : Classe 29 : Lait et
produits laitiers. Classe 30 : Pâtisserie, confiserie, glaces
comestibles, glaces surgelées, sorbets, yaourts, notamment
surgelés, desserts surgelés, notamment avec crèmes
glacées. Classe 43 : Services de restaurants et de salons
de thé.
Premier dépôt le : 15/10/1991

14/09/2021
N° 4R01.22421
Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio
(États-Unis d’Amérique)

SCOPE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits
d’hygiène buccale et dentaire, en particulier préparations
désodorisantes, bactéricides et rafraîchissantes pour
l’hygiène buccale non à usage médical. Classe 5 : Produits
d’hygiène buccale et dentaire, en particulier préparations
désodorisantes, bactéricides et rafraîchissantes pour
l’hygiène buccale à usage médical.
Premier dépôt le : 18/10/1976

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio
(États-Unis d’Amérique)

IVORY
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.
Premier dépôt le : 18/10/1976
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DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
50125

50127
50127-001 - UN MODELE DE CHAINE DE

50125-001 - UN MODELE DE LOGO

BIJOUTERIE
50127-001-001

50125-001-001

Vue de face
50127-002 - UN MODELE DE CHAINE DE
Vue générale

BIJOUTERIE
50127-002-001

Par : S.A.M. EXSYMOL
4, avenue Albert II
98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 12/10/2021

Vue de face
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50127-003 - UN MODELE DE CHAINE DE
BIJOUTERIE

JOURNAL DE MONACO

9

50127-005 - UN MODELE DE CHAINE DE
BIJOUTERIE
50127-005-001

50127-003-001

Vue de face
50127-006 - UN MODELE DE PARURES D’OREILLES
50127-006-001
Vue de face

50127-004 - UN MODELE DE BAGUE

50127-004-001

Vue de face
Par : Madame Sylke TIMM
Trabener Strasse 12
14193 BERLIN
(ALLEMAGNE)
Délivrés le : 12/10/2021
Créateurs : Madame Sylke TIMM
Revendication de priorités : COMMUNAUTE
EUROPEENNE N° 008410484 du 2021-01-22.
Vue de profil
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DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
SECTION F
MÉCANIQUE ; ÉCLAIRAGE ;
CHAUFFAGE ; ARMEMENT ;
SAUTAGE
Classe F24V  99/00
N° 200244
Demande déposée le 13/03/2020
Brevet délivré le 11/10/2021
Par :
- Société SCP MC 2020
“Le Monte-Carlo Sun”
74, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Pour :
ONDULEUR THERMIQUE
Inventeurs:
- Monsieur Rudolf KOEKKOEK
39, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
F24V  99/00

