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Réfléchissez avant de signer Souslelogo Internet E-commerce W 2005 - 2012 FR

Réfléchissez avant de

Réfléchissez avant de cliquer c CNIL Administration Collectivités Services publics W 2012 FR

Réfléchissez avant de vous engager c Bouygues Telecom Nomad Technologies de l'information T 1999 FR

Réfléchissez avant de sortir a Noos Internet E-Commerce P 2002 FR

Réfléchissez avant d'offrir autre chose qu'un Nomad a Nomad Télécommunication P 1999 FR

Reflechissez avant de prendre votre voiture, ayez le reflexe TER Metrolor. a SNCF Transport ferroviaire P 2008 FR

Réfléchissez avant
Réfléchissez avant d'acheter ! Topten Internet E-commerce W 2006 - 2010 FR

Réfléchi/ réfléchissent… avant
Pour ceux qui réfléchissent avant d'agir a Matmut Banque Assurance P 2005 FR

Jamais personne n'avait autant reflechi avant de lancer un monospace. a Air France Transport aérien P 2010 FR

Pensez…avant
Avant d'aller skier, pensez à surfer a Intersport Sport P 2011 FR

Avant de penser peinture, parlons productivité a Dupont Distribution P 2010 FR

Pensez-y avant d'aller au bout du monde a Merck Santé WB 2007 FR

signez… avant
Avant de signer, exigez leur garantie c Géomètres Experts Activités associatives T 1990 FR

Epargne ? Ne signez rien avant la mi-temps de France Roumanie a CIC Banque Assurance P 2002 FR

engagez… avant
STOP! Ne vous engagez pas avant de considerer les solutions APC a APC Technologie de l'information P 2000 FR

Crédit immobilier : consulter la banque postale avant de vous engager a La banque Postale Banque Assurance P 2010 FR

Credit immobilier : avant de s'engager, c'est important de savoir où on met les piedsa CrédiClic Internet E-Commerce P 2002 FR

Avant de m'engager, j'ai besoin d'etre sure de moi... mais vraiment sure a Cofidis Banque Assurance P 2010 FR

Réfléchissez…
Réfléchissez bien a Maxtor Technologie de l'information WB 2006 FR

Reflechissez a votre systeme de base de donnees... a Mircosoft Technologie de l'information WB 2006 FR

http://www.leparticulier.fr/jcms/c_96914/gaz-propane-reflechissez-avant-de-signerGaz propane : réfléchissez avant de signer Article Le Particulier.fr I 2010 FR

http://www.anama.free.fr/dotclear/index.php/2006/02/25/72-reflechissez-avant-de-signer Réfléchissez avant de signer Article I 2006 FR
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http://www.youtube.com/watch?v=RU6tuFASPYY Somnifères et calmants, réfléchissez avant de consommer Video Youtube : campagne SPF Santé publique I 2011 Belgique

http://www.slaapenkalmeringsmiddelen.be/fr Somnifères et calmants, réfléchissez avant de consommer Site de la campagne I Belgique

http://www.dailymotion.com/video/x1o45g_reflechissez-avant-de-voter_news Réfléchissez avant de voter Video Youtube I

http://www.dailymotion.com/video/x9jtj8_rechauffement-climatique-reflechiss_webcamRéchauffement climatique : réfléchissez avant ! Video Youtube I

http://www.conseilfeminin.com/psychologie/developpement-personnel/articles/reflechissez-avant-de-parler-le-silence-de-la-femme-rechignee/Réfléchissez avant de parler Article I 2010

http://www.monde-omkar.com/blog/vincent-33114/reflechissez-avant-de-consulterRéfléchissez avant de consulter Article I 2012

http://www.sdhu.com/content/healthy_living/doc.asp?folder=183&parent=7&lang=1&doc=2860Réfléchissez avant de boire Article I

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9fl%C3%A9chissez-avant-vous-parlerez-apr%C3%A8s/328012567228095Réfléchissez avant vous parlerez après Page Facebook I

Réfléchissez avant de signer Classe 35

Pas de résultat

avantdesigner.com Registrant : Bernard Baccon 2012

avantdesigner.fr

FIN

LEGENDES  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COLONNE 2 : c claim  a : accroche  ni c ni a : signature de marque. Distinction effectuée pour la France seulement.                                                                                                                                        

COLONNE 5 : Médias où ont été vus les slogans  T : Télévision  P : Poster Print /Affichage  ou Presse  R : Radio  W : Website Home pages  I: Internet  WB : bannières Web  Ot : Autres  PHL/ a : Printed 

headlines/accroches  TMR : Trademark registered/marques déposées TM app (enregistrement en cours)  TM dead : (enregistrement périmé).  DR : Domain registered (noms de domaines). Dates ( données 

à titre indicatif de leur utilisation)  : 1ere date : signature recensée pour la 1ère fois . 2 ème date : signatureé recensée pour la dernière fois   

Noms de domaines proches :

Noms de domaines identiques :

Marques identiques enregistrées en France (INPI) 

Autres expressions  trouvées sur Internet
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RAPPEL JURIDIQUE SOUSLELOGO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Date de Validité : ces résultats ne sont valides qu’à la date où la recherche est menée à bien. S’il existe un délai entre la date à laquelle vous souhaitez utiliser le slogan ou la signature, et la date de cette recherche, deux 

solutions peuvent vous être conseillées : 1.utiliser notre système d’alertes sur des mots équivalents qui vous permettra de connaître d'éventuels slogans   identiques ou proches de votre requête, utilisés, entre la date de votre 

recherche et la date de l'utilsation effective de votre slogan. 2. effectuer une recherche complémentaire à celle-ci à la date réelle d’utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cette recherche est soumise aux conditions générales du site souslelogo.comqui excluent toute responsabilité quant au contenu des résultats obtenus. Les recherches effectuées dans Souslelogo et les résultats obtenus ne 

sauraient être considérés comme exhaustifs. Les dates, supports et lieux de création et d'exploitation sont données à titre indicatif. Pour les résultats en Internet (support I), la date et le pays ne sont précisés que s'ils 

apparaissent explicitement sur le document en ligne. 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. La recherche de signatures enregistrées par marques(et marquées TMR) n'est effectuée que pour des 

marques identiques et non pas similaires ce qui n'exclut donc pas un éventuel recours de ces marques dans le cas de similitudes. 
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