
Marque française

Marque : Ketty Voyance Ketty Médium Ketty Voyante Paris Ketty Voyante Suisse Ketty Voyante Ketty 
Tarologue Ketty
Astrologue Ketty Voyance Cabinet et Téléphone
Note : Marque déposée en couleurs
Classification des éléments figuratifs : 29.02.00; 26.04.16; 02.09.04
Classification de Nice : 35 ; 38 ; 45
Produits et services

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ;relations publiques ;

38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux 
d'ordinateurs
ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de 
radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences 
de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

45 Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
agences
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes 
anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences 
de détectives ; recherchesjudiciaires ; conseils en propriété intellectuelle.
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