
 Marques Françaises

REXAO (marque semi-figurative)

 • Numéro : 3003275  • Date de dépôt : 2000-01-25

 • Déposant : ARMINES (Association pour la Recherche et le
Développement des Méthodes et Processus Industriels) (Association
Loi 1901), 60, Boulevard Saint-Michel, 75272 PARIS CEDEX 06

 • Statut : Marque publiée (PN)  • Numéro d'enregistrement : 3003275

 • Classes  : CL16 ; CL41; CL42

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative

 • Notes :
Marque déposée en couleurs

 • Produits revendiqués :
ð Matériel d'instruction et d'enseignement
ð Edition de livres et de revues
ð Organisation de colloques et de conférences
ð Organisation d'expositions a but éducatif
ð Recherche scientifique et industrielle
ð Développement de logiciels et de bases de données.

 • Date de publication : 2000-03-03

 • Bulletin BOPI  : BOPI 2000-09 (Publication)

 • Mandataire : JEAN-LUC WYBO ARMINES

 • Lieu de dépot : NICE (CENTRE I.N.P.I.)  • Code pays déposant :  FR

 • Traduction : TRANSLITTÉRATION : "GROUPEMENT D'ETUDE ET DE
RECHERCHE SUR LE RETOUR D'EXPERIENCE ET L'APPRENTISSAGE
ORGANISATIONNEL"

inpi 
Logotype couleur associé au nom "REXAO", dont le caractère semi-figuratif de cette marque.

inpi 
Numéro d'enregistrement et date de dépôt de la marque.

inpi 
Codes de la Classification Internationale des produits et services (dite "Classification de Nice") se rapportant aux produits et services revendiqués par le déposant.Consulter cette classification en dernières pages, après ces exemples de marques.

inpi 
Etat de la procédure d'enregistrement de la marque.

inpi 
Nom et adresse du déposant de la marque.

inpi 
Produits et services sur lesquels la marque peut être apposée.

inpi 
Date à laquelle la demande de protection de la marque a été officiellement rendue publique. Le numéro du Bulletin officiel de publication est mentionné.



 Marques Françaises

MICKEY MOUSE (semi-figurative)

 • Numéro : 0913995  • Date de dépôt : 1988-03-17

 • Déposant : DISNEY ENTERPRISES, INC. Société organisée
selon les lois de l'Etat de Delaware,500 South Buena Vista Street,
Burbank, Californie 91521, ETATS-UNIS D'AMERIQUE (dossier
no 2107848)

 • Statut : RN (Marque renouvelée)  • Numéro d’enregistrement : 1454827

 • Classes  : CL35; CL37; CL38; CL39; CL41; CL42 (dossier no
2107848)

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative; 3.5.7; 3.5.25

 • Produits revendiqués :
Publicité et affaires. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprise à faÇon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Location de machines à écrire et de matériel de bureau. Communications.
Agences de presse et d'informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Télescription. Transmission de messages,
télégrammes. Education et divertissement. Education. Institutions d'enseignement. Edition de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres.
Dressage d'animaux. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Agences pour artistes. Location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement. Hôtellerie, restauration. Maisons de repos et de convalescence. Pouponnières. Accompagnement en
société. Agences matrimoniales. Salons de beauté, de coiffure. Pompes funèbres, fours crématoires. Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs. Travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Travaux du génie. Prospection. Forages. Essais
de matériaux. Laboratoires. Location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie.  Programmation
pour ordinateur.

 • Bulletin BOPI  : BOPI 1988-33 (Enregistrement ancienne loi)
BOPI 1998-48 (Renouvellement dossier no 2107848)

 • Date de renouvellement : 1998-02-09 (dossier no 2107848)

 • Numéro de dépôt : 913995  • Mandataire : SCP DTMV, DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET
ASSOCIES (dossier no 2107848)

 • Lieu de dépôt : INPI PARIS  • Code pays déposant : US

 • Registre national des marques : NO 236180 (1997-04-22); Changement de
dénomination



 Marques Françaises

Mont-Blanc (semi-figurative)

 • Numéro : 98752557  • Date de dépôt : 1998-09-30

 • Déposant : LORRAINE COSMETIQUE (Société Anonyme), 59
boulevard Georges Pompidou, 54300 LUNEVILLE
SAVONNERIE ET PARFUMERIE BERNARD (RNM NO
301545)

 • Statut : EN (Marque enregistrée)  • Numéro d’enregistrement : 98752557

 • Classes  : CL03; CL05

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative; 27.5.11; 1.3.1; 6.1.2; 26.11.8;
26.11.2

 • Produits revendiqués :
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. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;  produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.

 • Date de publication : 1998-11-13

 • Bulletin BOPI  :
BOPI 1998-46 (Publication)
BOPI 1999-12 (Enregistrement)

 • Mandataire : CABINET NUSS

 • Lieu de dépôt : STRASBOURG (CENTRE I.N.P.I.)  • Code pays déposant :  FR

 • Registre national des marques :
NO 301545 (2000-06-06); Transmission totale de propriété

 • Rattachement : Dépôt effectué en même temps que la déclaration de
renouvellement de la marque no : 1416176



 Marques Françaises

MONT BLANC (semi-figurative)

 • Numéro : 94549689  • Date de dépôt : 1994-12-19

 • Déposant : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. société
anonyme de droit suisse, 1800 VEVEY SUISSE

 • Statut : EN (Marque enregistrée)  • Numéro d’enregistrement : 94549689

 • Classes  : CL29; CL30

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative; 6.1.2; 26.4.2

 • Notes :
Marque déposée en couleurs

 • Produits revendiqués :
Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, patisserie et
confiserie, glaces comestibles, entremets et crc mes dessert, miel, sirop de mélasse, poudre pour faire lever;  sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments);
épices, glace a rafraichir

 • Date de publication : 1995-01-27

 • Bulletin BOPI  :
BOPI 1995-04 (Publication)
BOPI 1995-27 (Enregistrement)

 • Mandataire : Frédéric DASTE

 • Lieu de dépot : I.N.P.I. PARIS  • Code pays déposant : CH



 Marques Françaises

MONT BLANC (semi-figurative)

 • Numéro : 0306798  • Date de dépôt : 1991-08-30

 • Déposant : WENKO FRANCE (S.A.R.L.),Route de Saulieu,
21320 POUILLY EN AUXOIS

 • Statut : EN (Marque enregistrée)  • Numéro d’enregistrement : 1691460

 • Classes  : CL11

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative

 • Notes :
Marque déposée en couleurs

 • Informations complémentaires :
Couleurs revendiquées: M en rouge, O en jaune, N
en noir, T en orange, et B en bleu, L en rouge, A en
vert, N en violet, C en jaune. Le tout sur fond blanc

 • Produits revendiqués :
séchoirs a linge non électriques

 • Bulletin BOPI  : BOPI 1992-06 (Enregistrement ancienne loi)

 • Numéro de dépot : 4339  • Mandataire : Martine GIRARD

 • Lieu de dépot : BEAUNE  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

MONT BLANC (semi-figurative)

 • Numéro : 0226218  • Date de dépôt : 1990-07-18

 • Déposant : SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE
POUR LA,CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU
TUNNEL ROUTIER, SOUS LE MONT BLANC,  (Société
d'économie mixte a conseil d'administration), 100 avenue de Suffren,
75015 PARIS (dossier no 2177928)

 • Statut : RN (Marque renouvelée)  • Numéro d’enregistrement : 1603079

 • Classes  : CL03; CL09; CL14; CL18; CL25; CL32; CL35; CL41;
CL42 (dossier no 2177928)

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative; 3.7.16; 3.7.21; 26.13.1; 26.11.13;
6.1.2

 • Produits revendiqués :
Savons, parfumerie, produits cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux. Lunettes, étuis a lunettes, montures de lunettes, jumelles optiques.
Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres. Maroquinerie, sacs, malles et valises, parapluies et parasols, cannes. Vêtements,
chaussures, chapellerie. Eaux minérales, boissons non alcooliques. Publicités et affaires. Education et divertissement, tous services destinés a la récréation du
public; édition, publication et distribution de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, d'albums et de tous
supports d'information; service d'abonnement a tous supports d'informations; organisation de colloques, de séminaires, de stages, de conférences et de cours;
organisation de concours et de jeux notamment en maticre culturelle et d'éducation et de divertissement; organisation de compétitions sportives; émission de
télévision et de radio; spectacles et manifestations culturelles; sons et lumicres, représentations théatrales, parcs d'attractions, production de films, d'émission
de télévision, de cassettes, de vidéocassettes, de vidéo disques; prêts de livres; services d'orchestre, location de décors de théâtre, studios de cinéma,
divertissements télévisés. Organisation de salons, de foires, d'expositions, de stands; parrainage, reportages photographiques; imprimerie, impression
lithographique et en offset; services d'architecture; services  de conseil en construction; étude de projets sans rapport avec la conduite des affaires; salons de
beauté et de coiffure; restaurants, cafés, hotels, réservation de chambres d'hotel pour voyageurs; gérance de droits d'auteur et d'exploitation de brevets;
recherches techniques; bureaux de rédaction, reportages

 • Bulletin BOPI  :
BOPI 1990-53 (Enregistrement ancienne loi)
BOPI 2000-33 (Renouvellement dossier no 2177928)

 • Date de renouvellement : 2000-07-10 (dossier no 2177928)

 • Numéro de dépot : 226218  • Mandataire : CABINET HELENE PETIT (dossier no 2177928)

 • Lieu de dépot : INPI PARIS  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

MONTBLANC, L'ART D'ECRIRE

 • Numéro : 95597486  • Date de dépôt : 1995-11-14

 • Déposant : S.A.F.ALFRED DUNHILL,15, rue de la Paix, 75002
PARIS
MONTBLANC-SIMPLO GMBH (RNM NO 275927)

 • Statut : EN (Marque enregistrée)  • Numéro d’enregistrement : 95597486

 • Classes  : CL16

 • Produits revendiqués :
Cahiers Carnets Stylographes Stylos (billes pour -) Crayons (mines de -) Ecrire (plumes a -) Ecrire (plumes a -) en or Ecriture (fournitures pour l'-) Encres
Lettres (papier a -) Papeterie (articles de) Plumes a écrire Plumes a écrire en or Porte-mines

 • Date de publication : 1995-12-22

 • Bulletin BOPI  : BOPI 1995-51 (Publication)
BOPI 1996-17 (Enregistrement)

 • Mandataire : S.A.F.ALFRED DUNHILL

 • Lieu de dépot : I.N.P.I. PARIS  • Code pays déposant :  FR

 • Registre national des marques : NO 275927 (1999-04-19);Transmission
totale de propriété



 Marques Françaises

THERMOPHASE (marque semi-figurative)

 • Numéro : 0153311  • Date de dépôt : 1989-09-08

 • Déposant : ARMINES (Association pour la Recherche et le
Développement des Méthodes et Processus Industriels) (Association
Loi 1901), 60, Boulevard Saint-Michel, 75272 PARIS CEDEX 06

 • Statut : Marque renouvelée (RN)  • Numéro d'enregistrement : 1583649

 • Classes  : CL09; CL16; CL41

 • Produits revendiqués :
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 (a l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Education et divertissement.  Progiciels de calcul thermiques et thermodynamiques et les supports écrits
d'accompagnement

 • Bulletin BOPI  :
BOPI 1990-37 (Enregistrement ancienne loi)
BOPI 1999-28 (Renouvellement dossier no 2145613)

 • Date de renouvellement : 1999-05-31

 • Numéro de dépot : 153311  • Mandataire : ARMINES

 • Lieu de dépot : INPI PARIS  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

GEIE RESSOURCES (marque semi-figurative)

 • Numéro : 0140584  • Date de dépôt : 1989-06-29

 • Déposant : ARMINES (Association pour la Recherche et le
Développement des Méthodes et Processus Industriels) (Association
Loi 1901), 60, Boulevard Saint-Michel, 75272 PARIS CEDEX 06

 • Statut : Marque renouvelée (RN)  • Numéro d'enregistrement : 1605120

 • Classes  : CL35; CL38

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative; 27.5.25

 • Notes :
Marque déposée en couleurs

 • Produits revendiqués :
Publicités et Affaires.  Communications

 • Bulletin BOPI  :
BOPI 1990-54 (Enregistrement ancienne loi)
BOPI 1999-36 (Renouvellement dossier no 2146441)

 • Date de renouvellement : 1999-06-10

 • Numéro de dépot : 140584  • Mandataire : ARMINES

 • Lieu de dépot : INPI PARIS  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

LEXIMAPPE (marque semi-figurative)

 • Numéro : 0681947  • Date de dépôt : 1983-11-18

 • Déposant : ARMINES (Association pour la Recherche et le
Développement des Méthodes et Processus Industriels) (Association
Loi 1901), 60, Boulevard Saint-Michel, 75272 PARIS CEDEX 06

 • Statut : Marque renouvelée (RN)  • Numéro d'enregistrement : 1255324

 • Classes  : CL09; CL42

 • Eléments figuratifs :
semi-figurative; 26.11.7; 26.11.9

 • Produits revendiqués :
Programmes d'ordinateurs et tous services d'informatique.

 • Bulletin BOPI  :
BOPI 1984-19 (Enregistrement ancienne loi)
BOPI 1993-40 (Renouvellement dossier no 2022587)

 • Date de renouvellement : 1993-08-26

 • Numéro de dépot : 681947  • Mandataire : CABINET BOETTCHER

 • Lieu de dépot : INPI PARIS  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

MAC-Sim

 • Numéro : 98756087  • Date de dépôt : 1998-10-22

 • Déposant : TRANSVALOR S.A., Les Espaces Delta, 80, Route
des Lucioles, Sophia Antipolis, 06560 VALBONNE

 • Statut : EN (Marque enregistrée)  • Numéro d'enregistrement : 98756087

 • Classes  : CL09; CL38; CL42

 • Produits revendiqués :
Instruments scientifiques.  Communication par terminaux d'ordinateurs.  Recherche scientifique et industrielle ;  programmation pour ordinateurs.

 • Date de publication : 1998-12-04

 • Bulletin BOPI  
BOPI 1998-49 (Publication)
BOPI 1999-15 (Enregistrement)

 • Mandataire : TRANSVALOR S.A.

 • Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

EUROTRANSFERT

 • Numéro : 97676376  • Date de dépôt : 1997-04-30

 • Déposant : TRANSVALOR S.A., Les Espaces Delta 80, Route
des Lucioles - Sophia Antipolis, 06560 VALBONNE

 • Statut : EN (Marque enregistrée)  • Numéro d’enregistrement : 97676376

 • Classes  : CL35; CL36; CL38; CL41

 • Produits revendiqués :
Publicité;  gestion des affaires commerciales; administration commerciale;  travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons.  Services
d'abonnement de journaux pour des tiers.  Conseils, informations ou renseignements  d'affaires. Comptabilité.  Reproduction  de documents.  Bureaux de
placement.  Gestion de fichiers informatiques. Organisation  d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.  Assurances;  affaires financières; affaires
monétaires;  affaires immobilières.  Caisses de Prévoyance.  Loteries.  Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit.  Expertise immobilière. Gérance
d'immeuble.  Télécommunications.  Agences de presse et d'informations.  Communications par terminaux d'ordinateurs.  Education;  formation;
divertissement;  activités sportives et culturelles. Editions de livres, de revues.  Prêts de livres. Production de spectacles, de films.  Agences pour artistes.
Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires  de décors de théatre.  Organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques,  conférences, congrès.  Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.  Réservation de places pour les spectacles

 • Date de publication : 1997-06-13

 • Bulletin BOPI  
BOPI 1997-24 (Publication)
BOPI 1997-42 (Enregistrement)

 • Mandataire : TRANSVALOR S.A.

 • Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS  • Code pays déposant :  FR



 Marques Françaises

ROLSI

 • Numéro : 99783328  • Date de dépôt : 1999-03-19

 • Déposant : TRANSVALOR S.A., Les Espaces Delta, 80, Route
des Lucioles, Sophia Antipolis, 06560 VALBONNE

 • Statut : PN (Marque publiée)  • Numéro d'enregistrement : 99783328

 • Classes  : CL09

 • Produits revendiqués :
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), 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 pré-paiement ;  caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ;  extincteurs.

 • Date de publication : 1999-05-07

 • Bulletin BOPI  
BOPI 1999-19 (Publication)
BOPI 1999-38 (Renonciation/Retrait)

 • Mandataire : TRANSVALOR S.A.

 • Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS  • Code pays déposant :  FR

 • Limitation : Retrait partiel En ce qui concerne les produits et services
suivants : Appareils et instruments nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de secours (sauvetage) ;
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ;
Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de pré-paiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. (BOPI 1999-38)

 • Registre national des marques : NO 283221 (1999-08-17); Retrait partiel



CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES

Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale. Seuls sont reproduits
les intitulés des classes (imprimés en noir) et le cas échéant certains exemples (imprimés en bleu).
Si vous utilisez ce document pour établir, la liste des produits ou services à faire figurer dans une demande d'enregistrement,
ne reprennez pas les formules vagues telles que : "machines, machines-outils", "produits. . . non compris dans d'autres classes"
"services qui ne peuvent être classés dans une autre classe". . . mais citez précisemment les produits ou services concernés.

PRODUITS

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture  ; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs  (matières collantes) destinés à
l'industrie.

Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies,
mèches.

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants , produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.

Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction
métalliques ; constructions transportables métalliques ;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils
métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits
métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.

Machines et 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 ; couveuses pour les œufs.

Outils et instruments à main entraînés manuellement ;
coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils pour l 'enregistrement, la transmission,  la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques accoustiques ; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs.

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux
d'artifices.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou
en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques.

Instruments de musique.
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3.

4.
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23.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

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) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes ; produits
en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ; monuments non
métalliques.

Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écail le, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses
(à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris
dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception
du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes.

Fils à usage textile.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ;
couvertures de lit et de table.

Vêtements, chaussures, chapellerie.

Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et
œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de
sols ; tentures murales non en matières textiles.

Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles.

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et  légumes
frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux, malt.

Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
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35.Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers.
Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36.Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

Caisses de prévoyance.
Émission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble.

37.Constructions ; réparations ; services d'installation.

Travaux publics. Travaux ruraux. Forage de puits. Location d'outils et de matériel de construction de bouteurs,
d'extracteurs d'arbres.
Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation). 
Entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie).
Réparation de vêtements. Rechappage ou vulcanisation de pneus. Cordonnerie.

38.Télécommunications.

Agences de presse et d'informations.
Communications par terminaux d'ordinateurs.

39.Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

Distribution de journaux. Distribution d'eau et d'électricité. Exploitation de transbordeurs. Remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires. Dépôt, gardiennage d'habits. Location de réfrigérateurs. 
Locations de garages.
Réservation de places de voyage.

40.Traitement de matériaux.

Transformation des produits agricoles d'autrui  (vinification,  distillation,  battage,  pressage de fruits, meunerie).
Scierie, rabotage. Broderie, couture. Découpage, polissage, revêtement métallique.
Teinture de tissus ou vêtements. Traitement de tissus contre les mites. Retouche de vêtements.
Imperméabilisation de tissus. Reliure de documents. Étamage. Purification et régénération de l'air.Vulcanisation
(traitement de matériaux). Tirage de photographies.

41.Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Édition de livres, de revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux.
Production  de  spectacles,  de  films. Agences  pour  artistes.  Location  de  films,  d'enregistrements phonogra-
phiques, d'appareils de projection de cinéma et accéssoires de décors de théâtre. Montage de bandes vidéo.
Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation  et  conduite de colloques,
conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loteries.
Réservation de places de spectacles.

42.Restauration  (alimentation)  ;  hébergement  temporaire  ;  soins médicaux,  d'hygiène  et  de  beauté ; services
vétérinaires  et  d'agriculture ; services  juridiques ;  recherche  scientifique et  industrielle ; programmation  pour
ordinateurs ; services qui ne peuvent être classés dans une autre classe.

Maisons de repos et de convalescence. Pouponnières.
Agences matrimoniales.
Pompes funèbres.
Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements  de plans sans  rapport avec  la conduite
des affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires.
Location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs.
Imprimerie.
Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
Services de reporteurs. Filmage sur bandes vidéo.
Gestion de lieux d'expositions.
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