LISTE DES CLASSES DE PRODUITS ET DE SERVICES
AVEC NOTES EXPLICATIVES

GUIDE DE L'UTILISATEUR

1.
Les indications de produits ou de services figurant dans la liste des
classes constituent des indications generales relatives aux domaines dont
relevent en principe les produits ou les services.

2.
C'est pourquoi il importe de consulter la liste alphabetique pour s'assurer du classement de chaque produit ou service particulier.

3.
Si un produi t ne peut pas etre classe a l' aide de la liste des classes
ou de la liste alphabetique, les remarques generales qui precedent la liste
des classes indiquent les criteres qu'il convient d'appliquer.

4.
La liste alphabetique des
deux colonnes par page :

produits

et des

services

est

reproduite en

La colonne No 1 donne les numeros des classes dans lesquelles sont
ranges les produits ou les services;

La colonne No 2 donne les numeros d'ordre des indications de produits--ollde services en langue fran~aise;

Lacolonne No 3 donne les indications de produits ou de services
en langue- fran~aise;

La colonne No 4 donne les numeros d'ordre des indications de produits ou de services correspondantes en langue anglaise.

5.
L'indication, dans la liste alphabetique des produits et des services,
d 'un terme general en rapport avec une classe determinee de produits ou de
services n'exclut pas que ce terme se retrouve sous d'autres classes, compte
tenu de la precision qui lui est apportee. Dans de tels cas, !~terme general
~st a~~~Eagn~ dans la liste alphabetique ~~un ~~te£isqu~.

-
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Liste des classes, avec notes explicatives

LISTE DES CLASSES DE PRODUITS ET DE SERVICES
AVEC NOTES EXPLICATIVES

PRO D U ITS
Remargues generales
a)

les produits finis sont classes, en principe, compte tenu de leur fonction
ou destination,
ou bien de l'industrie qui
les produit ou,
subsidiairement, de la matiere d~nt ils sont faits ou de leur point de vente;

b)

les matieres premieres, brutes ou mi-ouvrees, sont classees,
compte tenu de la matiere d~nt elles sont constituees;

c)

les produits destines a faire partie d'un autre produit sont ranges, en
principe, dans la meme classe que ce dernier dans les seuls cas ou le meme
genre de produi ts ne peut pas, dans le cours normal des choses, avo ir
d'autre affectation.
Dans tous les autres cas, le critere selon la lettre
a) est applicable.

en principe,

CLASSE 1
--PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L 'INDUSTRIE, LA SCIENCE, LA PHOTOGRAPHIE,
L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE;
RESINES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES, MATIERES PLASTIQUES A L'ETAT BRUT (SOUS
FORME DE POUDRES, DE LIQUIDES OU DE PATES);
ENGRAIS POUR LES TERRES (NATURELS ET ARTIFICIELS);
COMPOSITIONS EXTINCTRICES;

TREMPES ET PREPARATIONS CHIMIQUES POUR LA SOUDURE;

PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A CONSERVER LES ALIMENTS;
MATIERES TANNANTES;
SUBSTANCES ADHESIVES DESTINEES A L'INDUSTRIE.

Note explicative
produits chimiques destines a la science
a l'exclusion des produits
chimiques destines a la science medicale (classe 5);
produits chimiques destines a l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture : a l' exclusion des preparations pour detruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles (classe 5);
substances adhesives destinees a l'industrie : a l'exclusion des matieres
adhesives pour la papeterie (classe 16);
l'ichtyocolle a usage alimentaire est rangee dans la classe 29.
Cette classe comprend aussi les resines artificielles et synthetiques et
les matieres plastiques a l'etat brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pates).
Les resines naturelles sont rangees dans la classe 2.
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CLASSE 2
COULEURS, VERNIS, LAQUES;
PRESERVATIFS CONTRE LA ROUILLE ET CONTRE LA DETERIORATION DU BOIS;
MATIERES TINCTORIALES;
MORDANTS;
RESINES NATURELLES, METAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES ET
DECORATEURS.
Note explicative
couleurs, vernis, laques : aussi bien pour les artistes que pour
l'industrie, pour les vetements ou l'artisanat, y compris les
preparations pour colorer les aliments ou les boissons;
les vernis isolants sont ranges dans la classe 17;
matieres tinctoriales: a l'exclusion du bleu pour l'azurage du linge,
des colorants pour la lessive et des teintures pour cheveux
(classe 3);
resines naturelles : classe 2.
Les resines artificielles et synthetiques sont rangees dans la
classe 1.
CLASSE 3
PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER;
PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DEGRAISSER ET ABRASER;
SAVONS;
PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;
DENTIFRICES.
Note explicative
preparations pour nettoyer : a l'exclusion des produits chimiques pour
nettoyer les cheminees (classe 1);
preparations pour degr~isser : sauf lorsqu'il s'agit de produits chimiques
pour l'industrie (classe 1);
preparations pour abraser :
(classe 8).

a

l'exclusion des pierres ou meules

a

aiguiser

CLASSE 4
HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES (AUTRES QUE LES HUILES ET LES GRAISSES
COMESTIBLES ET LES HUILES ESSENTIELLES);
LUBRIFIANTS;
COMPOSITIONS A LIER LA POUSSIERE;
COMPOSITIONS COMBUSTIBLES (Y COMPRIS LES ESSENCES POUR MOTEURS) ET MATIERES
ECLAlRANTES;
CHANDELLES, BOUGIES, VEILLEUSES ET MECHES.
Note explicative
huiles et graisses industrielles
liste des produits;

pour les huiles speciales voir la

compositions combustibles : telles que charbons mineraux ou vegetaux,
bois a bruler, huiles et essences combustibles.
-
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CLASSE 5

-----

PRODUITS PHARMACEUTIQUES, VETERINAIRES ET HYGIENIQUES1
PRODUITS DIETETIQUES POUR ENFANTS ET MALADES1
EMPLATRES, MATERIEL POUR PANSEMENTS1
MATIERES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAl RES,
DESINFECTANTSI
PREPARATIONS POUR DETRUlRE LES MAUVAISES HERBES ET LES ANlMAUX NUISIBLES.

Note explicative
La classe 5 comprend egalement les produits antiparasitaires.

CLASSE 6

-----

METAUX COMMUNS BRUTS ET MI-OUVRES ET LEURS ALLIAGES,
ANCRES, ENCLUMES, CLOCHES, MATERIAUX A BATIR LAMINES ET FONDUS,
RAILS ET AUTRES MATERIAUX METALLIQUES POUR LES VOlES FERREES,
CHAINES (A L'EXCEPTION DES CHAINES MaTRICES POUR VEHICULES),
CABLES ET FILS METALLIQUES NON ELECTRIQUES1
SERRURERIE1
TUYAUX METALLIQUES1
COFFRES-FORTS ET CASSETTES;
BILLES D 'ACIER,
FERS A CHEVAL,
CLOUS ET VIS,
AUTRES PRODUITS EN METAL (NON PRECIEUX) NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES,
MINERAlS.

Note explicative

a

metaux communs bruts et mi-ouvres et leurs alliages :
l'exclusion
- du mercure, de l'antimoine, des metaux alcalins et des metaux
alcalino-terreux (classe 1)1
- des metaux en feuilles ou en poudre pour peintres et decorateurs
(classe 2);

a

a

materiaux
batir lamines et fondus : en metal, les autres materiaux
batir (pierre, bois, matieres plastiques) etant dans la classe 19,
minerais :

a

l'exclusion du minerai d'aluminium (bauxite)

(classe 1).
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CLASSE 7
MACHINES ET

MACHINES-OUTILS~

MOTEURS (EXCEPTE POUR VEHICULES TERRESTRES)

~

ACCOUPLEMENTS ET COURROIES DE TRANSMISSION (EXCEPTE POUR VEHICULES TERRESTRES)
GRANDS INSTRUMENTS POUR

~

L'AGRICULTURE~

COUVEUSES.

Note explicative

a

machines et machines-outils
l'exclusion de celles qui sont comprises
dans lesclasses 9, 10, 11, 12 ou 16~
moteurs (excepte pour vehicules terrestres):
moteurs pour vehicules terrestres : classe

12~

accouplements et courroies de transmission (excepte pour vehicules
terrestres) :
accouplements et courroies de transmission pour vehicules
terrestres : classe 12~
couveuses : c'est-a-dire couveuses pour l'aviculture, les couveuses pour
bebes devant etre rangees dans la classe 10.

CLASSE 8
OUTILS ET INSTRUMENTS A

MAIN~

COUTELLERI E, FOURCHETTES ET CUI LLERS ~
ARMES BLANCHES.

Note explicative

a

instruments
main: jouant le role d'outils dans les professions
respectives, a l' exclusion des instruments qui sont actionnes par un
moteur (classe 7) ainsi que des instruments et appareils compris dans
les classes 9 et 10~
coutellerie : y compris la coutellerie en metal prec~eux, ainsi que les
rasoirs de tous genres (rasoirs electriques).
Les instruments de chirurgie qui pourraient etre compris sous le terme de "coutellerie" sont
ranges dans la classe 10.
La coutellerie de bureau est rangee dans la classe 16~
fourchettes et cuillers : aussi en metaux precieux~
armes blanches: les fleurets pour l'escrime se trouvent dans la
classe 28.
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CLASSE 9
APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES, GEODESIQUES, ELECTRIQUES
(Y COMPRIS LA TSF), PHOTOGRAPHIQUES, CINEMATOGRAPHIQUES, OPTIQUES,
PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE CONTROLE
(INSPECTION),
SECOURS (SAUVETAGE) ET D'ENSEIGNEMENT;

DE
DE

APPAREILS AUTOMATIQUES DECLENCHES PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU
D'UN JETON;
MACHINES PARLANTES;
CAISSES ENREGISTREUSES, MACHINES A CALCULER;
APPAREILS EXTINCTEURS.
Note explicative
appareils et instruments scientifiques ; c'est-a-dire de recherche
scientifique pour laboratoires;
appareils et instruments nautiques : (sauf les vehicules eux-memes)
c I est- a-dire appareils et instruments utilises pour le commandement
d I un navire, tels qu I appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordre;
appareils et instruments electriques : non compris dans d'autres classes.
i)
Rentrentdans la classe ~ les appareils electromecaniques et
electrothermiques suivants:
a)
certains outils et appareils electrothermiques, tels
que les fers
souder
main electriques, les fers
repasser
electriques qui,
s'ils n'etaient pas electriques,
appartiendraient a la classe 8;
b)
les appareils et dispositifs qui, s'ils n'etaient pas
electriques appartiendraient
des classes diverses, tels que
: coussins chauffes electriquement, vetements et autres articles chauffes electriquement se portant sur la personne,
chauffe-pieds electriques, allume-cigares electriques, etc.;
c)
les appareils electromecaniques
usage domestique,
.
utilises
pour
le
nettoyage
(aspirateurs
electriques
et
cireuses
parquet
usage domestique) qui, s'ils n'etaient
pas electriques, appartiendraient
la classe 21.
ii) Ne rentrent pas dans la classe 9 les appareils et instruments
electromecaniques et electrothermiques suivants ;
a)
appareils et instruments rentrant dans la classe 7 ;
- appareils et instruments actionnes par un moteur electrique;
appareils electromecaniques pour la cuisine (broyeurs et
melangeurs pour aliments, presse-fruits, moulins a cafe
electriques, etc);
b)
appareils rentrant dans la classe 8
- rasoirs et tondeuses electriques;
c)
appareils rent rant dans les classes 10 ou 11 :
- couvertures chauffees electriquement, etc. (classe 10);
- appareils electriques pour le chauffage des locaux ou le
chauffage des liquides (a l'exclusion des bouillottes ou
bouilloires electriques - classe 9), pour la cuisson, la
ventilation, etc. (classe 11);
appareils et instruments photographiques, cinematographiques, optiques
y compris les projecteurs d'images et les agrandisseurs;
appareils et instruments de mesurage : sauf horlogerie et autres
instruments chronometriques (classe 14);
appareils et instruments de signalisation : y compris les sifflets pour
appeler les chiens;
appareils et instruments de controle :
l'exclusion des horloges de
controle (classe 14);
caisses enregistreuses et machines
calculer : y compris les machines de
bureau
cartes perforees.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

La classe 9 comprend egalement les etuis spec1aux pour appareils et
instruments ianges dans cette classe.
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CLASSE 10
INSTRUMENTS ET APPAREILS CHIRURGICAUX, MEDICAUX, DENTAIRES ET VETERINAIRES
(Y COMPRIS LES MEMBRES, LES YEUX ET LES DENTS ARTIFICIELS) •
Note explicative
instruments et appareils chirurgicaux, medicaux, dentaires et
veterinaires : y compris les mobiliers speciaux pour ces professions
et les ustensiles d'hygiene (tels que bandages orthopediques, articles
d'hygiene en caoutchouc).
CLASSE 11
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION DE VAPEUR, DE CUISSON,
DE REFRIGERATION, DE SECHAGE, DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D 'EAU ET
INSTALLATIONS SANITAIRES.
Note explicative
installations de production de vapeur: i l'exclusion des parties de
machines (classe 7) ou de vehicules (classe 12) i
installations de ventilation : y compris de climatisation ou de
conditionnement d'air.
CLASSE 12
VEHICULESi
APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE, PAR AIR OU PAR EAU.
Note explicative
vehicules : pour les parties de vehicules consulter la liste des
produits :
Sont compris dans la classe 12 :
- les moteurs pour vehicules terrestresi
- les accouplements et courroies de transmission pour vehicules
terrestresi
Les moteurs, accouplements et courroies de transmission pour autres
vehicules sont ranges dans la classe 7;
appareils de locomotion par terre : ne sont pas comprises les
installations fixes de chemin de fer (classe 6).
CLASSE 13
ARMES A FEU;
MUNITIONS ET PROJECTILES;
SUBSTANCES EXPLOSIVESi
FEUX D'ARTIFICES.
Note explicative
Cette classe comprend, d'une maniere generale, tous les produits
pyrotechniques, i l'exception des allumettes (classe 34).
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CLASSE 14

-----

METAUX PRECIEUX ET LEURS ALLIAGES ET OBJETS EN CES MATIERES OU EN PLAQUE
(EXCEPTE COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS) J
JOAILLERIE, PIERRES

PRECIEUSES~

HORLOGERIE ET AUTRES INSTRUMENTS CHRONOMETRIQUES.
Note explicative
metaux precieux : a l'exclusion des
- metaux en feuille ou en poudre pour peintres ou decorateurs
(classe 2);
- amalgames d'or pour dentistes (classe 5)~
objets en ces matieres ou en plaque : les articles de bijouterie en faux
sont compris dans cet te classe pour aut ant qu' ils n' ont pas d' autre
but que l'ornement~
par exemple les bracelets ou colliers, meme en
matieres diverses (plastique).
Certains accessoires d'habillement (tels que broches, epingles,
agrafes) sont ranges dans la classe 26~
consulter la liste alphabetique des produits.
Sont egalement compris,dans la classe14 les objets d'art en bronze~
les objets d'art en une autre matiere sont classes d'apres la matiere
composante.
Les plumes a ecrire en or sont rangees dans la classe 16.
La classe 14 comprend egalement les etuis ou autres articles d'emballage
speciaux pour l'horlogerie.
CLASSE 15
INSTRUMENTS DE MUSIQUE (A L'EXCEPTION DES MACHINES PARLANTES ET APPAREILS
DE TSF).
Note explicative
instruments de musique : y compris les pianos mecaniques et leurs
accessoires et les boites a musique.
CLASSE 16
PAPIER, CARTON, ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON (NON COMPRIS DANS D'AUTRES
CLASSES) ;
IMPRIMES, JOURNAUX ET PERIODIQUES, LIVRES;
ARTICLES POUR RELIURES;
PHOTOG RAP HI ES;
PAPETERIE, MATIERES ADHESIVES (POUR LA PAPETERIE);
MATERIAUX POUR LES ARTISTES)
PINCEAUX;
MACHINES A ECRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (A L'EXCEPTION DES MEUBLES);
MATERIEL D'INSTRUCTION OU D'ENSEIGNEMENT (A L'EXCEPTION DES APPAREILS);
CARTES A JOUER;_
CARACTERES D'IMPRIMERIE;
CLICHES.
Note explicative
papier et articles en papier : sauf exceptions. Consulter la liste
alphabetique des produits~
carton et articles en carton: a l'exclusion des cartons pour toitures
(classe 19);
materiaux pour artistes: a l'exclusion des
- couleurs (classe 2);
- outils, spatules, ciseaux de sculpteurs (classe 8).
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CLASSE 17

------

GUTTA-PERCHA, GOMME ELASTIQUE, BALATA ET SUCCEDANES, OBJETS FABRIQUES EN CES
MATIERES NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES;
FEUILLES, PLAQUES ET BAGUETTES DE MATIERES PLASTIQUES (PRODUITS SEMI-FINIS);
MATIERES SERVANT A CALFEUTRER, A ETOUPER ET A ISOLER;
AMI ANTE, MICA ET LEURS PRODUITS;
TUYAUX FLEXIBLES NON METALLIQUES.
Note explicative
feuilles, plaques et baguettes de matiere plastique (produits
semi-finis) : cIa sse 17;
matieres servant a isoler : c'est-a-dire isolants electriques, thermiques
ou acoustiques.
CLASSE 18
CUIR ET IMITATIONS DU CUIR, ARTICLES EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D'AUTRES
CLASSES;
PEAUX;
MALLES ET VALISES;
PARAPLUIES, PARASOLS ET CANNES;
FOUETS, HARNAIS ET SELLERIE.
CLASSE 19
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, PIERRES NATURELLES ET ARTIFICIELLES, CIMENT, CHAUX,
MORTIER, PLATRE ET GRAVIER;
TUYAUX EN GRES OU EN CIMENT;
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DES ROUTES;
ASPHALTE, POIX ET BITUME;
MAISONS TRANSPORT ABLES;
MONUMENTS EN PIERRE;
CHEMINEES.
Note explicative
materiaux de construction : y compris les bois mi-ouvres (poutres,
planches, panneaux, etc.) les bois contreplaques, les verres de
construction (par exemple dalles, tuiles en verre);
ne sontpas compris dans cette classe les :
- produits pour impregner, impermeabiliser ou durcir les ciments ou
pour ignifuger (classe 1);
- couleurs et vernis (classe 2);
- materiaux de construction en metal, tels que poutres, rails. etc.
(classe 6);
chaux: sauf exceptions. Consulter la liste alphabetique des produits;
poix : a l'exclusion de la poix noire pour cordonnier

(classe 3).

- 10-

Classification de Nice - troisieme edition

Liste des crasses, avec notes explicatives

CLASSE 20
MEUBLES, GLACES, CADRES,
ARTICLES (NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES) EN BOIS, LIEGE, ROSEAU, JONC,
OSIER, EN CORNE, OS, IVOIRE, BALEINE, ECAILLE, AMBRE,NACRE, ECUME DE MER,
CELLULOID ET SUCCEDANES DE TOUTES CES MATIERES OU EN MATIERES PLASTIQUES.
Note explicative
meubles : y compris les meubles metalliques et les meubles pour le
camping,
a l'exclusion des mobiliers speciaux pour medecins, chirurgiens
dentistes (classe 10),

et

glaces : et miroirs d'ameublement ou de toilette. Pour les aut res
miroirs, consulter la liste alphabetique des produits.
S~nt

compris dans la classe 20 les articles de literie (par exemple matelas, sommiers, oreillers), a l'exclusion du linge.

Les articles en mati~re plastique non compris dans d'autres classes sont
ranges dans la classe 20.
CLASSE 21

------

PETITS USTENSILES ET RECIPIENTS PORTATIFS POUR LE MENAGE ET LA CUISINE (NON EN
METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUE) ,
PEIGNES ET EPONGES,
BROSSES (A L'EXCEPTION DES PINCEAUX),
MATERIAUX POUR LA BROSSERIE,
INSTRUMENTS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,
PAILLE DE FER,
VERRE BRUT OU MI-OUVRE (A L'EXCEPTION DU VERRE DE CONSTRUCTION);
VERRERIE, POOCELAINE ET FAIENCE NON COMPRISES DANS D 'AUTRES CLASSES.
Note explicative
petits ustensiles et recipients portatifs pour le menage et la cuisine
par exemple batter ie de cuisine, seaux, bassines en tole, en aluminium, en matieres plastiques ou autres, petits appareils a hacher, a
moudre, a presser, etc., a l' exclusion de ceux qui sont mus electriquement (classe 7),
peignes et eponges : ainsi que tous ustensiles de toilette, a l'exclusion
des
- rasoirs et appareils a raser (classe 8),
- ustensiles et instruments en metal pour manucure et pedicure
(classe 8),
- miroirs (classe 20),
instruments et materiel
- preparations pour
- appareils mus par
moteur electrique

de nettoyage : a l'exclusion des
nettoyer, savons, etc. (classe 3);
un moteur non electrique (classe 7), ou par un
(classe 9);

verrerie : non comprise dans d'autres classes;
le verre a vitres est range dans la classe 19. Pour les autres
verres, consulter la liste alphabetique des produits.
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CLASSE
22
------CORDES, FICELLES, FILETS, TENTES, BACHES, VOILES, SACS;
MATIERES DE REMBOURRAGE (CRIN, CAPOC, PLUMES, ALGUES DE MER, ETC.);
MATIERES TEXTILES FIBREUSES BRUTES.
Note explicative
cordes: a l'exclusion des cordes pour instruments de musique (classe 15);
cordes, ficelles : en fibre textile naturelle ou artificielle ou en
matiere plastique;
filets: a l'exclusion des filets pour cheveux (classe 26) et des filets
de jeux (classe 28);
tentes : y compris les tentes de camping;
voiles : c'est-a-dire les voiles confectionnees pour bateaux; les voiles
d'habillement sont ranges dans la classe 25;
sacs : consulter la liste alphabetique des produits;
matieres de rembourrage : a l'exclusion des matieres de rembourrage en
mousse de caoutchouc ou de matiere plastique (classe 17).
CLASSE 23
-----FILS.
CLASSE 24
TISSUS;
COUVERTURES DE LIT ET DE TABLE;
ARTICLES TEXTILES NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES.
Note explicative
tissus : a l'exception des tissus compris dans les classes 22 et 26;
couvertures': y compris les couvertures de voyage.
Les couvertures
chauffees electriquement sont rangees dans la cIa sse 10;
les
vertures de cheval dans la classe 18.

cou-

CLASSE 25

-----

VETEMENTS, Y COMPRIS LES BOTTES, LES SOULIERS ET LES PANTOUFLES.
Note explicative
vetements : a l'exclusion des vetements de protection contre les
accidents et des vetements speciaux pour sauvetage (classe 9).
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CLASSE 26
DENTELLES ET BRODERIES, RUBANS ET LACETS;
BOUTONS, BOUTONS A PRESSION, CROCHETS ET OEILLETS, EPINGLES ET AIGUILLES;
FLEURS ARTIFICIELLES.
Note explicative
crochets et oeillets, pour ouvrages de dames ou pour l'habillement.
Pour les autres crochets consulter la liste alphabetique des produits.
Les fermetures a glissiere sont comprises dans la classe 26;
aiguilles : consulter la liste alphabetique des produits.
Les articles
dits leoniques (passementeries) sont compris dans la classe 26.
CLASSE 27
TAPIS, PAILLASSONS, NATTES, LINOLEUMS ET AUTRES PRODUITS SERVANT A RECOUVRIR
LES PLANCHERS;
TENTURES (EXCEPTE EN TISSU).
Note explicative
autres produits servant a recouvrir les planchers, c'est-a-dire destines
a etre ajoutes, dans un dessein d'amenagement, aux planchers deja
construits,
tentures : y compris
- les papiers peints et produits analogues pour Ie revetement des
murs ou des parois;
~ les toiles cirees.
CLASSE 28
JEUX, JOUETS;
ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT (A L'EXCEPTION DES VETEMENTS) 1
ORNEMENTS ET DECORATIONS POUR ARBRES DE NOEL.
Note explicative
jeux

a l'exclusion des cartes a jouer (classe 16);

articles de sport: pour autant qu'ils ne sont pas compris dans d'autres
classes. Ce terme comprend, par exemple, les articles suivants :
articles de peche (sauf les filets : classe 22)
les engins pour sports et jeux divers;
les articles pour plage et natation, a l'exclusion des
- appareils respiratoires (classe 9),
- costumes de bain et de plage (classe 25);
ornements et decorations pour arbres de Noel: a l'exclusion
- des bougies (classe 4);
~ de la confiserie ou chocolaterie (classe 30).

- 13 Classification de Nice - troisieme edition

Liste des classes, avec notes explicatives

CLASSE 29
VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBlER;
EXTRAITS DE VIANDE;
FRUITS ET LEGUMES CONSERVES, SECHES ET CUlTS;
GELEES, CONFITURES;
OEUFS, LAITS ET AUTRES PRODUITS LAITIERS;
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES;
CONSERVES, PICKLES.

Note explicative
viande, poisson : y compris les mollusques et les crustaces;
poisson et volaille : a l'exclusion des pOissons et volailles vivants et
pour l'elevage (classe 31);
lait et autres produits laitiers

y compris les boissons

a

base de lait.

CLASSE 30
CAFE, THE, CACAO, SUCRE, RIZ, TAPIOCA, SAGOU, SUCCEDANES DU CAFE;
FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES, PAIN, BISCUITS, GATEAUX, PATIS
SERlE ET CONFISERIE, GLACES COMESTIBLES;
MIEL, SIROP DE MELASSE;
LEVURE, POUDRE POUR FAIRE LEVER;
SEL, MOUTARDE;
POIVRE, VINAIGRE, SAUCES;
EPICES;
GLACE.

Note explicative
the : sauf les thes medicinaux (classe 5);
preparations faites de cereales : les cereales preparees pour
l'alimentation de l'homme (par exemple : flocons ~'avoine ou d'autres
cereales) sont rangees dans cette classe, tandis q~e les cereales brutes et les aliments pour animaux sont dans la classe 31 (produits
agricoles, semences).
S~nt

comprises dans la classe 30 les boissons
de chocolat..

a

base de cafe, de cacao ou
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CLASSE 31
PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET GRAINES NON COMPRIS DANS
D'AUTRES CLASSES;
.
ANIMAUX VIVANTS;
FRUITS ET LEGUMES FRAIS;
SEMENCES, PLANTES VIVANTES ET

~LEURS

NATURELLES;

SUBSTANCES ALIMENTAIRES POUR LES ANIMAUX, MALT.

Note explicative
produi~s

a9ricoles, horticoles : comprennent les cereales brutes non
preparees pour la consbmmation et en general tous les produits de la
terre n'ayant subi au¢une preparation, a l'exclusion du riz (classe
30) et du tabac (class~ 34);
i

produits fore stiers : notamment les bois bruts.
Les bois mi-ouvres son~ ranges dans la classe 19;
animaux vivants: a l'exclJsion des
- cultures de micro-organismes (classe 5);
sangsues (classe 5); I
- amorces pour la peche (classe 28);
- crustaces et mOllusqies (classe 29).

CLASSE 32
BIERE, ALE ET PORTER;
EAUX MINERALES ET GAZEUSES ET iUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES;
SIROPS ET AUTRES PREPARATIONS JOUR FAIRE DES BOISSONS.
i

Note explicative
Sont compris dans la classe 32 les jus de fruits et les boissons
de jus de fruits.

a

base

CLASSE 33

------

VINS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS.

CLASSE 34
TABAC, BRUT OU MANUFACTURE;
ARTICLES POUR FUMEURS;
ALLUMETTES.
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S E R V ICE S

CLASSE 35

PUBLICITE ET AFFAlRES.

Note explicative
Cette classe se refere aux services rendus par des personnes ou par
des organisations dont le but principal est (1) l'aide dans l'exploitation
ou la direction d'une entreprise commerciale ou (2) l'aide a la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d' une entreprise industrielle
ou commerciale.
Cette classe comprend egalement les etablissements de publicite se
chargeant essentiellement de communications au public, de declarations ou
d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de
marchandises ou de services.

Notes
1.

Cette classe ne comprend pas une entreprise dont la fonction primordiale
est la vente de marchandises, c'est-a-dire une entreprise dite commerciale, mais inclut de tels aspects secondaires de l'entreprise qui
l'aident a fonctionner comme telle.

2.

Cette classe comprend les services comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation, la transmission ou la systematisation de communications ecrites et d'enregistrements, de meme que
l'exploitation ou la compilation de donnees mathematiques ou statistiques.

3.

Cette classe ne comprend pas des services tels que des eva luat ions et
rapports d' ingenieurs qui ne sont pas en rapport direct avec l'exploitat ion ou la direction des affaires dans une entreprise commerciale ou
industrielle.

4.

Cette classe comprend les services des agences de pUblicite, ainsi que des
services tels que la distribution de prospectus, directement ou par la
poste, ou la distribution d'echantillons.
Cette classe peut se referer a
la pUblicite concernant d'autres services, tels que ceux concernant des
emprunts bancaires ou la publicite par radio.

Voir la classe 42 pour les consultations professionnelles
blissement des plans sans rapports avec la conduite des affaires.

et

l'eta-
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CLASSE 36

------

ASSURANCES ET FINANCES.

Note explicative
Cette classe se ref ere (1) aux services rendus dans les affaires
financieres et monetaires et (2) aux services rendus en rapport avec des
contrats d'assurances de tous genres.

Notes

1.

Les services en rapport avec
prennent ce qui suit :

les affaires financieres

ou monetaires com-

a)

Les services de tous les instituts bancaires ou institutions en
rapport avec eux, telles qu'agences de change ou services de clearing.

b)

Les services d'instituts de credit autres que les banques, tels
qu'associations cooperatives de credit, compagnies financieres
viduelles, preteurs, etc.

indi-

c)

Les services des "investment trusts", des compagnies "holding".

d)

Les services des courtiers en valeurs et en biens.

e)

Les services en rapport avec les affaires monetaires, assures par des
agents fiduciaires.

f)

Les services rendus en rapport avec l'emission de cheques de voyage et
de lett res de credit.

2.

Les administrateurs d'immeubles, qui assurent des services de location, ou
d'estimation, ou les bailleurs de fonds, peuvent etre ranges dans cette
classeJ maiS ceux qui assurent d'autres services doivent etre ranges avec
les services respectifs, par exemple
Ie service d'un agent immobilier
qui s'occup'e de la reparation ou de la transformation d'un batiment doit
etre range dans la classe 37 "Constructions et reparations".

3.

Les services en rapport avec les assurances doivent etre ranges dans la
presente classe, tels que les services rendus par des agents ou courtiers
s' occupant d' assurances et services rendus aux assureurs et aux assures.
Les services de souscr iption d' assurances sont aussi ranges dans cette
classe.
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CLASSE
37
------CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS.
Note explicative
Cette classe se cefece aux secvices cendus pac des entcepceneurs ou
maitces d' etat dans la constcuction ou la fabr ication d'edifices permanents.
Cette classe se refere aussi aux services cendus pac des pecsonnes ou
des organisations s'occupant de la restauration d'objets dans leuc condition premiece ou de leur preservation sans alterer leurs proprietes physiques ou chimiques.
Notes ;
1.

Les termes de "services de constcuction" au sens de cette classe compcennent les services se rapportant ~ la contruction d'edifices, aux
constructions pcojetees par des ingenieurs, telles que routes, ponts, barrages ou lignes de transmission, et aux entcepcises specialisees dans Ie
domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiecs,
d'installateucs de chauffage ou couvreurs.

2.

Les services annexes aux services de constcuction tels qu'inspections de
pcojets de constructions sont compris dans cette classe.

3.

La location d' outils
cette classe.

4.

Les termes de "services de reparation" au sens de cette classe compcennent
les services qui s'occupent de remettce n'importe quel objet en bon etat
apres usure, dommages, deterioration ou destcuction pactielle.
Cette
classe envisage ainsi un edifice ou un objet existant devenu imparfait et
qu'on entend cetablic dans sa condition pcemiere.

5.

Cette classe est pcevue pouc les divers secvices de cepacation, tels que
dans les domaines de l'electcicite, du mobilier, des instcuments et des
outils, etc.

6.

Cette classe se refere aussi aux services d'entcetien qui visent ~ maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des pcopcietes.
En ce qui concecne la distinction entre cette classe et la
classe 40, voic note (1), classe 40.

7.

Au sens de cette classe, l'emmagasinage de macchandises telles que vetements ou vehicules n'est pas considece comme un service d'entretien;
voic
cIa sse 39 "Tcansport et entrep5t".

ou

de

mater iel

de

construction

est

Consulter la classe 40 pour des services en capport avec
tissu ou de vetements.

compcise

dans

la teinture de

CLASSE 38
COMMUNICATIONS.
Note explicative
Cette classe se cefere aux secvices qui permettent ~ au moins une personne de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel.
De tels secvices comprennent ceux qui (1) pecmettent ~ une pecsonne de converser avec
une autce, (2) tcansmettent des messages d'une personne ~ une autce et (3)
placent une pecsonne en communication ocale ou visuelle avec une autce
(radio et television).
Notes;
1.

Cette classe compcend les services qui consistent
diffusion de pcogrammes de radio ou de television.

2.

Les services de pUblicite par radio ne sont pas compris dans cette classe. Pouc de tels services, voir la classe 35 "Publicite et affaires".

Consultec la classe 35 pour les
employes comme auxiliaires en affaires.

services

de

essentiellement

reponses

en

la

telephoniques,
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CLASSE 39

------

TRANSPORT ET ENTREPOT.
Note explicative
Cette classe se ref ere aux services rendus en transportant des
personnes ou des marchandises d' une place a une autre et aux services
necessairement en relation avec ces transports.
Elle comprend Ie transport de passagers et de marchandises par rail, par route, par eau, par air
ou par pipeline.
Cette classe comprend egalement les services se referant a
l'emmagasinage de marchandises dans un entrepot ou dans un autre batiment
en vue de leur preservation ou gardiennage.
Cette classe comprend egalement les services suivants en rapport
avec Ie transport de personnes ou de marchandises
1.

Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des
ponts, des transbordeurs (rail-road ferries), etc. utilises par
transporteur.

Ie

2.

Services en rapport avec la location de vehicules de transport.

3.

Services en rapport avec Ie remorquage maritime, Ie dechargement,
Ie fonctionnement des ports et des docks et Ie sauvetage des vaisseaux
en perdition et de leur cargaison.

4.

Services en rapport avec Ie fonctionnement de places d'aviation.

5.

Services en rapport avec l'emballage et l'empaquetage de
marchandises avant l'expedition.

6.

Services consistant en informations concernant les voyages ou les
transports de marchandises par des courtiers et des agences de tou~
risme, informations relatives aux tarifs, a l'horaire et au mode de
transport.

7.

Services relatifs
Ie transport.

a

l'inpection de vehicules ou de marchandises avant

Notes :
1.

Cette classe ne comprend pas l'emission de cheques de voyage ou de lettres
de credit par des courtiers ou des agences de voyage.
Pour de tels services, consulter la classe 36 "Assurances et finances".

2.

Cette classe ne comprend pas les services rendus par l'entretien et la
reparation de vehicules, ni l'entretien ou la reparation d'objets touchant
le transport de marchandises ou de personnes.
Pour de tels services consulter la classe 37 "Constructions et reparations".

3.

Cette classe ne comprend pas les services relatifs a la pUblicite des
entreprises
de transport tels que la distribution de prospectus ou la
PUblicite par radio.
Pour de tels services, consulter la classe 35
"Publicite et affaires".

4.

Cet te classe ne comprend pas les services relatifs aux assurances (commerciales, feu ou vie) durant Ie transport d' une per sonne ou de marchandises.
Pour de tels services, consulter la cIa sse 36 "Assurances et
finances".

5.

Cet te cIa sse ne comprend pas la reservat ion de chambres d' hotel par des
agences de voyage ou des courtiers.
Pour de tels services, consulter la
classe 42 "Divers".

-
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CLASSE 40
TRAITEMENT DE MATERIAUX.

Note explicative
Cette classe se ref ere aux services,
non enumeres dans d'autres
classes, rendus par le traitement ou la transformation mecanique ou
chimique de substances inorganiques ou organiques ou d'objets.

Notes
1.

2.

La ligne de
suivante

separation entre

la classe

37

et

la

presente classe est

la

a)

La classe 37 comprend en particulier les services de reparation dont
le but est de retablir un objet en son premier etat ou d'en assurer la
les
proprietes essentielles
(par
preservation,
sans en modifier
exemple la peinture d'une cloture de jardin, meme en couleur differente de la couleur originale) .

b)

La classe 40 comprend la transformation d'un objet ou d'une substance
et tout traitement impliquant une modification de leurs proprietes
essentielles (par exemple, la teinture d'un vetement).
Un service
d'entretien, bien qu'il soit normalement compris dans la classe 37,
sera range par consequent en classe 40 s'il implique une telle modification (par exemple le chromage des pare-chocs d'une automobile).
Les services couverts par la classe 40 peuvent intervenir en cours de
fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un edifice;
par exemple, les services se referant au decoupage, au fa<;:onnage, au polissage par abrasion ou au revetement metallique sont ranges dans la presente classe.

Pour les besoins du classement, la marque est consideree comme une marque
de service uniquement dans les cas ou le traitement ou la transformation
est fait pour le compte d'une autre personne,
partir d'une substance ou
d'un objet appartenant
cette autre personne,
qui la subtance ou l'objet traite ou transforme est restitue.
Pour les memes besoins du classement, la marque est consideree comme une marque de fabrique dans tous
les aut res cas,
la substance ou l' obj et est mis dans le commerce par
celui qui l'a traite ou transforme.

a
a

a

ou

CLASSE 41
-----EDUCATION ET DIVERTISSEMENT.

Note explicative
Cette classe concerne les serJices rendus par des personnes ou par des
institutions dans le developpeme9t des facultes mentales de personnes pu
d 'animaux.
De tels services c0,T.prennent toutes les formes d 'education
d'individus ou de dressage d'anim~ux.
Cette classe comprend egaletent les services qui amusent ou qui
occupent l'attention.
De tels sefvices englobent ceux dont le but essen-

tiel est Ie diveetissement, l.am'lement 0' la eeceeation d'individ,s.

l
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CLASSE 42
DIVERS.

Note explicative
Cette classe se ref ere
dans les aut res classes.

a

tous les services qui n'ont pu etre ranges

Notes
1.

2.

Sont inclus dans catte classe les types de services suivants

a)

Services rendus en procurant Ie logement, Ie logement et les repas,
par des hotels, des pensions, des camps touristiques, des homes touristiques, des fermes-pensions (dude ranches), sanatoria, maisons de
repos et maisons de convalescence.

b)

Services rendus par des etablissements se chargeant essentiellement de
procurer des aliments ou des boissons prepares pour la consommation.
De tels services peuvent etre rendus par des restaurants, par des restaurants a auto-service, cantines (lunch rooms), etc.

c)

Services personnels rendus par des etablissements
faire
des besoins individuels.
De tels services
l'accompagnement en societe, des salons de beaute,
funeraires ou des crematoires, ainsi que des salons

d)

Services rendus par des personnes, individuellement ou collectivement,
titre de membre d'une organisation, qui requierent un haut degre
d' activi te mentale et se rapportent a des aspects theoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort humain.
Les services rendus
par ces personnes exigent d'elles une formation universitaire etendue
et approfondie ou une experience equivalente. De tels services rendus
par des representants de professions tels qu' ingenieurs, chimistes,
physiciens, etc. sont compris dans cette classe.

e)

Cette cIa sse comprend les services dlagences de voyage ou de courtiers
qui assurent des reservations d'hotels pour voyageurs. Voir classe 39
"Transport et entrepot" pour des services pour voyageurs rendus par
des agences ou courtiers de voyage.

f)

Cette cIa sse comprend les services d'ingenieurs qui se chargent d'evaluations, d'estimations, de recherches et de rapports.

g)

Cette classe comprend les services, ne rentrant pas dans
classes, rendus par des associations a leurs propres membres.

a

a

destines
satispeuvent comprendre
des etablissements
de coiffure.

a

d'autres

Cette classe ne comprend pas des chanteurs ou danseurs qui se produisent
dans des orchestres ou operas.
Pour de tels services, voir classe 41
"Education et divertissement".

Consulter la classe 35 pour des services professionnels donnant une aide
directe dans les operations ou fonctions d'une entreprise commerciale.
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