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Wedze, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  wed'ze�

Classification de Nice :  09  ;  18  ;  25  ;  28 

Produits et services

09  Boussoles, systèmes de guidage GPS, sondes non à usage médical, vêtement et gants de protection contre les

incidents, casques de protection, masques de skis, appareils de recherche pour les victimes d'avalanche, verres de

contact, lunettes, étuis à lunettes, appareils téléphoniques, talkies walkies, podomètres, sifflets.

18  Malles et valises, parapluies, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'alpinistes et bâtons d'alpinistes, sacs de campeurs,

porte-feuilles, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), bourses, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie),

sacoches pour porter les enfants, sacs à roulettes, sacoche ventrale, ceinture porte-monnaie (non en métaux précieux).

25  Vêtement, sous-vêtements à usage sportifs, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, ceintures, gants

(habillement), vêtements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, chapeaux, bonnets casquettes, chaussettes, bas,

collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), bottes ; chaussures de sport, housses pour

chaussures, chaussures pour le ski et le surfing de neige, vêtements pour la pratique des sports, vêtements d'escalade,

de randonnées, vêtements imperméables, écharpes, pulls.

28  Jeux, jouet, luges, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures), murs

d'escalade ; blocs de construction (jouets), ailes delta, parapentes, protections pour les membres (articles de sport),

protége genoux, protège tibias, protège coudes (articles de sport), engins pour l'exercice corporel et appareils de culture

physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux,

trampolines, tapis de course, rameurs, skis, fixations de skis, arrêtes de ski, bâtons de ski, planches de ski, mono skis,

planches pour le surfing de neige, skis nautiques, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à

voile, planches pour le surfing, bobsleighs, raquettes de neige (article de sport).
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Mandataire :  PROJETCLUB, 4 Bd de Mons, BP 299,59665 VILLENEUVE D'ASCQ, FR

Numéro : 3456070

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2006-10-12

Lieu de dépôt : I.N.P.I. LILLE

Historique

Publication  2006-11-17  (BOPI 2006-46)

Enregistrement avec modification    (BOPI 2007-11)

Copyright © 2009 INPI

Résultat(s) http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resul...

1 sur 1 13/09/2010 13:36


