
Marque déposée en couleurs.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Classe No 32 : eaux minérales et gazeuses ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de
fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 13 3 972 533

Dépôt du : 4 JANVIER 2013

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. THIERRY BEL, 4 AVENUE PIERRE CURIE, 34110
FRONTIGNAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. THIERRY BEL, 4 AVENUE PIERRE CURIE, 34110
FRONTIGNAN.

Classe No 16 : journaux ; prospectus ; brochures ;

Classe No 36 : analyse financière ; consultation en matière
financière ;

Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;

Classe No 41 : publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;

Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; conseils en technologie de
l'information.

Classes de produits ou services : 16, 36, 38, 41, 42.

No National : 13 3 972 534

Dépôt du : 4 JANVIER 2013

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mlle chantal previtera, 13 bis rue fernand rambert, 13190
allauch.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle chantal previtera, 13 bis rue fernand rambert, 13190
allauch.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ;
chaine ou cordon pour lunette. bijoux pour pieds. bijoux pour
vetements. perles culture , eau douce , tahiti. Pierres semi
precieuses , pierres dures , nacre , corail , bois ;

Classe No 40 : Sciage ; soudure ; polissage (abrasion) ; services
de gravure ; creation , fabrication , reparation , transformation et
vente d'article de bijouterie et de joaillerie.montage et vente de
pierres precieuses et semi precieuses.

Classes de produits ou services : 14, 40.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 14, 19, 20, 31, 35, 37, 40, 42.

No National : 13 3 972 535

Dépôt du : 4 JANVIER 2013

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. Grégory Costa, 7 rue Saint-Jacques, 69003 Lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Grégory Costa, 7 rue Saint-Jacques, 69003 Lyon.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : "ok-but" peut se traduire, en français,
de la façon suivante : "ok-mais", "oui-mais" ou "oui-mais-non"

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
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