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Le 16/09/2010 à 09h38
Pour M Romain Lavoile - Agence ZEF
Requête : Service alerte - surveillance de la marque :
Mir
Résultats dans souslelogo : 
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LEGENDE : (c) : claim Média où a été vue la signature :     (TV cinéma),     (Affichage),    (Presse),    (Radio),    (Web)T A P R W Lieu :        (France)FR
Dates : 1982 (utilisée au moins en 1982), 1982 1995 (utilisée au moins entre 1982 et 1995). Les dates d'utilisation sont données à titre indicatif (une signature pouvant continuer à être exploitée dans certains supports plusieurs années après son abandon officiel).
Pour des raisons d¹affichage, les sigles n¹apparaissent pas dans leur version développée dans le format PDF. Vous trouverez le développé des sigles dans le format XML de vos résultats, disponible dans votre espace personnel.
RAPPEL JURIDIQUE : voir en dernière page      © souslelogo  2010

Mettez de la couleur dans votre vie (c) Mir Mir couleur Bulles éclat Entretien ménager > Lessives T 2010 FR
Prenez soin de ce que vous aimez (c) Mir Mir textiles délicats Entretien ménager > Lessives T 2010 FR
Et un air de printemps réenchante votre quotidien (c) Mir Secrets de Fleurs ... > Produits vaisselle > Produits vaisselle main P 2010 FR



Le 16/09/2010 à 09h38
Pour Melle Marie Brugère - souslelogo
Requête : Connaître les signatures et les claims d'une même marque
Mir  Entre 2010 et 2010

Résultats dans souslelogolabase : 
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Rappel juridique :
Les dates, supports et lieux de création et d'exploitation sont données à titre indicatif. L'utilisation de souslelogo.com est soumise aux conditions générales que vous avez acceptées et qui excluent toute
responsabilité quant au contenu des résultats obtenus. Les recherches effectuées dans souslelogolabase et les résultats obtenus ne sauraient être considérés comme exhaustifs. L'utilisateur ne peut, en
dehors de son activité professionnelle de conseil ou d¹information, et sous réserve de la possibilité d¹exploiter de courts extraits, extraire, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit, et en
particulier sous forme de liste, les éléments contenus dans souslelogolabase sans l'accord préalable écrit de souslelogo. En toutes hypothèses, le nom souslelogo devra être expressément mentionné.
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