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Logo :

Origine :

Marque française

Marque :

HYPNOFOCUSING

Type de la marque :

Marque semi-figurative

Informations complémentaires :

Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs : 16.01.25 ; 26.11.22 ; 29.01.00
Déposant :

Mme. ANNE-LAURENCE FRITSCH 303 B CHAUSSEE ROYALE - 97460 SAINT-PAUL LA REUNION - FR -

Mandataire :

Mme. ANNE-LAURENCE FRITSCH 303 B CHAUSSEE ROYALE - 97460 SAINT-PAUL LA REUNION - FR -

Numéro :

4056596

Statut :

Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement :

23/12/2013

Lieu de dépôt :

92 INPI - Dépôt électronique
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Marque HYPNOFOCUSING

Date prévue pour l'expiration :

23/12/2023

Langue :

Français (Langue de dépôt)

Classification de Nice :

38 ; 41 ; 44

Produits et services :

38 Transmissions d'informations ou de données par voie télématique, communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques, raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial, service de messagerie électronique. Émissions radiophoniques
ou télévisées. Services de télé conférences ;
41 Formation ou mise à niveau à une méthode, sous hypnose légère, de conscientisation et de
transformation des états de mal-être physique et psychique, par l'organisation de séminaires ou de
stages d'apprentissage de cette méthode, enseignement destiné à la formation de praticiens en
cette méthode de conscientisation et de transformation, sous légère hypnose, des états de malêtre physique et psychique. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès
d'information sur la conscientisation et transformation, sous hypnose légère, des états de mal-être
physique et psychique. Information, formation ou mise à niveau par la publication électronique de
livres et de périodiques en ligne, de films vidéo ou CD ou DVD, publication de livres,
documentations, planches et dessins techniques ;
44 services de médecine alternative.

Historique :

Publication 17/01/2014 (BOPI 2014-03)
Enregistrement sans modification 18/04/2014 (BOPI 2014-16)
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