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Requête :Vérifierla disponibilité d'un slogan par une recherche d'antériorité rapide

avec le mot ''protège'' et avec le mot ''nature''
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LEGENDE : Type de slogan : Rien :signature ;(a) :accroche ;(c) :claim - Média où a été vue la signature :T(TV cinéma),A(Affichage),P(Presse),R(Radio),B(Bannière & digital),W(site Web)- Lieu :FR(France)
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 d'affichage, les sigles n'apparaissent pas dans leur version développée dans le format PDF.

CODE COULEURS : formes exactes I formes approchantesI synonymesI mots commençant par... RAPPEL JURIDIQUE : voir en dernière page      © souslelogo   2022

Bonduelle protège ce que la nature fait de bon (c) Bonduelle ... > Fruits et légumes > Légumes frais, en conserve ou surgelés T 2005 FR

L'huile d'olive Lesieur, sa nature vous protège (c) LesieurHuile d'olive ... > Huiles et Graisses > Huiles P 2007 FR

La nature se protège simplement et efficacement (a) Check Point Software TechnologiesUTM-1 ... > Informatique > Logiciels Applications (pour smartphones, tablettes...) P 2007 FR

Laissez-vous hâler, la nature vous protège (c) KibioProtection solaire 100% ... > Produits de soins > Produits solaires, après-solaires ou autobronzants P 2011 FR

Protège la voiture et la nature Technologie A 9 ... > Production Distribution Raffinage de pétrole > Lubrifiants Huiles moteur P 1992 FR

Créée par la nature, protégée par l'homme (a) VolvicLes eaux minérales naturelles ... > Boissons non alcoolisées > Eaux plates P 2015 FR

Créée par la nature, protégée par l'homme (a) EvianLes eaux minérales naturelles ... > Boissons non alcoolisées > Fruitées P 2014 2015 FR

Créées par la nature, protégées par l'homme (c) DanoneLes eaux minérales naturelles ... > Boissons non alcoolisées > Eaux plates P 2014 FR
Danone

Geste après geste protégeons notre nature (a) Point Vert ... > Jardinage Bricolage > Jardinerie P 2011 FR

Je protège la jeunesse de ma peau, naturellement (a) AcorelleProtecteur De Jeunesse ... > Produits de soins > Soins du visage et beauté femme P 2013 FR

Les eaux minérales naturelles Danone : Créées par la nature, (a) DanoneEaux Minérales naturelles ... > Boissons non alcoolisées > Eaux gazeuses P 2014 FR
protégées par l'homme

Les vignerons Ardechois protègent la nature avec passion (a) Ardèche Par Passioncollective ... > Boissons alcoolisées > Vins P 2019 2021 FR

Pour aider votre corps à mieux se protéger en hiver, la (a) Naturactive ... > Santé > Laboratoires et produits vétérinaires P 2010 FR
nature est au mieux de sa forme

Pour protéger sa source, Evian protège la nature autour (a) Evian ... > Boissons non alcoolisées > Eaux plates P 2003 2005 FR
De sa source sur plusieurs centaines d'hectares

Protège naturellement vos chiens et chats VetheoTiques & puces ... > Santé > Laboratoires et produits vétérinaires P 2012 FR

Protégeons ensemble la nature (a) Persil ... > Entretien ménager > Lessives B 2007 FR

Protéger la nature (a) Recylum ... > Environnement > Traitement des déchets P 2007 FR

Protéger la nature de toutes nos forces Office Français de la Biodiversité ... > Administration Collectivités Services publics > Institutions Organismes publics R 2020 2022 FR

Toute la force de la nature pour protéger vos cheveux (c) PhytoPhytoProgenium ... > Produits capillaires > Shampooings P 2009 FR

Voulez-vous nous aider à protéger la nature ? (c) LPO ... > Activités associatives > Associations citoyennes, protestataires P 2003 FR

Aide à préserver l'équilibre féminin naturellement (a) Ymea ... > Pharmacie diverse > Traitements pour la ménopause P 2001 FR

Ce que nous défendons a désormais un nom : d'Alsace (a) Coop Alsace ... > Distribution > Hypermarchés Supermarchés Centrales d'achat P 2007 FR
naturellement !

Dès le petit-déjeuner, les flocons d'avoine Quaker vous aident (a) QuakerOats ... > Panification > Céréales P 2010 FR
naturellement à réguler votre cholestérol

Naturellement préservée depuis des milénaires (c) Biovivenon-bonated ... > Boissons non alcoolisées > Eaux plates A 2020 FR

Naturellement préservée depuis des millénaires (a) Biovive ... > Boissons non alcoolisées > Eaux gazeuses A 2021 FR

Pour bien aborder la ménopause, mieux vaut être naturellement (a) Besins International ... > Toniques et vitamines > Vitamines Fortifiants Sels minéraux P 2005 FR
aidée

Préservez votre mémoire et votre cerveau naturellement (a) NeuraliaNSP01 ... > Toniques et vitamines > Vitamines Fortifiants Sels minéraux P 2020 FR
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Important :

A. Si votre recherche comporte des résultats identiques ou très proches de votre projet de signature, deux cas sont possibles :
1. Ces signatures (ou ces claims) sont originales au regard du droit d'auteur (voir rappel juridique in conditions générales d'utilisation). Le risque d'utiliser ces signatures pour votre compte peut être important.
D'autant qu'elles peuvent également avoir été déposées à l'INPI et être protégées au regard du droit des marques.
 
2. Ces signatures ne sont pas originales au regard du droit d'auteur, leur utilisation n'est pas exempte de tout risque lorsqu'elles ont déjà ete exploitées (voir conditions générales d'utilisation).
Si vous souhaitez malgré tout utiliser ces signatures pour votre compte, mieux vaut consulter votre conseil juridique.

B. Si votre recherche ne comporte pas de résultats identiques ou très proches de votre projet de signature, nous vous conseillons de procéder à une recherche approfondie dans souslelogo.
Effectuée par notre équipe et disponible sous 24 à 48h, celle-ci comprend :
•   toutes les signatures, les claims et les accroches similaires à votre requête recensés dans souslelogo ou ses bases partenaires;
•   les slogans identiques à votre requête enregistrés comme marques à l'INPI;
•   les noms de domaines identiques à votre requête;
•   les résultats identiques à votre requête, trouvés suite à une investigation approfondie sur l'Internet.

Le + :
Si vous ne disposez pas en interne des compétences juridiques pour analyser les résultats de votre requête, évaluer les risques dans le cas où certaines signatures vous paraissent très proches, négocier
éventuellement avec les déposants concernés, procéder au dépôt en France ou à l'étranger de votre nouvelle signature comme marque, souslelogo vous propose l'assistance d'un cabinet spécialisé, sélectionné
pour ses compétences en droit des marques et droit d'auteur ainsi que pour son expérience acquise sur la défense de dossiers de signatures auprès des tribunaux.
Si vous voulez contacter notre partenaire, cliquez ici : partenairejuridique@souslelogo.com

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 souslelogo et les résultats obtenus ne sauraient être considérés comme exhaustifs. L'utilisateur ne peut, en
dehors de son activité professionnelle de conseil, extraire, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit, et en particulier sous forme de liste, les éléments contenus dans souslelogo sans
l'accord préalable écrit de souslelogo et la mention expresse de son nom.
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