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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

A. Généralités
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er  avril 1996.

3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.

4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date
de l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.

2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.

3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agree-
ment and Protocol follows these remarks.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

B.  Registrations
6. The publication of each international registration con-

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which is counted the time
limit of one year during which a refusal of protection may be
pronounced under Article 5(2) of the Agreement or one year
or more under Article 5(2)(a) to (c) of the Protocol.

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de

ce volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de
ce volume»; 

iv) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

viii) la nature de la marque ou le type de marque (mar-
que tridimensionnelle, marque sonore, marque col-
lective, de certification ou de garantie);

ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;

x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pu-
bliées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la nor-
me ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

C.  Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

pe, les mêmes indications que la publication relative à l'enre-
gistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.

12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

7. Publication also includes, where applicable, the follow-
ing indications: 

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) the relevant symbols of the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as

a distinctive feature of the mark;  on an optional ba-
sis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifi-
cation or guarantee mark);

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement

13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

F.  Divers

15. Abréviations

Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

16. Langue

Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-
nales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrange-
ment de Madrid sont publiées en français.  Les données relati-
ves à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau internatio-
nal (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

17. Guide pour l'enregistrement international des mar-
ques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

D.  Subsequent designations

13. A subsequent designation is a request to extend the ef-
fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6 abo-
ve);  The time limits indicated in item 6 above start from the
date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-
tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.

  The letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Language

In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French.  The data concerning an international
registration resulting from an international application gov-
erned exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.

17. Guide to the International Registration of Marks
under the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole
de Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est
suivi de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)1

AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
GR Grèce/Greece (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P)
JP Japon/Japan (P)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A & P)
MA Maroc/Morocco (A & P)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)2

SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1 Avec effet à partir du 19 octobre 2000 à l'égard du Protocole / With effect from October 19, 2000 with respect to the Protocol.
2 Avec effet à partir du 31 octobre 2000 / With effect from October 31, 2000.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

1. Les données bibliographiques relatives aux marques in-
ternationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en ma-
tière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données biblio-
graphiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales dé-
livrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

Liste des codes de la norme ST.60 utilisés dans la Gazette
(Les notes explicatives éventuelles figurent à la fin de la pré-
sente liste.)

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'en-

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-
national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux

(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile

(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement interna-
tional

Données concernant la demande de base ou l'enregistre-
ment de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et

État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'inté-
rieur de cet État, où la personne morale est consti-
tuée

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

sionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résul-

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protoco-
le)

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division

(883) Données concernant la demande de base, l'enre-
gistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion

Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du

règlement d'exécution commun)

(800) Certain data relating to the international registra-
tion of marks under the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

the territory of which the holder has a real and ef-
fective industrial or commercial establishment
mmm

(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm

(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm

Data concerning the basic application or the basic regis-
tration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and Sta-

te, and, where applicable, territory within that
State where the legal entity is organized mnnnnm
mmm

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

have been merged
(873) Number of the international registration resulting

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sdfas-

df s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

gistration(s) replaced by an international registra-
tion and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)

(882) Date and number of the basic application, the re-
gistration resulting therefrom or the basic registra-
tion which is the subject of the division or merger

(883) Data concerning the basic application, the regis-
tration resulting therefrom or the basic registra-
tion resulting from the division or merger 

Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of

the Common Regulations)
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Notes explicatives

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des
enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales», les codes (171) et (176) sont respectivement
utilisés à l'égard des enregistrements internationaux et
des renouvellements relevant du règlement d'exécution
de l'Arrangement de Madrid en vigueur jusqu'au 31 mars
1996 et pour lesquels les émoluments et taxes ont été
payés pour 20 ans.

Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les in-
dications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
indications d'intention d'utiliser la marque.

Re: code INID (580)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales» (pour ce qui concerne les enregistrements inter-
nationaux, les désignations postérieures et les
rectifications), le code (580) est utilisé pour indiquer la
date de notification par le Bureau international aux par-
ties contractantes désignées, date à partir de laquelle
commence à courir le délai pour émettre le refus de pro-
tection selon l'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du
Protocole.

Re: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

Re: codes INID (812) et (813)
À utiliser uniquement lorsque l'adresse du titulaire (ou de
l'un des titulaires) n'est pas sur le territoire de la partie
contractante dont l'office est l'office d'origine ou, si un
changement de titulaire de l'enregistrement international
a été inscrit au registre international, lorsque l'adresse du
nouveau titulaire (ou de l'un des nouveaux titulaires) n'est
pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une
des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquel-
les le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.

Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de de-
mande monoclasse), la demande internationale (relevant
exclusivement du Protocole) peut être fondée sur une ou
plusieurs demandes de base - code (821) - et sur un ou
plusieurs enregistrements de base - code (822) -, si l'enre-
gistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

Re: codes INID (831) à (833)
Aucun de ces codes INID n'est prévu pour le cas où un
changement concerne la totalité des parties contractantes
désignées (dans le cas d'un changement complet de titu-
laire (transmission)).

Re: codes INID (831) et (832)
On entend par «désignation» une extension territoriale
faite dans la demande internationale ou postérieurement à
l'enregistrement international.  Les codes (831) ou (832)
seront utilisés dans la publication des enregistrements in-
ternationaux, des désignations postérieures, des renouvel-
lements et des changements partiels de titulaire.

Re: code INID (833)
Ce code sera utilisé dans la publication des renonciations,
des limitations et des radiations partielles.

Explanatory Notes

Re: INID code (161)
Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.

Re: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for interna-
tional registrations and renewals bound by the Regula-
tions under the Madrid Agreement in force until March
31, 1996 and in respect of which fees have been paid for
20 years. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nn
nn

Re: INID code (527)
The code (527) may be used not only for indications rela-
ting to actual use but also for indications of intention to
use the mark.

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designa-
tions and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the de-
signated Contracting Parties, from which date the time li-
mit to notify the refusal of protection under Article 5 of
the Agreement or Article 5 of the Protocol starts. nnn nnn
n   nnnnnnnn nnnnnn nnnnn  nmmmmmmmmmmm n n
mmm

Re: INID codes (732) and (770)
These codes also cover several holders. mmmm mmm
mm

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers seve-
ral classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

Re: INID codes (831) to (832)
By «designation» is meant a territorial extension made in
the international application or subsequent to the interna-
tional registration.  Code (831) and/or code (832) will be
used in the publication of international registrations, sub-
sequent designations, renewals and partial changes in
ownership.

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.
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Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, the assigned part (recorded in the name of the
transferee) will bear the same number as the international
registration concerned, followed by a capital letter.

Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.

Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satis-
faire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.

Re: code INID (851)
Ce code sera utilisé lorsqu'une limitation de la liste des
produits et services figure dans une demande internatio-
nale ou dans une désignation postérieure.

Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement internatio-
nal, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement internatio-
nal concerné, suivi d'une lettre majuscule.

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

The following fees are payable in place of complementary
fees when the Contracting Parties mentioned below are desig-
nated under the Protocol (see Schedule of Fees under the Regu-
lations, items 2.4, 3.4, 5.3 and 6.4):

1. Designations made in the international application or
subsequent to the international registration

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective mark:
232 for three classes, plus
15 for each additional class

China 345 for one class, plus
172 for each additional class

where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus

518 for each additional class
Denmark 510 for three classes, plus

128 for each additional class
Estonia 291 for one class, plus

104 for each additional class
where the mark is a collective mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 293 for three classes, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective mark:
380 for three classes, plus
108 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
373 independent of the number

of classes
Japan 1337 for one class, plus

1262 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 260 for one class, plus

260 for each additional class
Sweden 230 for one class, plus

96 for each additional class;
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

Les taxes suivantes sont payables au lieu du complément
d’émolument lorsque les parties contractantes mentionnées ci-
après sont désignées en vertu du Protocole de Madrid (voir
Barème des émoluments et taxes selon le Règlement d’exécu-
tion, points 2.4, 3.4, 5.3 et 6.4):

1. Désignations faites dans la demande internationale ou
postérieures à l’enregistrement international

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

Chine 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Finlande 293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
380 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie 112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
373 quel que soit le nombre

de classes
Japon 1337 pour une classe, plus

1262 pour chaque classe additionnelle
Norvège 300 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 489 pour une classe, plus

136 pour chaque classe additionnelle
Singapour 260 pour une classe, plus

260 pour chaque classe additionnelle
Suède 230 pour une classe, plus

96 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

38 en plus
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Turkmenistan 320 for one class, plus
160 for each additional class

United Kingdom 489 for one class, plus
136 for each additional class

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

48 for each additional class
where the mark is a collective mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364
Finland 313 for three classes, plus

164 for each additional class
where the mark is a collective mark:

424 for three classes, plus
164 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
224 independent of the number

of classes
Japan 2354 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 183 for one class, plus

183 for each additional class
Sweden 230 for one class, plus

96 for each additional class
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

160 for each additional class
United Kingdom 543 for one class, plus

136 for each additional class

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkménistan 320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

48 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

Danemark 619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364
Finlande 313 pour trois classes, plus

164 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:

424 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie 175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
224 quel que soit le nombre

de classes
Japon 2354 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 543 pour une classe, plus

136 pour chaque classe additionnelle
Singapour 183 pour une classe, plus

183 pour chaque classe additionnelle
Suède 230 pour une classe, plus

96 pour chaque classe additionnelle
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des dési-
gnations postérieures et des renouvellements est dis-
ponible dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «Système de
Madrid». L’utilisation du calculateur nécessite la
version 5 (ou une version supérieure) de Microsoft Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 28.06.2000 736 525
(732) WIGeoGIS Softwareerstellungs-

und Handelsgesellschaft m. b. H.
3, Hansalgasse, A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.17; 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, orange et jaune. 
(511) 9 Données sous forme de mots et d'images sur
CD-ROM, sur disquettes et sur bandes de données.

35 Compilation, systématisation, évaluation ou com-
position de données économiques ou statistiques.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données.
(822) AT, 11.10.1999, 184 671.
(831) CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 526
(732) WIGeoGIS Softwareerstellungs-

und Handelsgesellschaft m. b. H.
3, Hansalgasse, A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.3; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, orange et jaune. 
(511) 9 Données sous forme de mots et d'images sur
CD-ROM, sur disquettes et sur bandes de données.

35 Compilation, systématisation, évaluation ou com-
position de données économiques ou statistiques.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données.
(822) AT, 11.10.1999, 184 673.
(831) CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 527
(732) DELTA PLUS (société anonyme)

La Peyrolière, F-84400 APT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et gris. 
(511) 9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-
cidents, vêtements de protection contre les accidents et vête-
ments de protection contre le feu, écrans pour la protection du
visage des ouvriers, casques de protection, gants de protection
contre les accidents, habillement pour la protection contre le
feu, masques de protection pour les ouvriers, appareils de pro-
tection.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 23.02.1996, 96 612 448.
(831) CU, MC.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 528
(732) MAXIM'S LIMITED

Barry House, 20-22, Worple Road, WIMBLEDON,
LONDON SW19 4DH (GB).

(812) FR.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, électriques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enseignement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
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16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) FR, 18.12.1984, 1 292 992.
(831) PT.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 529
(732) COMABI, société en nom collectif

Route de Saint Bernard, F-01600 TREVOUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Échafaudages en aluminium et plates-formes indi-
viduelles en aluminium.

19 Échafaudages et plates-formes non métalliques.

(822) FR, 02.09.1999, 99 810 870.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 530
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 30 Couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats prépa-
rés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas, tourtes salées, tous ces
produits contenant du blé ou du germe de blé, blé précuit, farine
de blé.

(822) FR, 24.11.1999, 99 824 676.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 531
(732) SOCIETE DES AFFINEURS

FRANC-COMTOIS REUNIS
société par actions simplifiée
27, avenue de Lattre de Tassigny, F-25290 ORNANS
(FR).

(531) 3.4; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 29 Comtés.

(822) FR, 20.12.1999, 99 830 978.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 11.07.2000 736 532
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

143 bis, avenue de l'Europe, F-92130 Issy Les Mouli-
neaux (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(511) 9 Sources non interruptibles d'alimentation en éner-
gie, à savoir batteries, dispositifs auxiliaires de rétablissement
de l'alimentation en cas de coupure, dispositifs de protection
contre les surintensités et dispositifs de maintien d'une alimen-
tation stable.

(822) FR, 27.01.1999, 99/771475.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 533
(732) Ing. Johannes WEISSENGRUBER

32, Kirchenfeld, A-4292 KEFERMARKT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils déclenchés par l'introduction d'argent,
appareils automatiques de jeu, matériel informatique et logi-
ciels.

41 Divertissement, jeux de hasard.
42 Actualisation et élaboration de programmes de trai-

tement de données et de logiciels.

(822) AT, 04.05.2000, 188 206.
(300) AT, 14.01.2000, AM 186/2000.
(831) CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 534
(732) Mait Unt

Pidu 10 A, EE-11612 Tallinn (EE).
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(531) 2.9.
(511) 25 Shoes, tips for footwear, boots for sports, boots,
stockings, socks, sports shoes, tights, gymnastic shoes.

25 Souliers, bouts de chaussures, chaussures de sport,
bottes, bas, chaussettes, chaussures de sport, collants, chaus-
sures de gymnastique.

(821) EE, 10.04.2000, M2000 00554.
(300) EE, 10.04.2000, M2000 00554.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.05.2000 736 535
(732) TELEVISION FRANCAISE 1,

Société Anonyme
33, rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; support de transmis-
sion, de reproduction et de duplication du son et/ou des images;
supports d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et

disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques
et audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques, disques optiques numériques; disques vidéo digital
(DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, pro-
grammes de télévision sous forme de cassettes vidéo, logiciels
sur tous supports matériels; programmes et jeux interactifs té-
lévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de compila-
tion et pour la mise en forme informatique, la numérisation de
textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, base de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores, banques d'images, jeux électroniques et automati-
ques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un
écran d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés connecteurs
de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et pri-
vés; logiciels télématiques, disquettes, disque compact numéri-
que; jeux sur disque optique numérique; jeux sur disque com-
pact.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravure; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement.

35 Service de publicité et informations d'affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir,
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses
formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, nu-
mériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision; constitution de banques de données et de bases de
données juridiques.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; travaux de concep-
tion dans le domaine des télécommunications; services de télé-
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communication, de messagerie électronique par réseau
Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
services d'interconnexion de réseaux d'entreprise; agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, vi-
siophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; services de transmission de données, en
particulier de transmission par paquet, expédition, transmission
de documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommu-
nications; radiotéléphonie mobile; transmission par satellite;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non) à usage interactif ou non; émissions radiophoniques et té-
lévisées et plus généralement programmes audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage in-
teractif ou non; services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par téléscripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de com-
munication sur réseaux informatiques en général; services de
location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique; services de consultation de messages en transmis-
sion de données sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou por-
tables; transmission de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque
compact et disque compact audionumérique, sur support ma-
gnétique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfec-
tionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation
de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, fo-
rums, congrès et colloques; montage de programmes radiopho-
niques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; réservation de places pour les spectacles; organisation de
concours, de jeux et de campagnes d'information et de manifes-
tations professionnelles ou non; réalisation et production de
programmes d'informations, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte); prêts de livres et autres publications; ludothè-
ques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de
base du personnel; montage de bande vidéo; organisation de lo-
terie; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration)
et exploitation de banques de données et de base de données ju-

ridiques; programmation pour appareils et instruments électro-
niques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias; bureaux de rédaction; reportages;
services de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; services de location d'ordina-
teurs, de logiciels, de scanner, de graveurs, d'imprimantes, de
périphériques d'imprimantes et de modems; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données; conception
(élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux;
restauration (alimentation); services de location d'appareils et
d'instruments informatiques.

(822) FR, 30.11.1999, 99/826.408.
(300) FR, 30.11.1999, 99/826.408.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 03.08.2000

(151) 06.06.2000 736 536
(732) NOVEMBAL

93, rue Carnot, F-92592 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Eléments de fermeture, d'obturation et de bouchage
pour réceptacles, pour produits alimentaires, pour boissons, à
savoir: bouchons de bouteille, bouchons de liège, capsules de
bouchage non métalliques, capsules de bouteilles non métalli-
ques, fermetures de bouteilles non métalliques, fermetures de
récipients non métalliques, opercules, couvercles, chapeaux,
capots, capuchons, bouchons et capsules encliquetés, fermetu-
re à arracher ou à tirer, fermetures serties, encliquetables, fer-
metures à clip, à enfoncer, glissantes, à levier, à l'épreuve des
enfants, inviolables, de pulvérisation, manuelles, à comp-
te-gouttes, vissées, enfoncées, fermetures à glissière, à capu-
chon, liens de fermeture, bouchages liège ou succédanés, bou-
chons de type "tirer - pousser", bouchons à bague, à languette
déchirable, à orifice fixe ou mobile, à fermoir, à applicateurs,
capsules; dispositifs de fermeture à pompe, à valve, à opercule
captif, capsules de surbouchage, bouchons étanches.

20 Closing, sealing and plugging parts for recepta-
cles, for foodstuffs, for beverages, namely bottle stoppers,
corks, non-metallic sealing caps, non-metallic bottle caps,
non-metallic bottle stoppers, non-metallic closures for contai-
ners, protective covers, lids, covers, hoods, caps, snap-on caps
and stoppers, tear-off or pull-off closures, crimped snap-on
closures, clip, press-on, slide-on, lever-action, child-safe, tam-
perproof, spray, manual, dropping bottle, screw-on and sunken
caps and closures, slide fasteners, loop and cap closures, clo-
sing ties, stoppers of cork or cork imitations, tear and pull-off
stoppers, ring, tear band, fixed or mobile orifice, pop and
lock-type, applicator closures and caps, caps; valve plugs,
pump packages and captive closing devices, secondary closu-
res, impervious closures.

(822) FR, 07.12.1999, 99 827 465.
(300) FR, 07.12.1999, 99 827 465.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 537
(732) DORPAN, S.L.

42, Gremio Toneleros, Polígono Son Castelló, E-07009
Palma de Mallorca, Baleares (ES).
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(531) 1.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions, brochures et prospectus, articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

42 Services hôteliers, service de réservation d'hôtels et
de logements temporaires; services de restauration (repas).

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printing products; publications,
brochures and prospectuses, bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

42 Hotel services, booking of hotel rooms and tempo-
rary accommodations; restaurant services (meals).
(822) ES, 05.04.2000, 2.270.913; 04.04.2000, 2.270.914.
(300) ES, 17.11.1999, 2.270.913.
(300) ES, 17.11.1999, 2.270.914.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 538
(732) Jürg Tschannen

Restaurant Kuttelbad
CH-3457 Wasen im Emmental BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tous les produits pré-
cités de provenance suisse.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités de provenance suisse.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable constructions; all the above products origina-
ting from Switzerland.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
all the above products originating from Switzerland.

(822) CH, 16.06.2000, 473816.
(300) CH, 16.06.2000, 473816.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 03.08.2000

(151) 04.02.2000 736 539
(732) INTERCALL

Société anonyme
70, avenue du Général de Gaulle, F-92058 PARIS LA
DEFENSE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.  / Blue, black, white. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appa-
reils de traitement de l'information, dispositifs d'authentifica-
tion aux réseaux de télécommunications; appareils d'em-
brouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminaux numériques, répéteurs, satellites;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo, supports de
consoles de jeux, téléphones; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes de télépho-
ne (avec microprocesseur), cartes électroniques, porte-mon-
naie électroniques; circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs
de cartes, composants électroniques, disques acoustiques; mo-
niteurs de réception de données sur réseau informatique mon-
dial, serveurs télématiques, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et appareils pour le traitement de l'informa-
tion; satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs; dispositifs de programmation simultanée et de sé-
lection de chaînes de télévision; guides électroniques de pro-
grammes de télévision et de radio; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de télévision;
appareils et instruments de télévision interactive; écrans de té-
lévision.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes de téléphone (sans microproces-
seur), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue (li-
fe-saving) appliances and instruments, apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, electronic decoders;
electronic information processing apparatus, electronic
measuring and checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting cinematographic films; teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for sound or image recording, transmission,
reproduction, storage, encoding, decoding, transformation
and processing; audiovisual, telecommunication, telematic, te-
levision and remote-controlled appliances and instruments,
audio tape recorders, videotape recorders, radios, projection
appliances, car radios, antennas, parabolic antennas, louds-
peaker cabinets, amplifiers, high-fidelity sound systems, com-
puters, computer keyboards, computer peripheral devices, mo-
dems, recorded computer software, set top units, encoders,
devices for accessing and controlling access to data processing
apparatus, telecommunication network authentication devices;
apparatus for scrambling signals and for descrambling signals
as well as for retransmission; digital terminals, repeaters, sa-
tellites; microphones, exposed films, sound and video recor-
dings, magnetic tapes, videotapes, compact disks (audio and
video), optical disks, magnetic discs, DVDs, video cartridges,
game console stands, telephones; magnetic recording media,
magnetic cards, chipcards, telephone cards (with microchips),
electronic cards, electronic purses; integrated circuits and mi-
crocircuits, card readers, electronic components, phonograph
records; monitors used for displaying data received from a
global computer network, telematic servers, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators and data processing apparatus; satellites
for communication and scientific purposes; fire-extinguishers;
simultaneous programming and channel selection television
devices; electronic guides for television and radio program-
mes; apparatus and instruments for television programme se-
lection and programming; interactive television apparatus and
instruments; television screens.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); exercise books, al-
bums, document folders, binders; printed matter; bookbinding
material, newspapers, periodicals, books, reviews, catalogues;
photographs; paper or cardboard stands for photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture), instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic packaging bags, sachets, envelopes, slee-
ves; stretching and extensible plastic films for palletizing
purposes; passes (non-magnetic), credit cards (non-magne-
tic); telephone cards (without microchips), playing cards;
printer's type; printing blocks; pens, desk pads, desk mats, cal-
ling cards, cheque books, cheque-book holders, diaries, wall
calendars; postcards; television and radio guides.

(822) FR, 06.08.1999, 99 807 034.
(300) FR, 06.08.1999, 99 807 034.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, MC, PT.
(832) TR.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 540
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße, A-5015 SALZBURG (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu.  / White, red and blue. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage (secours) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et appareils de traitement de données;
équipements de plongée, lunettes de plongée, combinaisons de
plongée, appareils de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau; bateaux pneumatiques, rames, bicyclettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués en ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres
classes, bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie, sacs à dos pour montagnards.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), filets de pêche.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements notamment vêtements de mode et vête-
ments de sport, chaussures, chapellerie, chaussures de sport.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, planches de surf, skis, équi-
pement de ski non compris dans d'autres classes, patins à glace,
traîneaux, appareils de gymnastique, palmes pour nageurs, at-
tirail de pêche.
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35 Publicité, aide lors de l'exploitation ou de la direc-
tion d'entreprises commerciales, de centres d'achats et de su-
permarchés, aide lors de la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'entreprises commerciales.

36 Assurances et affaires financières, location de lo-
caux d'affaires.

39 Location de locaux d'entreposage et de garages.
42 Services consistant à procurer le logis ou le gîte et

le couvert dans des hôtels, des pensions, des terrains de cam-
ping, des foyers touristiques, des fermes-pensions, des sanato-
riums, des auberges et des maisons de convalescence; exploita-
tion de restaurants, de cantines, de cafés et de pâtisseries,
services consistant à procurer des aliments ou des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate dans des restau-
rants, des cantines, des cafés et des pâtisseries; services rendus
par des agences de voyage et des courtiers faisant des réserva-
tions d'hôtels pour voyageurs; services rendus par des ingé-
nieurs s'occupant d'appréciations, d'évaluations, d'enquêtes et
d'expertises; exploitation d'entreprises gastronomiques et de
genre buvettes; projets d'étude technique pour centres d'achats;
consultations techniques à des entreprises gastronomiques; ser-
vices de traiteurs.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, soaps; perfumery goods,
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment; diving
equipment, diving goggles, wet suits, diving apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; inflatable rubber boats, oars, bicycles.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chro-
nometric instruments.

18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal skins, tru-
nks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery, climbers' rucksacks.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.

22 Rope, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); fishing nets.

24 Textiles and textile products, not included in other
classes, bedcovers and tablecloths.

25 Clothes, particularly fashion clothes and sports'
clothes, shoes, millinery, sports' shoes.

28 Games, toys, sports' and gymnastics' articles not
included in other classes, surf boards, skis, ski equipment not
included in other classes, ice skates, sledges, gymnastics' equi-
pment, swimming fins, fishing tackle.

35 Advertising, assistance in running or managing
commercial enterprises, shopping centres and supermarkets,
assistance in management of businesses or commercial func-
tions of commercial enterprises.

36 Insurance and financial affairs, rental of business
premises.

39 Rental of warehousing premises and of garages.
42 Services consisting of arranging lodging or bed

and board in hotels, guest houses, campsites, tourist hostels,
boarding-farms, sanitoria, rest homes and hotels; the running
of restaurants, canteens, cafés and cake shops, services consis-
ting of obtaining already prepared food and drink for immedia-
te consumption in restaurants, canteens, cafés and cake shops;
services provided by travel agencies and brokers making hotel

reservations for travellers; services provided by engineers exa-
mining assessments, estimates, inquiries and expert reports;
running of gastronomic enterprises of the snack bar type; re-
search reports relating to shopping centres; technical consul-
tancy for gastronomic enterprises; catering services.
(822) AT, 03.03.2000, 187 105.
(300) AT, 16.12.1999, AM 8182/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 541
(732) Water Trust Management AG

Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Installation pour la purification des eaux d'égoût,
appareils de désinfection, appareils et installations pour l'adou-
cissement de l'eau, filtres pour l'eau, appareils à filtrer l'eau,
installations pour la purification de l'eau, appareils et machines
pour la purification de l'eau, installation pour l'approvisionne-
ment d'eau, installations de distribution d'eau, filtres pour l'eau
potable.

42 Etude de projets techniques, consultation sur la
protection de l'environnement.

11 Facilities for purification of waste water, disinfec-
tion apparatus, apparatus and facilities for water softening,
water filters, apparatus for filtering water, facilities for puri-
fying water, apparatus and machines for purifying water, ins-
tallations for supplying water, water distribution facilities, fil-
ters for drinking water.

42 Studies of engineering projects, consultations re-
garding protection of the environment.

(822) CH, 07.02.2000, 472903.
(300) CH, 07.02.2000, 472 903.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 542
(732) NETinvest Holding AG

Zürcherstrasse 285, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; pro-
perty.
(822) CH, 28.04.2000, 473311.
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(300) CH, 28.04.2000, 473311.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 543
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques (logiciels) pour appa-
reils de mesure de coordonnées, à l'exception de ceux pour le
domaine de "l'apprentissage guidé".

9 Software programs for apparatus for measuring
coordinates, excluding those included in the area of "directed
learning".

(822) DE, 24.05.2000, 398 60 224.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 13.05.2000 736 544
(732) Wilhelm Engel

11, Dattenbachstrasse, D-61479 Glashütten (DE).

(531) 24.15; 25.7; 26.11.
(511) 16 Caractères d'imprimerie; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Conseil aux entreprises pour les questions de per-
sonnel.

41 Education; formation.

(822) DE, 29.03.2000, 399 64 898.4/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 545
(732) Motex Mode - Textil -

Service Logistik und
Management GmbH
Axel - Beckord - Str. 2, D-99880 Hörselgau (DE).

(750) Adler Modemärkte GmbH, 1-5, Industriestrasse Ost,
D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences en douane.

37 Préparation (finition), à savoir augmentation de la
qualité de la préparation des textiles à l'aide de tunnel, de top-
per pour pantalons, de presse, de finisseuse pour mise en forme,
de table à repasser à la main.

39 Transport, emballage et stockage des marchandi-
ses, services logistiques, à savoir déballage, ramassage (collec-
te), saisie, tri et étiquetage du prix, transport, entreposage pro-
visoire, suivi électronique de l'envoi et envoi des marchandises.

(822) DE, 22.02.1999, 398 71 498.6/39.
(831) AT, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 546
(732) PLOPSALAND, naamloze vennootschap

68, De Pannelaan, B-8660 ADINKERKE (DE PANNE)
(BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo; équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; cartes illustrées; autocollants.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements d'enfant, chaussures d'enfant, chapelle-
rie d'enfant.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; agences d'informations com-
merciales; étude, recherche et analyse de marché; décoration
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de vitrines; services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; location de machines de bureau; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de ba-
gages; entreposage de marchandises, garde-meubles; services
de sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et de
matières solides, également par pipelines; transport d'argent et
de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement; conditionnement
et emballage de marchandises; messagerie; distribution de
courrier.

41 Education, enseignement et divertissement; loca-
tion de films; services d'imprésario; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; interprétations musi-
cales et divertissements, même radiophoniques ou télévisés;
prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de
livres, journaux et revues; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; parcs d'attractions; parcs de
thèmes; organisation de loteries.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; exploitation de terrains de camping; services d'opti-
ciens; services rendus par des colonies de vacances; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; programmation
pour ordinateurs; location de costumes et de vêtements; loca-
tion de distributeurs automatiques.
(822) BX, 07.12.1999, 663038.
(300) BX, 07.12.1999, 663038.
(831) FR.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 547
(732) WIGEO-GIS Softwareerstellungs-

und Handelsgesellschaft m. b. H.
3, Hansalgasse, A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, orange, violet, lilas, gris. 
(511) 9 CD-Roms, disquettes et bandes numériques de
données.

35 Compilation, systématisation, évaluation ou com-
position de données économiques ou statistiques.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.

(822) AT, 09.07.1997, 170 498.
(831) CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 16.05.2000 736 548
(732) K.K. Holding AG

Eulachstrasse 22 Postfach, CH-8408 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Détecteurs de puissance pour le mesurage de véhi-
cules routiers en marche; pièces électroniques et accessoires
pour ces détecteurs compris dans cette classe.

9 Power detectors for calculations on running road
vehicles; electronic parts and accessories for such sensors in-
cluded in this class.

(822) CH, 17.01.2000, 472332.
(300) CH, 17.01.2000, 472332.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 11.12.1999 736 549
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pink, gold and white.  / Rose, or et blanc. 
(511) 1 Chemical products for photographic purposes, na-
mely developers in powder and liquid form and salts for fixing,
stopping and intensifying; wetting agents; film cement; black
and white films; colour negative films; colour films for trans-
parencies (unexposed); photographic papers; fertilizers (natu-
ral and artificial); chemical products for preserving foods or
keeping them fresh; solvents for fats, oils, paints and varnishes,
stripping agents.

2 Varnishes and paints such as dry colours, tinting
colours, dispersion and emulsion paints, putty, oils, bronzes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Candles and other wax lighting products, nightli-
ghts and wicks.

5 Pharmaceutical and veterinary products; products
for health care, namely bandages, nursing and maternity arti-
cles, namely cellulose wadding, cotton wool, gauze dressings,
protective panties, and pads for nursing brassieres; dietetic pro-
ducts for babies, children and sick persons, namely easily di-
gested foods such as milk formulations in powder and liquid
form, gruel with a milk and cereal base, wet foods for babies
and children; carbohydrate-free natural and artificial sweete-
ners and products made with such sweeteners namely fruit jui-
ces, jam, chocolate and chocolate confectionery, sweets, bis-
cuits and pastries, all for babies; plasters, dressings,
disinfectants; chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, namely plant protectants, pesticides and weedkillers
such as fungicides, insecticides, nematicides, molluscicides,
herbicides, rodenticides, agents to prevent bird-feeding.

8 Cutlery.
9 Photographic, cinematographic, optical instru-

ments.
10 Breast pumps.
16 Goods made from paper and cardboard, namely

handkerchiefs, toilet paper, paper nappies, boxes and bags for
packaging, printed matter, newspapers, magazines, books, sta-
tionery, adhesives for stationery purposes; artists' materials,
writing cases, films and foils, namely such as those made of
cellulose, rubber, plastic and aluminium (for packaging), also
coloured and self-adhesive; paint brushes.

17 Hoses, tubes made of gutta-percha, rubber, balata
and substitutes for these.

18 Worked leather and imitation leather articles, na-
mely bags and suitcases.

21 Small hand-operated household and kitchen devi-
ces and portable containers for household and kitchen use (not
made of noble metals or plated); combs and sponges; brushes
(with the exception of paintbrushes); cleaning equipment (in-
cluded in this class) and cleaning materials; glassware, china
and earthenware for household purposes.

25 Gloves, capes, caps.
28 Games and playthings, Christmas tree decorations.

33 Wines, spirits; gin and whisky (only from En-
glish-speaking countries), liqueurs.

1 Produits chimiques pour la photographie, notam-
ment révélateurs sous forme liquide et en poudre et sels fixa-
teurs, sels d'arrêt et d'intensification; agents de mouillage; col-
le pour films; pellicules en noir et blanc; négatifs couleurs;
pellicules couleurs pour diapositives (vierges); papiers photo-
graphiques; engrais (naturels et artificiels); produits chimi-
ques pour préserver la fraîcheur des aliments ou les conserver;
dissolvants pour matières grasses, huiles, peintures et vernis,
agents de démontage.

2 Vernis et peintures tels que pigments en poudre,
couleurs de teinte, peintures dispersion et émulsion, mastic,
huiles, poudres de bronze.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

4 Bougies et autres produits éclairants à base de ci-
re, lanternes et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pour soins de santé, notamment bandages, articles pour soins
infirmiers et de maternité, notamment ouate de cellulose, coton
hydrophile, pansements de gaze, slips périodiques, ainsi que
coussinets pour soutiens-gorges d'allaitement; produits diété-
tiques pour bébés, enfants et malades, notamment aliments fa-
cilement digérés tels que compositions lactées sous forme li-
quide et en poudre, bouillies à base de lait et de céréales,
aliments liquides pour bébés et enfants; édulcorants naturels et
artificiels sans glucides et produits constitués de ces édulco-
rants notamment jus de fruits, confiture, chocolat et confiseries
de chocolat, bonbons, biscuits et pâtisseries, tous destinés à
des bébés; pansements adhésifs, pansements, désinfectants;
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, notamment phytoprotecteurs, pesticides et dés-
herbants tels que fongicides, insecticides, nématicides, mollus-
cicides, herbicides, rodenticides, agents de protection contre le
picorage des oiseaux.

8 Couverts de table.
9 Instruments photographiques, cinématographi-

ques, optiques.
10 Tire-laits.
16 Articles en papier et en carton, notamment mou-

choirs de poche, papier hygiénique, couches en papier, boîtes
et sacs pour l'emballage, produits imprimés, journaux, revues,
livres, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie; fourni-
tures pour artistes, nécessaires de correspondance, films et
pellicules, notamment ceux se composant de cellulose, caout-
chouc, plastique et aluminium (pour l'emballage), également
en couleur et autocollants; pinceaux.

17 Tuyaux flexibles, tubes réalisés en gutta-percha,
caoutchouc, balata et succédanés de ces matières.

18 Cuir travaillé et articles en imitation cuir, notam-
ment sacs et valises.

21 Petits ustensiles à main pour le ménage et la cuisi-
ne ainsi que récipients portables pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux nobles ni en plaqué); peignes et éponges; brosses
à l'exception de pinceaux); équipements de nettoyage (compris
dans cette classe) et matériel de nettoyage; articles de verrerie,
porcelaine et faïence à usage domestique.

25 Gants, capes, casquettes.
28 Jeux et jouets, décorations pour arbres de Noël.
33 Vins, spiritueux; gin et whisky (seulement en pro-

venance de pays anglophones), liqueurs.

(822) DE, 03.06.1999, 398 73 171.3/03.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000
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(151) 16.05.2000 736 550
(732) ATOSS Software AG

4, Wamslerstrasse, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Time recording equipment, electronic computers,
computer terminals and printers for use therefor; programs for
electronic calculating and data processing equipment and ins-
tallations, especially user and application programs, programs
for time recording and time management, programs for access
control, programs for personnel employment planning, pro-
grams for project management, process analysis, process deve-
lopment, process modelling as well as business data acquisition
and management, as software in the form of magnetic and elec-
tronic memory components, data bases, data carriers, docu-
mentation.

16 Programming printed matter, programming books,
business, and user manuals.

35 Providing consulting services with regard to mana-
gement and business organization; project and process mana-
gement; personnel management consulting and personnel em-
ployment planning; registering, acquisition, combining and
systematic arranging and evaluating of business data; evalua-
ting and combining of statistical data; professional consulting
and planning of the hours worked by staff in companies; mana-
gement of data by means of computers for third parties (out-
sourcing); preparing concepts for making the working time in
companies flexible; consulting for the acquisition of data for
payment and salary accounting.

37 Installation and assembly of data recording equip-
ment.

42 Development of programs and software for electro-
nic data acquisition equipment and installations, including ren-
ting, updating, licensing, administration, application and user
consulting.

9 Équipements pour l'enregistrement du temps, ordi-
nateurs électroniques, terminaux informatiques et imprimantes
utilisées conjointement; programmes pour équipements et ins-
tallations de calcul électronique et de traitement de données,
notamment programmes d'utilisateur et programmes d'appli-
cation, programmes pour l'enregistrement et la gestion du
temps, programmes de commande d'accès, programmes desti-
nés à la planification d'emplois du temps de personnel, pro-
grammes destinés à la gestion de projets, à l'analyse de proces-
sus, à la mise au point de processus, à la modélisation de
processus ainsi qu'à l'acquisition et à la gestion de données
commerciales, tels que logiciels sous forme de composants de
mémoires magnétiques et électroniques, bases de données,
supports de données, documentation.

16 Produits imprimés dans le domaine de la program-
mation, manuels de programmation, guides à usage commer-
cial et guides d'utilisation.

35 Services de prestation de conseils en matière de
gestion et d'organisation d'entreprise; gestion de projets et de
processus; conseil en gestion du personnel et planification de
l'emploi de personnel; enregistrement, acquisition, regroupe-
ment ainsi qu'organisation et évaluation systématique de don-
nées commerciales; évaluation et regroupement de données
statistiques; conseil professionnel et planification des horaires
de travail d'employés de sociétés; gestion de données par le
biais d'ordinateurs pour le compte de tiers (externalisation);
préparation de concepts destinés à favoriser la flexibilité du
temps de travail au sein de sociétés; conseil dans le cadre de
l'acquisition de données de comptabilité en ce qui concerne les
traitements et salaires.

37 Installation et assemblage d'équipements d'enre-
gistrement de données.

42 Mise au point de programmes et logiciels pour ma-
tériel et installations électroniques d'acquisition de données,

ainsi que location, mise à jour, production sous licence, admi-
nistration, application et conseil auprès d'utilisateurs.

(822) DE, 28.02.2000, 399 84 957.2/35.

(300) DE, 23.12.1999, 399 84 957.2/35.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 551
(732) MGF Gutsche & Co.

GmbH-Betriebs-KG
8, Hermann-Muth-Strasse, D-36039 Fulda (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 24 High temperature textile filter material for techni-
cal purposes.

24 Matériel de filtration haute température en matiè-
res textiles à usage technique.

(822) DE, 10.06.1998, 397 54 057.4/24.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 552
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).
(750) HONEYWELL HOLDING AG, Intellectual Property

Europe, Postfach 10 08 65, D-63008 Offenbach am
Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer hardware, especially networks; compu-
ter software, especially for networks.

9 Matériel informatique, notamment réseaux; logi-
ciels informatiques, notamment pour réseaux.

(822) DE, 24.03.2000, 399 64.888.7/09.

(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.

(832) DK, FI, GB, SE, TR.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 553
(732) Heinz Schwarz GmbH

Alemannenstraße, 16, D-75177 Pforzheim (DE).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; real and
imitation jewellery, precious stones, pearls; horological and
chronometric instruments; parts and elements of the aforemen-
tioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; organes et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux de va-
leur et bijoux fantaisie, pierres précieuses, perles; instruments
d'horlogerie et chronométriques; pièces et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

(822) DE, 02.05.2000, 399 78 064.5/03.

(300) DE, 09.12.1999, 399 78 064.5/03.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 29.02.2000 736 554
(732) CARAT

Systementwicklungs- und
Marketing GmbH & Co. KG
77, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 1 Liquides pour freins; adhésifs à usage industriel;
additifs chimiques pour l'essence, additifs chimiques pour le
gasoil et additifs chimiques pour les huiles, tous pour l'amélio-
ration de la combustion et du graissage ainsi que pour empê-
cher la corrosion; produits chimiques pour l'amélioration de la
fluidité pour gasoils, eau pour batteries.

2 Produits pour la déconservation (pour l'enlèvement
de la cire des automobiles); mastics, vernis en bombes aérosol.

3 Produits pour l'enlèvement des insectes (sur des
surfaces salies par les insectes morts), produits pour le nettoya-
ge de moteurs, pour le nettoyage à froid, pour le nettoyage du
garage, pour le nettoyage des mains, pour le nettoyage du verre,
des freins et des matières plastiques; dissolvants pour la rouille,
shampooings, produits lustrants; produits pour le nettoyage des
vernis, pour le nettoyage des jantes et pour l'enlèvement du
goudron; produits d'entretien pour chromes, liquide lave-gla-
ces, ouate à polir, ouate à polir pour voitures; produits chimi-
ques pour le nettoyage de vernis.

5 Pharmacies portatives.
17 Matières à calfeutrer.
21 Éponges, brosses, cuir à polir pour voitures, tor-

chons de nettoyage, torchons à polir.
1 Brake fluids; adhesives used in industry; chemical

additives to petrol, chemical additives to diesel oil and chemi-
cal additives to motor oil, all goods designed to enhance com-
bustion and lubrication, as well as to prevent corrosion; che-
micals to enhance fluidity in diesel oils, water for batteries.

2 Products for removing car wax; mastic, varnishes
in aerosol dispensers.

3 Products to dispose of dead insects, products for
cleaning engines, for cold cleaning, for washing garages, for
hand, glass, brake or plastic cleaning; rust solvents, shampoos,
brighteners; products for varnish cleaning, for washing wheel
rims and for removing tar; chrome polishing products, winds-
creen cleaning liquids, wadding polish, wadding polish for
cars; polish cleaning chemicals.

5 Medicine cases.
17 Weatherstripping compositions.
21 Sponges, brushes, car polishing leather, cleaning

cloths, polishing cloths.

(822) DE, 10.02.2000, 399 53 246.3/01.
(300) DE, 31.08.1999, 399 53 246.3/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) TR.
(580) 03.08.2000

(151) 17.02.2000 736 555
(732) NorCom Systems Technology GmbH

6, Stefan-George-Ring, D-81929 München (DE).
(842) GmbH, Germany.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 23

(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, grey.  / Violet, gris. 
(511) 9 Software.

42 Development of software, professional consultan-
cy; know-how transfer in the field of information technology as
well as consultancy for information technology.

9 Logiciels.
42 Développement de logiciels, conseils profession-

nels; transmission de savoir-faire dans le domaine des techno-
logies de l'information, ainsi que services de conseiller en in-
formatique.

(822) DE, 26.02.1998, 396 25 968.5/42.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 30.03.2000 736 556
(732) Baumann Federn AG

Postfach, CH-8630 Rüti ZH (CH).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 28 Gants munis d'éléments en matières plastiques
comme aide pour skieurs utilisant des skis paraboliques et des
planches à neiges (snowboard).

(822) CH, 23.12.1999, 471031.
(300) CH, 23.12.1999, 471031.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 30.05.2000 736 557
(732) GEFIT S.P.A.

Via De Negri, 9, I-15100 ALESSANDRIA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie MIWA qui
pourra être reproduit dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs et en particulier étampes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques et
en particulier bouchons de bouteilles en plastique; bouchons et
nébuliseurs pour bouteilles, bombes et petites bombes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes et en particulier
bouchons-nébuliseurs pour bouteilles, bombes et petites bom-
bes.

(822) IT, 30.05.2000, 816736.
(300) IT, 12.01.2000, MI2000C.000254.
(831) CH, CN, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 558
(732) Westland Energie Behleer B.V.

1, Nieuweweg, NL-2685 POELDIJK (NL).

(511) 9 Computer software; apparatus for data processing;
computers; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images and information; compact discs
(CDs) and compacts discs read-only-memory (CD-ROms); te-
lecommunication apparatus, as well as parts and accessories
therefor, not included in other classes; electric apparatus and
instruments; measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus.

35 Business services and administrative services; bu-
siness management of distribution stations for the provision of
energy, electricity and water; commercial business manage-
ment; business economics consultancy; provision of business
information via cable television, networks and other media; bu-
siness management of central antenna installation companies.

37 Building construction, maintenance, repair and ins-
tallation of electric services, installations for electricity, gas
and water of steam generating and heating apparatus; installa-
tion, maintenance of cable networks; laying cables and pipeli-
nes; repair and maintenance of distribution stations for the sup-
ply of energy, electricity and water; installation, maintenance
and repair of central antenna installations; repair services wi-
thin the framework of technical settlements of claims; mainte-
nance of installations within the framework of prevention of
power failures.

39 Services of an electricity company, viz, transport,
storage and distribution of energy, electricity, gas, heat and wa-
ter; transport of gases, liquids and liquified gases, also by pipe-
lines.

40 Generation, production and conversion of energy
and electricity; waste disposal, viz, energy conversion, inclu-
ding recycling and processing of energy; rental and supply of
electricity, gas, heat and water installations.

42 Technical consultancy concerning the supply and
use of energy, heat and water; automation services; quality
control; research and studies concerning energy saving genera-
ting methods and recycling and processing of waste; counsel-
ling and provision of information to users about the use of
power and power failures, providing forecasts about power
consumption; technical consultancy concerning installation
and management of networks of apparatus and instruments for
processing data and transmissions and reproduction of sound,
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images and data; technical consultancy concerning information
and telematics networks.

9 Logiciels informatiques; appareils de traitement de
données; ordinateurs; appareils destinés à l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images et de don-
nées; disques compacts (CD) et disques compacts à mémoire
morte (CD-ROM); appareils de télécommunication, ainsi que
leurs pièces et accessoires, non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments électriques; appareils de mesure, de
signalisation et de vérification (supervision).

35 Services commerciaux et services administratifs;
gestion commerciale de postes de distribution pour la fournitu-
re d'énergie, d'électricité et d'eau; gestion d'entreprises com-
merciales; prestation de conseils en économie d'entreprise;
mise à disposition d'informations commerciales par le biais de
la télévision câblée, de réseaux et autres supports; gestion
commerciale de sociétés d'installation d'antennes collectives.

37 Construction de bâtiments, maintenance, répara-
tion et installation de services électriques, installations d'élec-
tricité, de gaz et d'eau pour appareils de production de vapeur
et de chauffage; installation, maintenance de réseaux câblés;
pose de câbles et de canalisations; réparation et maintenance
de postes de distribution pour la fourniture d'énergie, d'électri-
cité et d'eau; installation, maintenance et réparation d'instal-
lations d'antennes collectives; services de réparation dans le
cadre du règlement technique de sinistres; maintenance d'ins-
tallations dans le cadre de la prévention de pannes de courant.

39 Services d'une entreprise d'électricité, à savoir,
transport, stockage et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, liquides et gaz liqué-
fiés, également par pipelines.

40 Génération, production et transformation d'éner-
gie et d'électricité; élimination de déchets, à savoir, transfor-
mation d'énergie, ainsi que recyclage et traitement d'énergie;
location et fourniture d'installations d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau.

42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la fourniture et de l'utilisation d'énergie, de chaleur et d'eau;
services d'automatisation; contrôle de la qualité; recherche et
études en matière de méthodes de réalisation d'économies
d'énergie, de recyclage et de traitement de déchets; prestation
de conseils et d'informations auprès d'utilisateurs sur l'utilisa-
tion d'électricité et les pannes de courant, fourniture de prévi-
sions sur la consommation d'électricité; prestation de conseils
techniques en matière d'installation et de gestion de réseaux
d'appareils et instruments de traitement de données ainsi que
de transmission et reproduction de sons, images et données;
prestation de conseils techniques en matière de réseaux d'in-
formation et de réseaux télématiques.

(822) BX, 26.11.1999, 663521.

(300) BX, 26.11.1999, 663521.

(831) DE, ES, FR.

(832) DK, GB.

(851) DK, GB.

For the classes 9, 35 and 42. / Pour les classes 9, 35 et 42.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 15.06.2000 736 559
(732) KE-KELIT Kunststoffwerk

Gesellschaft m.b.H.
17, Ignaz-Mayer-Strasse, A-4017 Linz (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux et pièces usinées métalliques.

11 Installations de conduites d'eau et installations sa-
nitaires.

17 Tuyaux et pièces moulées en matières plastiques.

(822) AT, 15.06.2000, 189 141.
(831) DE, ES, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 06.06.2000 736 560
(732) GUO SHI GROUP CORP, s.r.o.

Povltavská 106, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).
(750) GUO SHI GROUP CORP. s.r.o. pan Jin Yuan (Pá¢a),

Kolbenova 159/7, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso…any (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 25 Chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) CZ, 29.10.1998, 213403.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 561
(732) Westland Energie Beheer B.V.

1, Nieuweweg, NL-2685 POELDIJK (NL).

(511) 9 Computer software; apparatus for data processing;
computers; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images and information; compact discs
(CDs) and compacts discs read-only-memory (CD-ROms); te-
lecommunication apparatus, as well as parts and accessories
therefor, not included in other classes; electric apparatus and
instruments; measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus.
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35 Business services and administrative services; bu-
siness management of distribution stations for the provision of
energy, electricity and water; commercial business manage-
ment; business economics consultancy; provision of business
information via cable television, networks and other media; bu-
siness management of central antenna installation companies.

37 Building construction, maintenance, repair and ins-
tallation of electric services, installations for electricity, gas
and water of steam generating and heating apparatus; installa-
tion, maintenance of cable networks; laying cables and pipeli-
nes; repair and maintenance of distribution stations for the sup-
ply of energy, electricity and water; installation, maintenance
and repair of central antenna installations; repair services wi-
thin the framework of technical settlements of claims; mainte-
nance of installations within the framework of prevention of
power failures.

39 Services of an electricity company, viz, transport,
storage and distribution of energy, electricity, gas, heat and wa-
ter; transport of gases, liquids and liquified gases, also by pipe-
lines.

40 Generation, production and conversion of energy
and electricity; waste disposal, viz, energy conversion, inclu-
ding recycling and processing of energy; rental and supply of
electricity, gas, heat and water installations.

42 Technical consultancy concerning the supply and
use of energy, heat and water; automation services; quality
control; research and studies concerning energy saving genera-
ting methods and recycling and processing of waste; counsel-
ling and provision of information to users about the use of
power and power failures, providing forecasts about power
consumption; technical consultancy concerning installation
and management of networks of apparatus and instruments for
processing data and transmissions and reproduction of sound,
images and data; technical consultancy concerning information
and telematics networks.

9 Logiciels informatiques; appareils de traitement de
données; ordinateurs; appareils destinés à l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images et de don-
nées; disques compacts (CD) et disques compacts à mémoire
morte (CD-ROM); appareils de télécommunication, ainsi que
leurs pièces et accessoires, non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments électriques; appareils de mesure, de
signalisation et de vérification (supervision).

35 Services commerciaux et services administratifs;
gestion commerciale de postes de distribution pour la fournitu-
re d'énergie, d'électricité et d'eau; gestion d'entreprises com-
merciales; prestation de conseils en économie d'entreprise;
mise à disposition d'informations commerciales par le biais de
la télévision câblée, de réseaux et autres supports; gestion
commerciale de sociétés d'installation d'antennes collectives.

37 Construction de bâtiments, maintenance, répara-
tion et installation de services électriques, installations d'élec-
tricité, de gaz et d'eau pour appareils de production de vapeur
et de chauffage; installation, maintenance de réseaux câblés;
pose de câbles et de canalisations; réparation et maintenance
de postes de distribution pour la fourniture d'énergie, d'électri-
cité et d'eau; installation, maintenance et réparation d'instal-
lations d'antennes collectives; services de réparation dans le
cadre du règlement technique de sinistres; maintenance d'ins-
tallations dans le cadre de la prévention de pannes de courant.

39 Services d'une entreprise d'électricité, à savoir,
transport, stockage et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, liquides et gaz liqué-
fiés, également par pipelines.

40 Génération, production et transformation d'éner-
gie et d'électricité; élimination de déchets, à savoir, transfor-
mation d'énergie, ainsi que recyclage et traitement d'énergie;
location et fourniture d'installations d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau.

42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la fourniture et de l'utilisation d'énergie, de chaleur et d'eau;
services d'automatisation; contrôle de la qualité; recherche et
études en matière de méthodes de réalisation d'économies

d'énergie, de recyclage et de traitement de déchets; prestation
de conseils et d'informations auprès d'utilisateurs sur l'utilisa-
tion d'électricité et les pannes de courant, réalisation de prévi-
sions sur la consommation d'électricité; prestation de conseils
techniques en matière d'installation et de gestion de réseaux
d'appareils et instruments de traitement de données ainsi que
de transmission et reproduction de sons, images et données;
prestation de conseils techniques en matière de réseaux d'in-
formation et de réseaux télématiques.

(822) BX, 26.11.1999, 663520.
(300) BX, 26.11.1999, 663520.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, GB.
(851) DK, GB.
For the classes 9, 35 and 42. / Pour les classes 9, 35 et 42.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.04.2000 736 562
(732) InterXion Holding N.V.

60, Gyroscoopweg, NL-1042 AC AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue-grey, white.  / Bleu-gris, blanc. 
(511) 35 Market canvassing, marketing research and marke-
ting studies; commercial information and consultancy, adverti-
sing and promotion; administrative services rendered within
the framework of establishing business contacts between sup-
pliers and customers in the commercial market; provision of
advertising space by electronic means and information
networks; invoicing.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission of messages from one par-
ty to another; provision of access and connections to electronic
communication networks, including worldwide information
networks; rental of telecommunications network hardware and
telecommunication connections, in particular for the benefit of
business as mentioned in class 35.

42 Automatization services; programming for electro-
nic data processing; consultation with regard to the choice, ap-
plication and use of computer hardware and software; rental of
data processing equipment; rental of temporary rooms.

35 Prospection de nouveaux marchés, étude et recher-
che en marketing; services de renseignement commercial et de
conseiller commercial, activités publicitaires et promotionnel-
les; services administratifs dans le cadre de la mise en relation
commerciale de fournisseurs et de clients actifs sur un même
marché commercial; mise à disposition d'espace publicitaire
par le biais de moyens électroniques et de réseaux télémati-
ques; services de facturation.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services relatifs à la transmission de messages entre
usagers; fourniture d'accès et de connexions à des réseaux de
communication électroniques, y compris à des réseaux téléma-
tiques mondiaux; location de matériel pour réseaux de télé-
communication et de raccordements de télécommunication,
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notamment dans le cadre des activités commerciales énumé-
rées en classe 35.

42 Services d'informatisation; programmation infor-
matique; services de conseiller en matière de choix, applica-
tion et utilisation de matériel informatique et logiciels; loca-
tion de matériel informatique; hébergement temporaire.
(822) BX, 14.12.1999, 663017.
(300) BX, 14.12.1999, 663017.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 563
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers, and processing compositions for trea-
ting the aforesaid films and papers.

9 Electronic apparatus and instruments as well as
their component parts and fitting for use in photographic, gra-
phic and reprographic arts such as processors, chemical
mixers; exposure apparatus, film-handling apparatus, appara-
tus for producing and reproducing paper prints from photogra-
phic films, printers for recording digital images on unexposed
paper and other recording papers; software.

40 Reproduction of images/pictures recorded on pho-
tographic films, slides or digital media in unexposed paper and
other recording papers.

1 Produits chimiques pour les arts photographiques,
graphiques et reprographiques, tels que films et papiers desti-
nés à des travaux photographiques, graphiques et reprogra-
phiques, ainsi que compositions destinées au traitement des
pellicules et papiers précités.

9 Appareils et instruments électroniques ainsi que
leurs composants et accessoires destinés aux arts photographi-
ques, graphiques et reprographiques tels que machines de trai-
tement, mélangeurs de produits chimiques; exposimètres, ap-
pareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils
permettant la production et la reproduction d'impressions sur
papier à partir de pellicules photographiques, imprimantes
destinées à l'enregistrement d'images dans un format numéri-
que sur papier non impressionné et autres papiers enregis-
treurs; logiciels.

40 Reproduction d'images enregistrées sur des pelli-
cules photographiques, diapositives ou supports numériques
sur du papier non impressionné et autres papiers enregis-
treurs.
(822) BX, 17.11.1999, 663654.
(300) BX, 17.11.1999, 663654.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 564
(732) EWM Hightec Welding GmbH

8, Dr.-Günter-Henle-Strasse, D-58271 Mündersbach
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, namely welding and cutting machines;
parts for welding machines and cutters, included in this class;
machine-driven wire feeding apparatus for welding machines.

9 Electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus and parts thereof, included in this class; fittings for
electric welding apparatus and electric arc welding, namely
printed circuit boards for welding power sources.

7 Machines, notamment machines à souder et à dé-
couper; pièces de machines à souder et de dispositifs de décou-
page, comprises dans cette classe; appareils mécaniques d'ali-
mentation en fil métallique pour machines à souder.

9 Appareils électriques à souder ainsi qu'appareils
électriques de soudage à l'arc et leurs pièces, comprises dans
cette classe; accessoires pour appareils électriques à souder et
appareils électriques de soudage à l'arc, notamment cartes de
circuits imprimés pour sources d'alimentation d'appareils à
souder.

(822) DE, 19.04.2000, 300 08 901.5/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 901.5/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.08.2000

(151) 19.01.2000 736 565
(732) DATAPHARM Netsystems AG

Talangerstraße 7, D-82152 Krailling (DE).
(842) société anonyme de droit allemand, République fédéra-

le d'Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Marketing, en particulier marketing direct, publici-
té, représentation graphique, toutes les prestations de services
précitées également via Internet; étude de marché et analyse de
marché; organisation et réalisation de foires, de salons et d'ex-
positions à des fins commerciales; mise à disposition d'une
banque de données, en particulier en ce qui concerne des sujets
médicaux; gestion de fichiers informatiques et systématisation
de données dans un fichier central.

38 Mise à disposition de centres serveurs, de systèmes
d'informations et de communication, à savoir de serveurs d'In-
ternet, de serveurs de nouvelles virtuelles ou non; prestations
de services d'un fournisseur de service en ligne, à savoir mise à
disposition et transmission d'informations, de textes, de des-
sins, d'images, de sons et d'animations; mise à disposition de
centres serveurs, de systèmes d'informations et de communica-
tion, à savoir de serveurs d'e-mails et de serveurs de nouvelles
virtuelles ou non; prestations de services d'un fournisseur de
service en ligne, à savoir recueil, mise à disposition et transmis-
sion d'informations, de textes, de dessins, d'images, de sons et
d'animations; fournisseur d'accès à Internet.

41 Education, formation; publication et édition de li-
vres, de journaux, de revues, de moyens pédagogiques et de
matériel d'enseignement ainsi que d'informations, de textes, de
graphiques, d'images et de sons qui peuvent être transmises de
façon électronique et par Internet; organisation de séminaires,
de formations et de congrès, en particulier dans le domaine mé-
dical; organisation et réalisation de foires, de salons et d'expo-
sitions à des fins culturelles.

42 Reconstitution de bases de données; création d'une
banque de données, en particulier en ce qui concerne des sujets
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médicaux; élaboration de centres serveurs, de systèmes d'infor-
mations et de communication, à savoir de serveurs d'Internet,
de serveurs d'e-mails et de serveurs de nouvelles virtuelles ou
non; conception, design, programmation et mise en application
de systèmes d'informations médicales; mise en place d'un ré-
seau et administration du réseau; location de temps d'accès à un
centre serveur; conception, présentation graphique, réalisation
et maintenance de pages d'Internet; prestations de services d'un
centre d'appels; prestations de services dans le domaine des
nouveaux médias, à savoir conception, design et mise en
oeuvre de logiciels, d'applications multimédias et d'articles
multimédias sur des supports de données quelconques; élabo-
ration de programmes destinés au traitement de données; assis-
tance médicale; soins de santé et de beauté.

35 Marketing, particularly direct marketing, adverti-
sing, graphic representation, all the above services also via the
internet; market research and analysis; organisation and run-
ning of fair, trade fairs and exhibitions for commercial purpo-
ses; provision of a data bank, particularly in the field of medi-
cine; computer file management and systemization of
information into computer databases.

38 Provision of central services, information and
communication systems, namely internet servers, news servers,
virtual or not; provision of online services, namely provision
and transmission of information, text, drawings, images,
sounds and animation; provision of central services, informa-
tion and communication systems, namely e-mail servers and
news servers, virtual or not; provision of online services, na-
mely collection, provision and transmission of information,
text, drawings, images, sounds and animation; internet service
providers.

41 Education, training; publishing of books, newspa-
pers, reviews, educational media and teaching media as well
as information, text, graphics, images and sounds which may
be transmitted electronically and via the internet; organisation
of training, seminars, congresses and other meetings, particu-
larly in the field of medicine; organisation and running of fairs,
trade fairs and exhibitions for cultural purposes.

42 Database reconstruction; data bank development,
particularly in the field of medicine; development of central
services, information and communication systems, namely in-
ternet servers, e-mail servers and news servers, virtual or not;
design, programming and implementation of medical informa-
tion systems; network establishment and network administra-
tion; rental of access time to a central server; design, graphics,
development and maintenance of pages hosted on the global
computer network; call centre services; services in the field of
new media, namely design and implementation of software,
multimedia applications and multimedia articles on any type of
data media; development of data-processing programmes: me-
dical assistance; health and beauty care.

(822) DE, 12.10.1999, 399 42 186.6/42.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 186.6/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 566
(732) EWM Hightec Welding GmbH

8, Dr.-Günter-Henle-Strasse, D-58271 Mündersbach
(DE).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 7 Machines, namely welding and cutting machines;
parts for welding machines and cutters, included in this class;
machine-driven wire feeding apparatus for welding machines.

9 Electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus and parts thereof, included in this class; fittings for
electric welding apparatus and electric arc welding, namely
printed circuit boards for welding power sources.

7 Machines, notamment machines à souder et à dé-
couper; pièces de machines à souder et de dispositifs de décou-
page, comprises dans cette classe; appareils mécaniques d'ali-
mentation en fil métallique pour machines à souder.

9 Appareils électriques à souder ainsi qu'appareils
électriques de soudage à l'arc et leurs pièces, comprises dans
cette classe; accessoires pour appareils électriques à souder et
appareils électriques de soudage à l'arc, notamment cartes de
circuits imprimés pour sources d'alimentation d'appareils à
souder.

(822) DE, 19.04.2000, 300 08 895.7/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 895.7/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 567
(732) EWM Hightec Welding GmbH

8, Dr.-Günter-Henle-Strasse, D-58271 Mündersbach
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, namely welding and cutting machines;
parts for welding machines and cutters, included in this class;
machine-driven wire feeding apparatus for welding machines.

9 Electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus and parts thereof, included in this class; fittings for
electric welding apparatus and electric arc welding, namely
printed circuit boards for welding power sources.

7 Machines, notamment machines à souder et à dé-
couper; pièces de machines à souder et de dispositifs de décou-
page, comprises dans cette classe; appareils mécaniques d'ali-
mentation en fil métallique pour machines à souder.

9 Appareils électriques à souder ainsi qu'appareils
électriques de soudage à l'arc et leurs pièces, comprises dans
cette classe; accessoires pour appareils électriques à souder et
appareils électriques de soudage à l'arc, notamment cartes de
circuits imprimés pour sources d'alimentation d'appareils à
souder.

(822) DE, 20.04.2000, 300 09 043.9/07.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 043.9/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.08.2000

(151) 28.03.2000 736 568
(732) UPC Programming B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
d'informations d'affaires par voie de télécommunication.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission digitale ou non, de sons et
d'images (émissions), entre autres par voie radiophonique, télé-
visée ou électronique, par satellite, câble ou par les ondes; mise
à disposition de liaisons électroniques de télécommunication;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication, y com-
pris Internet; communications par terminaux d'ordinateurs;
communication interactive par Internet, le réseau câblé ou par
d'autres voies de transfert de données; services de câblodistri-
bution; location d'appareils de communication et de télécom-
munication; exploitation de réseaux de télécommunication,
également au profit des journaux transmis par câble; informa-
tions en matière de communication et de télécommunication.

41 Production, montage, réalisation et présentation de
programmes de radio et de télévision; production d'enregistre-
ments vidéo et de films; production audiovisuelle; organisation
et réalisation de manifestations et d'événements culturels, mu-
sicaux, sportifs et éducatifs, tels que séminaires; interprétations
musicales et divertissements, également radiophoniques ou té-
lévisés, par câble, par satellite, par les ondes ou par voie élec-
tronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres, de
journaux, de revues et d'autres périodiques, sous forme impri-
mée ou électronique.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, accessibles par Internet, le réseau câblé ou
par d'autres voies de transfert de données; programmation pour
ordinateurs; consultation professionnelle en matière de télé-
communications; développement et mise à jour de logiciels;
conseils relatifs aux ordinateurs; location de programmes d'or-
dinateurs; location d'ordinateurs et d'appareils pour le traite-
ment de l'information; conseils techniques; conseils en matière
de télécommunication et de télécommunication interactive.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; supply of business information via
telecommunication facilities.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs; digital or non-digital transmission, of
sounds and images (broadcasts), among others by radio, te-
levision or electronic means, by satellite, cable or waves; pro-
vision of electronic telecommunication connections ("links");
provision of access to telecommunication networks, including
the Internet; communication via computer terminals; interacti-
ve communication via the Internet, the cable network or by
other data transfer means; cable broadcasting services; rental
of communication and telecommunication apparatus; opera-
tion of telecommunication networks, also for the benefit of
newspapers transmitted by cable; information on communica-
tion and telecommunication matters.

41 Production, editing, direction and presentation of
radio and television programs; production of video recordings
and films; audiovisual production; organization and carrying
out of educational, cultural, musical and sports events, such as
seminars; musical performances and shows, also transmitted
by radio or television, cable, satellite, waves or electronic
means; publishing, editing, loaning and distribution of books,
newspapers, reviews and other periodicals, in printed or elec-
tronic form.

42 Leasing access time to a computer database, ac-
cessible via the Internet, the cable network or by other data
transfer means; computer programming; professional consul-
tancy relating to telecommunications; software development
and updating; consultancy regarding computers; rental of
computer programs; rental of computers and data processing

apparatus; technical consultancy; consultancy in connection
with telecommunication and interactive telecommunication.
(822) BX, 28.09.1999, 659909.
(300) BX, 28.09.1999, 659909.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 569
(732) AMK Hitline AG

Hintermättlistrasse 5, CH-5506 Mägenwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et ordina-
teurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
littérature informatique.

37 Réparation; service d'installation et d'entretien.
38 Télécommunications; mise à disposition et diffu-

sion d'informations et de données par câbles ou d'autres
moyens de télécommunication.

41 Éducation; formation; divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs et consultation à

cet effet; location et mise à disposition de temps d'accès à des
réseaux informatiques; location d'ordinateurs; services de des-
sinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'accueil
et de sites de réseaux informatiques (Internet).
(822) CH, 18.02.2000, 472827.
(300) CH, 18.02.2000, 472827.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU.
(580) 03.08.2000

(151) 04.04.2000 736 570
(732) Hofnarr AG

Josefstrasse 176, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; consultation en or-
ganisation et direction des affaires, y compris accompagne-
ment et consultation en matière de technique de travail, ainsi
que consultation pour cadres tendant à l'augmentation d'effi-
cience en entreprise (supervision); développement de stratégie
en direction des affaires.

41 Education, formation, formation spécialisée pour
cadres (coaching); divertissement; activités sportives et cultu-
relles; formation dans les domaines de la motivation, du déve-
loppement du potentiel humain, de l'élargissement de compé-
tences sociales, des ressources humaines; organisation
d'événements sportifs, culturels et de perfectionnement.

42 Consultation professionnelle dans le domaine des
thérapies et des méthodes de prévention dans le domaine privé
et commercial, ainsi que dans le domaine du développement de
stratégie à des conflits dans le domaine de la formation et du
travail; consultation psychologique pour cadres (coaching);
orientation professionnelle, à savoir consultation systémique
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pour cadres en matière de carrière professionnelle; élaboration
de programmes informatiques ainsi que consultation à cet effet;
mise à disposition d'accès à des bases de données.

(822) CH, 21.01.2000, 471090.
(300) CH, 21.01.2000, 471090.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 571
(732) BOPA B.V.

40, Scheidemakershof, NL-6511 KJ NIJMEGEN (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 14.12.1999, 663019.
(300) BX, 14.12.1999, 663019.
(831) DE, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 572
(732) BOPA B.V.

40, Scheidemakershof, NL-6511 KJ NIJMEGEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 14.12.1999, 663018.
(300) BX, 14.12.1999, 663018.
(831) DE, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 26.05.2000 736 573
(732) Lovink-Enertech B.V.

3, Lovinkweg, NL-7061 DT TERBORG (NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut.
6 Manchons métalliques pour câbles.
9 Manchons pour câbles électriques.

(822) BX, 08.12.1999, 663010.
(300) BX, 08.12.1999, 663010.
(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 574
(732) Ascom Business Systems AG

1, Ziegelmattstrasse, CH-4503 Solothurn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations téléphoniques, appareils téléphoni-
ques.

38 Télécommunications.
9 Telephone installations, telephone apparatus.

38 Telecommunications.

(822) CH, 15.11.1999, 471299.
(300) CH, 15.11.1999, 471 299.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 575
(732) Swatch SA (Swatch AG) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique; produits de maquillage.

14 Porte-clés.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, instruments à écrire, gommes, journaux, magazi-
nes et livres.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir; valises,
sacs, serviettes de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie,
trousses de toilette, sacs à main; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements; chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies; rubans textiles et lacets;

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps, perfumery; essential oils, cosmetics, lo-
tions for cosmetic purposes; make-up products.

14 Key rings.
16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping

paper, writing instruments, erasers, newspapers, magazines
and books.

18 Leather or imitation leather products; suitcases,
bags, briefcases of all kinds, pocket wallets, purses, fitted vani-
ty cases, handbags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing; footwear, headgear.
26 Lace and embroidery; textile ribbons and braids;

buttons, hooks and eyelets, pins and needles.

(822) CH, 22.12.1999, 473477.
(300) CH, 22.12.1999, 473477.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 576
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Vaccins à usage humain.
5 Vaccines for human use.

(822) FR, 14.02.2000, 00 3008241.

(300) FR, 14.02.2000, 003008241.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 23.02.2000 736 577
(732) TELEWEB - COMUNICAÇÕES

INTERACTIVAS, S.A.
Rua de Moçambique, Lote 127, P-2685 PRIOR VEL-
HO (PT).

(750) TELEWEB - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
S.A., 35 B, Campo Grande, P-1700-087 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs; imprimantes, disquettes, programmes
pour ordinateurs et équipements informatiques; ordinateurs y
compris supports magnétiques de données, pièces et accessoi-
res pour tous ces produits; téléphones et cartes électroniques
utilisées pour les téléphones mobiles, équipement de télécom-
munications; appareils de communication, de transmission et
terminaux relatifs à l'émission, la transmission et la réception
d'information (à savoir centraux téléphoniques et appareils de
transmission et de réception de télévision par câble et Internet).

35 Publicité et affaires; publicité et diffusion publici-
taire pour tous les moyens de diffusion, information d'affaires
y compris par Internet, radio et télévision; gestion des affaires
commerciales et administration commerciale; diffusion et ex-
position de produits à buts publicitaires; consultation concer-
nant des affaires commerciales et vente au détail par Internet;
services d'importation et exportation.

38 Services de télécommunication y compris la com-
munication par Internet (opérateur de télécommunications
complémentaires fixes ou mobiles et prestation de services s'y
rapportant); services de télécommunication par terminaux d'or-
dinateur et courrier électronique; services de télécommunica-
tions pour la radio et la télévision, y compris services multimé-
dia.

(822) PT, 02.02.2000, 340 574.

(300) PT, 21.10.1999, 340 574.

(831) PL.

(580) 03.08.2000

(151) 28.03.2000 736 578
(732) UPC Programming B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.3; 26.4.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
d'informations d'affaires par voie de télécommunication.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission digitale ou non, de sons et
d'images (émissions), entre autres par voie radiophonique, télé-
visée ou électronique, par satellite, câble ou par les ondes; mise
à disposition de liaisons électroniques de télécommunication;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication, y com-
pris Internet; communications par terminaux d'ordinateurs;
communication interactive par Internet, le réseau câblé ou par
d'autres voies de transfert de données; services de câblodistri-
bution; location d'appareils de communication et de télécom-
munication; exploitation de réseaux de télécommunication,
également au profit des journaux transmis par câble; informa-
tions en matière de communication et de télécommunication.

41 Production, montage, réalisation et présentation de
programmes de radio et de télévision; production d'enregistre-
ments vidéo et de films; production audiovisuelle; organisation
et réalisation de manifestations et d'événements culturels, mu-
sicaux, sportifs et éducatifs, tels que séminaires; interprétations
musicales et divertissements, également radiophoniques ou té-
lévisés, par câble, par satellite, par les ondes ou par voie élec-
tronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres, de
journaux, de revues et d'autres périodiques, sous forme impri-
mée ou électronique.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, accessibles par Internet, le réseau câblé ou
par d'autres voies de transfert de données; programmation pour
ordinateurs; consultation professionnelle en matière de télé-
communications; développement et mise à jour de logiciels;
conseils relatifs aux ordinateurs; location de programmes d'or-
dinateurs; location d'ordinateurs et d'appareils pour le traite-
ment de l'information; conseils techniques; conseils en matière
de télécommunication et de télécommunication interactive.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; supply of business information via
telecommunication facilities.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs; digital or non-digital transmission, of
sounds and images (broadcasts), among others by radio, te-
levision or electronic means, by satellite, cable or waves; pro-
vision of electronic telecommunication connections ("links");
provision of access to telecommunication networks, including
the Internet; communication via computer terminals; interacti-
ve communication via the Internet, the cable network or by
other data transfer means; cable broadcasting services; rental
of communication and telecommunication apparatus; opera-
tion of telecommunication networks, also for the benefit of



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 31

newspapers transmitted by cable; information on communica-
tion and telecommunication matters.

41 Production, editing, direction and presentation of
radio and television programs; production of video recordings
and films; audiovisual production; organization and carrying
out of educational, cultural, musical and sports events, such as
seminars; musical performances and shows, also transmitted
by radio or television, cable, satellite, waves or electronic
means; publishing, editing, loaning and distribution of books,
newspapers, reviews and other periodicals, in printed or elec-
tronic form.

42 Leasing access time to a computer database, ac-
cessible via the Internet, the cable network or by other data
transfer means; computer programming; professional consul-
tancy relating to telecommunications; software development
and updating; consultancy regarding computers; rental of
computer programs; rental of computers and data processing
apparatus; technical consultancy; consultancy in connection
with telecommunication and interactive telecommunication.

(822) BX, 28.09.1999, 659910.
(300) BX, 28.09.1999, 659910.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 27.04.2000 736 579
(732) TRADIMAR

Zone Industrielle de Kergoussel, F-56850 CAUDAN
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Mets, casse-croûte, en-cas, plats et repas préparés
ou cuisinés, mélanges et produits alimentaires préparés, tous à
base de viande et/ou de poisson et/ou de fruits de mer et/ou de
légumes et/ou de fruits; charcuterie; terrines de viande ou de
poisson; salaisons; viande, poisson, fruits de mer, mollusques,
crustacés et coquillages, conservés, surgelés, séchés ou cuits;
gelées de viande ou de poisson; fruits, légumes et autres pro-
duits horticoles comestibles, conservés, surgelés, séchés, con-
fits ou cuits; salades à base de fruits et/ou de légumes; tranches
de fruits; marmelades, gelées, confitures, purées et compotes
de fruits et/ou de légumes; concentrés de fruits et/ou de légu-
mes; oeufs, lait, produits laitiers, y compris beurres, fromages,
crèmes, yaourts et desserts lactés; boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles; pickles; jus et ex-
traits de viande; soupes, consommés, potages, bouillons, et pré-
parations pour faire ceux-ci; mets, casse-croûte, en-cas, plats et
repas préparés ou cuisinés et produits alimentaires préparés,
tous à base de pomme de terre, y compris purées, frites, cro-
quettes, beignets, pommes chips; croquettes alimentaires.

30 Café, succédanés du café; chicorée; extraits de ca-
fé; thé; infusions non médicinales; cacao; produits de cacao;
chocolat; sucre; édulcorants de table; riz; préparations et mets
à base de farine; préparations, mélanges, mets, casse-croûte et
en-cas faits de céréales ou à base de celles-ci; barres comesti-
bles à base de céréales; pains; petits pains; biscottes; produits
de boulangerie; produits de viennoiserie; biscuits; biscuits
d'apéritif; produits de biscuiterie; gâteaux; pâte pour tartes et
gâteaux; mets, casse-croûte, en-cas, plats et repas préparés ou
cuisinés et produits alimentaires préparés, tous à base de pâte,
y compris tartes, tourtes, quiches, pizzas, pâtés, crêpes, galet-
tes, blinis, gaufres, beignets; sandwiches, tartines et cas-
se-croûte préparés à base de pain; hot-dogs (sandwiches); ham-
burgers (sandwiches); semoule; couscous (semoule); pâtes
alimentaires; mets, casse-croûte, en-cas, plats et repas préparés
ou cuisinés et produits alimentaires préparés, tous à base de pâ-

tes alimentaires et/ou de riz et/ou de céréales; pâtisserie; confi-
serie; bonbons; bonbons de chocolat; sucreries; glaces alimen-
taires; crèmes glacées; sorbets; confiserie surgelée;
préparations, desserts et entremets à base de chocolat, y com-
pris crème au chocolat, mousse au chocolat; miel; sirop de mé-
lasse; caramel (sauce); pâtes à tartiner à base de chocolat; sel;
moutarde; poivre; vinaigre; mayonnaises; sauces (condi-
ments), fonds de sauces et autres préparations pour faire des
sauces; sauce tomate; ketchup; sauces à salade; épices; condi-
ments; assaisonnements; boissons à base de café, de succéda-
nés du café, de chicorée, de thé, de cacao ou de chocolat, avec
ou sans lait ajouté; poudings; crème anglaise; préparations et
garnitures pour pâtisserie, desserts, entremets et glaces alimen-
taires; bouillies alimentaires à base de lait; préparations aroma-
tiques à usage alimentaires.

39 Transport, acheminement et livraison de marchan-
dises et de produits, y compris de denrées alimentaires, de mar-
chandises périssables, de produits surgelés, de plats et repas
préparés, de boissons; transport sous température dirigée, no-
tamment transport frigorifique, réfrigérant ou isotherme; char-
gement et déchargement; distribution de caisses et colis; dépôt,
stockage, entreposage et emmagasinage de marchandises et de
produits, notamment sous température dirigée, y compris de
denrées alimentaires, de marchandises périssables, de produits
surgelés, de plats et repas préparés, de boissons; triage et as-
semblage de lots en vue de leur expédition et transport, exécu-
tion physique de plans de collecte, de chargement, d'expédi-
tion, de transport, de distribution, de livraison, de manutention
et de stockage de produits et de marchandises; localisation et
manutention de caisses et colis et de stocks; conditionnement,
emballage, suremballage et empaquetage de marchandises et
de produits, y compris de denrées alimentaires, de marchandi-
ses périssables, de produits surgelés, de plats et repas préparés,
de boissons; location de garages, d'entrepôts, de réfrigérateurs,
de chambres froides; services d'expédition; informations en
matière de transport et de stockage de marchandises et de pro-
duits, notamment sous température dirigée, y compris de den-
rées alimentaires, de marchandises périssables, de produits sur-
gelés, de plats et repas préparés, de boissons; les services
précités étant consultables ou disponibles notamment par voie
télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou in-
formatiques.

42 Restauration (plats ou repas); restauration collecti-
ve; restauration d'entreprise; restauration scolaire; restauration
pour hôpitaux, cliniques et maisons de retraite; restauration à
service rapide et permanent; services de restaurant; services cu-
linaires; préparation de mets, de casse-croûte et en-cas, de plats
ou de repas; services de traiteurs; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données,
location de temps d'accès à des bases de données et à des sites
sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, tou-
tes dans le domaine de la restauration, du transport et de la lo-
gistique, notamment en rapport avec la préparation, le condi-
tionnement, le stockage, l'acheminement et la livraison, y
compris sous température dirigée, de mets, de casse-croûte,
d'en-cas, de plats, de repas et de produits alimentaires.

29 Dishes, snacks, small snacks, pre-prepared or coo-
ked dishes or meals, prepared food products and blends, all
made from meat and/or fish and/or seafood and/or vegetables
and/or fruit; charcuterie; meat terrines, fish soups; salted
foods; preserved, deep-frozen, dried or cooked meat, fish, sea-
food, mollusks and shellfish; meat jellies, fish soups; fruit,
vegetables and other dried, preserved, cooked, deep-frozen,
preserved edible horticultural products; salads made from
fruit and/or vegetables; slices of fruit; marmalade, jellies,
jams, purées and fruit compotes and/or vegetables; fruit and/
or vegetable concentrates; eggs, milk, dairy products, inclu-
ding butter, cheeses, creams, yogurts and milk desserts; milk
drinks where milk is the main component; edible oils and fats;
pickles; meat juices and extracts; clear soups, soups, broths,
and pre-mix preparations for making soups, dishes, snacks,
small snacks, pre-prepared or cooked dishes or meals and pre-
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pared food products, all made from potatoes, including purées,
french fries, croquettes, fritters, potato crisps; croquettes.

30 Coffee, coffee substitutes; chicory; coffee extracts;
tea; non medicinal infusions; cocoa; cocoa products; chocola-
te; sugar; food sweeteners; rice; preparations and foods based
on flour; preparations, blends, meals, quick lunches and
snacks made from cereal grains or based on cereal grains; edi-
ble bars based on cereal grains; bread; rolls; rusks; baked
goods; Viennese baked goods; biscuits; aperitif biscuits; bis-
cuit goods; cakes; pastry for open tarts and cakes; pre-prepa-
red and cooked dishes, quick lunches and snacks and alimen-
tary foodstuffs which are ready prepared, all based on pastry,
including open tarts, tortes, quiches, pizzas, batters, pancakes,
buckwheat cakes, blinis, waffles, doughnuts; pre-prepared
sandwiches, slices of bread and quick lunches based on bread;
hot-dogs (sandwiches); hamburgers (sandwiches); semolina;
couscous (semolina); pasta; pre-prepared or cooked dishes,
quick lunches, snacks, and meals and alimentary foods stuffs
which is pre-prepared, all based on pasta and/or rice and /or
cereal grains; fine pastries; confectionery; sweets; chocolate
sweets; sweet goods; edible ices; ice creams; sorbets; frozen
confectionery; chocolate-based preparations, desserts and
cream desserts, including chocolate cream dessert, chocolate
mousses; honey; golden syrups; caramel (sauce); spreading
pastes based on chocolate; salt; mustard; pepper; vinegar;
mayonnaise; condiments, sauce bases and other preparations
to make sauces; tomato sauce; ketchup; salad sauces; spices;
seasonings; beverages based on coffee, coffee substitutes, chi-
cory, tea, cocoa or chocolate, with or without added milk; pud-
dings; custard cream; bases and fillings for fine pastries, des-
serts, cream desserts and edible ices; milk-based gruels;
flavourings for use in food.

39 Transport, conveying and delivery of merchandise
and goods, including foodstuffs, perishable goods, and frozen
products, of pre-prepared dishes and meals, of beverages;
transportation of goods under controlled temperature condi-
tions, particularly refrigerated or insulated transport; loading
and unloading; distribution of cases and packages; deposit,
storage, warehousing of merchandise and products, particu-
larly under controlled temperature conditions, including
foodstuffs, perishable merchandise, frozen foods, pre-prepared
dishes and meals, beverages; sorting out and making up of sets
of goods for dispatch and transport, physically carrying out
collecting plans, loading, dispatch, transportation, distribu-
tion, delivery, handling and storage of goods and products; fin-
ding the position of and handling of cases, parcels and stocks;
primary packaging, packing and overpacking of goods and
products, including foodstuffs, perishable goods, frozen pro-
ducts, pre-prepared meals and dishes; beverages; hiring of ga-
rages, of warehouses, refrigerators, cold rooms; dispatch ser-
vices; information relating to transport and the storage of
goods and merchandise, specifically relating to those goods
kept under controlled temperature conditions, including foods-
tuffs, perishable goods, pre-prepared dishes and meals, beve-
rages; the afore-mentioned services being available for con-
sultation or accessible particulary via telematic means or via
telecommunications' or computer networks.

42 Catering (dishes or meals); catering in numbers;
company catering; school meals; meals for hospitals, clinics
and old people's homes; fast-service catering; restaurant ser-
vices; culinary services; preparation of dishes, quick lunches
and snacks, of meals; outside catering services; design, initia-
tion, maintenance and updating of software and databases, hi-
ring of access time to databases and to sites on telecommuni-
cations' or computing networks in the area of catering,
transport and logistics, particularly relating to preparation,
packaging, storage, transit and delivery of dishes, quick lun-
ches, snacks, meals and alimentary foodstuffs, particularly
where these are kept in controlled temperature conditions.

(822) FR, 10.11.1999, 99 822 764.
(300) FR, 10.11.1999, 99 822 764.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.04.2000 736 580
(732) Theo Benning Elektrotechnik

und Elektronik GmbH & Co. KG
135-137, Münsterstraße, D-46397 Bocholt (DE).

(750) Theo Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH &
Co. KG, Postfach 11 62, D-46393 Bocholt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Chargeurs d'accumulateurs, appareils électriques
pour le contrôle de l'état de charge de batteries, appareils élec-
triques pour l'alimentation en courant électrique, dispositifs de
sécurité pour groupes d'alimentation; appareils électriques de
mesure et de contrôle, compris dans cette classe; appareils pour
détecter des lignes électriques.

37 Réparation et entretien de groupes d'alimentation et
de transformateurs.
(822) DE, 06.12.1999, 399 67 948.0/09.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 948.0/09.
(831) CN, HR, KZ, PL, RO, UA.
(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 581
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Répulsifs contre les insectes seulement à usage hu-
main.

5 Insect repellents only for human use.
(822) DE, 30.01.1998, 397 55 212.2/05.
(831) ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 28.02.2000 736 582
(732) WS TELESHOP International, s.r.o.

Perunská 2, CZ-695 01 Hodonín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électromécaniques pour le ménage et ap-
pareils à alimentation électrique pour couper, écraser, baratter,
mélanger, brasser, pétrir, écraser, mouler, râper, fouetter, dé-
couper, extraire, broyer et émulsionner des denrées, des fruits
et légumes, ouvre-boîtes électriques; adaptateurs pour perceu-
ses.

8 Outils et instruments à main pour la cuisine action-
nés manuellement, tels que coutellerie, petites scies, couverts,
cuillers, fourchettes, ciseaux à ongles, rasoirs électriques,
outils, appareils et instruments pour équipement des ateliers,
tels que séries de clefs, coupoirs.
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11 Appareils, outils et ustensiles pour cuisson et
grillade, tels que rôtissoires, barbecues, grille-pain, grils.

21 Poêles.
(822) CZ, 28.02.2000, 223053.
(831) AT, CH, DE, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 28.03.2000 736 583
(732) Ybbstaler Fruchtsaft

Gesellschaft m.b.H.
A-3363 Kröllendorf 45 (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de
fruits, jus de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de
fruits, boissons aux jus de fruits, eaux minérales, eaux de table;
tous les produits précités étant à utilisation diététique et médi-
cale.

29 Pulpes de fruits.
30 Edulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose, si-

rop de mélasse, aliments sucrés fabriqués en utilisant des fruits,
tels que pâtisserie, glaces alimentaires, crèmes glacées, pâtes
de fruits (confiserie), confiserie, gâteaux aux fruits, mets à base
de farine, poudings aux fruits, tartes aux fruits, crèmes aux
fruits, sauces sucrées aux fruits; arômes de fruits, à l'exception
des huiles essentielles.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, jus de fruits et de légumes, concentrés de jus de
fruits, sirops de fruits, boissons aux jus de fruits, préparations
pour faire des boissons.
(822) AT, 28.03.2000, 187579.
(300) AT, 07.12.1999, AM 7955/99.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 21.03.2000 736 584
(732) Pedro Rodriguez Solomando

Rue Soria num. 9, 1°, E-28005 Madrid (ES).

(531) 24.17; 26.4; 27.7.
(571) La marque revendiquée consiste en un graphique déno-

minatif composé par la représentation d'un point d'ex-
clamation et à sa droite il y a le numéro zéro avec un

dessin spécial; ces signes sont liés dans une figure car-
rée, avec trois franges obliques; le tout tel que montré
ci-dessus.

(511) 35 Services de publicité et services d'affaires, services
de diffusion d'annonces dans les journaux et magazines, servi-
ces de transcription de communications, services de reproduc-
tion de documents et services de promotion.

37 Services d'installation, entretien et réparation.

(822) ES, 20.01.1998, 2.085.669; 20.01.1998, 2.085.670.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 22.03.2000 736 585
(732) Pallas Invest S.A.

5, Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terials (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance; financial operations.

(822) BX, 11.02.2000, 661108.
(300) BX, 11.02.2000, 661108.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 04.05.2000 736 586
(732) Centurion Renner KG

49, Blumenstrasse, D-71106 Magstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes (comprises
dans cette classe), à savoir filets pour vélos, porte-bagages, sa-
coches, sonnettes, pompes à vélo, rustines autocollantes pour
boyaux, cadres, fourches, guidons, potences, embouts de cin-
tre, freins, jantes, roues lenticulaires, pneumatiques.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 21.10.1999, 399 40 770.7/12.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.

(580) 03.08.2000

(151) 24.03.2000 736 587
(732) Helmut Seßler

2, Schwalbenweg, D-68766 Hockenheim (DE).

(531) 27.5.

(511) 41 Création et élaboration de séminaires et de stages
sur le comportement, formation et formation continue d'anima-
teurs de stages.

42 Recherche scientifique fondamentale.

(822) DE, 30.01.1991, 1 171 527.

(831) CH, HR.

(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 588
(732) OMENEX (Société Anonyme)

9 avenue du Bouton d'Or Parc d'Activités des Petits Car-
reaux, F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments électriques, à savoir
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3002385.

(300) FR, 20.01.2000, 00 3002385.

(831) BX, CN, ES, IT, MA, PL, PT.

(580) 03.08.2000

(151) 20.04.2000 736 589
(732) Freelance Technologies Ltd

6, Babmaes Street Piccadilly, London, SW1Y 6HD
(GB).

(842) Limited company by incorporation, England.

(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blue and orange. The colour ORANGE is applied to the

single paintbrush stroke appearing immediately to the
right of the abstract figure; the color BLUE is applied to
the remainder of the mark including the text appearing
therein. / Bleu et orange. La couleur orange est utilisée
pour la touche figurant à la droite de la figure abstraite;
la couleur bleue est utilisée pour le reste de la marque
ainsi que pour le texte inclus.

(511) 35 The searching for, identification of and placement
of qualified contractors; business and/or management consul-
tancy services in fields such as engineering, information tech-
nology, industrial services, training, communications, insuran-
ce, design, computer related companies, medical, scientific,
consulting, aircraft; online information and assessment servi-
ces relating to any for the aforesaid.

41 Training services relating to the qualification and
evaluation of competencies; online information services rela-
ting to the aforesaid.

42 Professional consultancy services in intellectual
and industrial fields, namely information technology, enginee-
ring, industrial services, training, legal, medical, scientific,
technical, communications, industrial design, product design
and graphic design; online information services relating to the
aforesaid; assessment of individual skill competencies; adviso-
ry services relating to the services mentioned in class 41.

35 Recherche, identification et placement d'entrepre-
neurs qualifiés; conseils en affaires et/ou en gestion dans des
domaines tels que l'ingénierie, la technologie de l'information,
les services industriels, la formation, les communications, les
assurances, le design, les sociétés axées sur l'informatique, la
médecine, les sciences, les services de conseils, l'aéronautique;
informations en ligne relatives aux services précités.

41 Services de formation en matière de qualification
et d'évaluation des compétences; services d'informations en li-
gne relatives aux services précités.

42 Services de conseil professionnel dans des domai-
nes intellectuels et industriels, à savoir les technologies de l'in-
formation, l'ingénierie, les services industriels, la formation,
les domaines juridique, médical, scientifique, technique, des
communications, du design industriel, de la conception de pro-
duits et de dessin graphique; services d'informations en ligne
relatifs aux services précités; évaluation de compétences indi-
viduelles; services de conseils relatifs aux services cités en
classe 41.

(821) GB, 21.10.1999, 2212116.
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(300) GB, 21.10.1999, 2212116.
(832) CH, CN, CU, CZ, KP, MC, NO, PL, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 23.02.2000 736 590
(732) Saxlund International GmbH

1, 4 + 5, Heidberg, D-29614 Soltau (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. Green: circle segments; bottom

beam: blue: Saxlund: triangle; white: international. /
Bleu, vert, blanc. Vert: Segments courbes; trait infé-
rieur; bleu: Saxlund; triangle; blanc: International.

(511) 6 Metallic silos, bunkers, pipelines (pipework) and
metallic joining pieces relating thereto.

7 Conveying equipment, apparatuses and machines
for transporting, discharging (extracting), storing and/or dosing
bulk material, such as wood, dust or bark; pumps, particularly
for the conveyance of thick matters; constructive components
for the mentioned apparatuses, equipment, machines and
pumps.

11 Apparatuses and machines for burning bulk mate-
rial, such as wood, dust or bark.

37 Maintenance and repair of the mentioned apparatu-
ses, equipment, machines and pumps.

42 Technical development and testing of the afore-
mentioned apparatuses, equipment, machines and pumps; plant
design.

6 Silos métalliques, bunkers, pipelines (conduites) et
connecteurs métalliques y afférents.

7 Transporteurs, appareils et machines pour le
transport, le déchargement (extraction), l'entreposage et/ou le
dosage de matériaux en vrac telles que le bois, la poussière ou
l'écorce; pompes, plus particulièrement pour le transport de
matières épaisses; pièces constitutives des appareils, équipe-
ments, machines et pompes précités.

11 Appareils et machines pour l'incinération de maté-
riaux en vrac tels que le bois, la poussière ou l'écorce.

37 Entretien et réparation des appareils, équipements,
machines et pompes précités.

42 Développement et essai techniques des appareils,
équipements, machines et pompes précités.

(822) DE, 02.07.1998, 398 16 521.1/11.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 07.06.2000 736 591
(732) Symonds Cider & English Wine

Company Limited
The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 0LE (GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales, En-
gland and Wales (part of the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dre; poiré.

(821) GB, 29.06.1998, 2170785.

(822) GB, 27.05.1992, B1501448.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 08.05.2000 736 592
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and grey.  / Rouge et gris. 
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearinghouse as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange-traded se-
curities and options and future contracts; information services
relating to finance and the stock exchange provided on-line
from computer databases or the Internet.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to computer data bases
and to computer networks.

9 Programmes informatiques conçus pour des servi-
ces boursiers et des services financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Affaires financières, notamment services bour-

siers, et services d'une bourse électronique; prestations d'éta-
blissements bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cours en Bourse; détermination, calcul et publication d'in-
dices se rapportant à des valeurs et options ainsi qu'à des con-
trats à terme échangés en bourse; services de renseignements
financiers et boursiers fournis en ligne depuis des bases de
données et sur Internet.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données se rapportant à des services boursiers et des
services financiers; location de temps d'accès à des bases de
données et des réseaux informatiques.

(822) DE, 03.02.2000, 399 80 222.3/36.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 222.3/36.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SI, SK.
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(832) EE, LT, NO.
(580) 03.08.2000

(151) 16.05.2000 736 593
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Gorodissky i Partnery"
d. 19/14, str. 10, Protopopovsky per., RU-129010 Mos-
kva (RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Go-
rodissky i Partnery", 25, stroenie 3 ulitsa Bolshaya
Spasskaya, RU-129010 Moskva (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter including pamphlets, booklets,
books magazines, calendars, posters, newsletters; paper; statio-
nery; plastic materials for packaging including bags.

35 Business investigation; marketing research; busi-
ness organization consultancy; professional business consul-
tancy.

41 Educational services; organizing and conducting
seminars, conferences for educational purposes.

42 Legal services; services in the field of patents, in-
dustrial designs, registration of trademarks; professional con-
sultancy (non business).

16 Imprimés, notamment brochures, livrets, livres,
magazines, calendriers, affiches, bulletins d'information; pa-
pier; articles de papeterie; matières plastiques pour l'emballa-
ge, y compris sacs.

35 Enquêtes d'affaires; recherche en marketing; ser-
vices de conseil en organisation d'entreprise; services de con-
seil professionnel aux entreprises.

41 Enseignement; organisation et conduite de sémi-
naires et conférences à buts éducatifs.

42 Services juridiques; services relatifs aux brevets,
dessins industriels, enregistrement de marques; conseil profes-
sionnel sans rapport avec le domaine des affaires.

(822) RU, 09.03.2000, 185716.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 03.08.2000

(151) 28.03.2000 736 594
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS - S.N.C.F.
34, rue du Commandant René Mouchotte, F-75014 PA-
RIS (FR).
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER BELGES - S.N.C.B.
85, rue de France, B-1070 BRUXELLES (BE).

(812) FR.
EUROSTAR (UK) LIMITED
Eurostar House, Waterloo Station, LONDON SE1 8SE
(GB).

(812) FR.
(842) SARL, ROYAUME UNI.
(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANÇAIS - S.N.C.F., 34, rue du Commandant René
Mouchotte, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 12 Appareils, instruments, accessoires et pièces déta-
chées (à l'exception des serrures électriques ou non, et plaques
d'immatriculation, métalliques et non-métalliques, parties
constitutives de moteurs, moteurs autres que ceux pour véhicu-
les terrestres, indicateurs de vitesses, dispositifs de chauffage,
de climatisation et d'éclairage) pour véhicules, et appareils de
locomotion; véhicules et appareils de locomotion, par terre, par
air ou par eau.

16 Tickets (billets) de voyage, et notamment de trans-
port de personnes, de biens ou de marchandises, par terre, par
air ou par eaux; produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
périodiques, magazines, revues, livres, publications en tous
genres et sous toutes les formes, brochures, catalogues, pros-
pectus, supports promotionnels, cartes postales, plans et cartes
géographiques et notamment des villes, feuilles d'annonces, al-
bums, atlas, agendas, calendriers; articles pour reliure; photo-
graphies; stylos en tous genres et recharges de stylos, ca-
che-stylos, parures de stylos, porte-gomme, correspondancier;
articles de papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles); étiquettes en tous genres, pots à crayon, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
machines à écrire; clichés; papiers, cartons et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir écriteaux
en papier et carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier),
boîtes en papier, coffrets pour la papeterie, cartonnages, por-
te-affiches en papier et en carton, sac, sachets, enveloppes, po-
chettes, affiches, linge de table en papier, mouchoirs de poche
en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, serviettes à
démaquiller en papier, essuie-mains en papier; caractères d'im-
primerie, matériel pour les artistes, pinceaux, matières adhési-
ves pour la papeterie, matières plastiques pour l'emballage sous
forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles;
cartes à jouer.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution et de
location d'échantillons, de matériel publicitaire à savoir tracts,
imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de présentation
et/ou de démonstration de produits, notamment pour la vente
par correspondance et au détail en magasins, franchisés ou non,
et sur réseau informatique et télématique et en particulier sur
réseau internet; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; services liés à l'exploitation d'une banque
de données administratives; services de conseils et d'informa-
tions commerciales; services de promotion commerciale sous
toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation publicitaire et
promotionnelle, de promotion et de publicité en tous genres et
sur tous supports, notamment pour la vente par correspondan-
ce; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de
traitement de données et plus généralement d'enregistrement,
de transcription, et de systématisation de communications écri-
tes et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abon-
nement à des produits de l'imprimerie, et notamment à des jour-
naux, revues, périodiques, magazines, et plus généralement à
des publications; abonnement à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme
de publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme infor-
matique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéos audionumériques); reproduction de documents, exposi-
tions, foires et salons à but commercial, notamment sur réseau
informatique et télématique et en particulier sur réseau Inter-
net; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts
commerciaux ou de publicité; services de saisie et de traite-
ment de données et notamment de données numérisées; exploi-
tation de banques de données et de bases de données, et en par-
ticulier de bases de données administratives.

38 Services de communication et notamment, agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
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phoniques, téléphoniques, télégraphiques, transmission d'in-
formations par voie télématique et par tous moyens téléinfor-
matiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur
terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électro-
niques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiopho-
ne et vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et
de messages; diffusion de programmes de télévision et plus gé-
néralement de programmes multimédia (mise en forme infor-
matique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, émissions ra-
diophoniques et télévisées, et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musi-
caux ou non) à usage interactif ou non; transmission de télex,
télégrammes; transmission d'informations par téléscripteur,
services d'information par réseau télématique; transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des infor-
mations contenues dans des banques de données; services par
tous moyens de communication et de télécommunication des-
tinés à l'information du public; services de communication sur
réseaux informatiques en général; services de communication
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments infor-
matiques, de téléinformatique et de télématique; services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels.

39 Réservation et location de places dans les trans-
ports par terre, par air ou par eau; informations et renseigne-
ments concernant ou pour les voyageurs, et plus généralement
se rapportant aux voyages; émissions de titres de voyages, et
notamment de transport de personnes, de biens ou de marchan-
dises, par terre, par air ou par eau; organisation de voyages,
d'excursions et de visites touristiques; agences de tourisme et
de voyages; location de tous véhicules terrestres, et notamment
de wagons, de voitures et de bicyclettes, ainsi que de véhicules
et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; location
de garages; gardiennage, services de consignes pour voya-
geurs; conditionnement et emballage de produits et de mar-
chandises; dépôt de marchandises notamment en vue de leur
présentation ou de leur gardiennage, chargement et décharge-
ment de marchandises, livraison de colis; distribution (livrai-
son) de journaux, de revues, de périodiques, de magazines, de
publications, de supports d'informations et de promotion com-
merciale (cassettes et disques, notamment vidéodisques, dis-
ques compacts, disques interactifs, disques compacts à mémoi-
re morte, programmes et émissions télévisées), et plus
généralement services de transport et d'entreposage; services
de réservation de places de taxi, de croisières, de visites (gui-
dées ou non).

42 Services de conseils n'ayant pas de rapport avec
l'organisation et la direction des affaires; consultations juridi-
ques; services d'échange de correspondance; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire, concession de licences; location et prêt de vête-
ments, de linge et de literie, gérance de droit d'auteur; constitu-
tion et réalisation de banques de données et de bases de
données, et en particulier de bases de données administratives,
programmation pour appareils et instruments électroniques,
pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télémati-
ques, pour équipements multimédias, programmation de maté-
riels multimédias, bureaux de rédaction; reportages; traduc-
tion; imprimerie; centres serveurs de bases de données
numérisées, à savoir mise à disposition et location de base de
données numérisées pouvant ou non comprendre la fourniture
d'accès en réseaux ou non à des bases de données numérisées;
filmage sur bandes vidéos; gestion de lieux d'expositions; ser-
vices de location d'appareils et d'instruments informatiques, de
téléinformatique et de télématique, appareils et instruments
d'exploitation de produits multimédia.

(822) FR, 08.10.1999, 99 818 037.
(300) FR, 08.10.1999, 99 818 037.

(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 16.05.2000 736 595
(732) CRENEAU, naamloze vennootschap

"De Roode Berg" 13, Hellebeemden, B-3500 HAS-
SELT (BE).

(531) 25.1; 26.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res, d'expositions et de manifestations à buts commerciaux et/
ou publicitaires; décoration d'étalages.

37 Construction; réparation; services d'installation;
travaux d'entretien et de restauration; travaux de démolition;
travaux d'isolation; travaux de finition intérieure et aménage-
ment d'espaces pour commerces, bureaux et magasins; restau-
ration et rénovation de mobilier.

42 Décoration intérieure; services de consultations
techniques; recherche, consultation et établissement de plans
concernant la décoration, la décoration intérieure et les travaux
de construction.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; organisation of fairs, exhibitions
and events for commercial and/or advertising purposes; dis-
play decoration.

37 Construction; repair work; installation services;
maintenance and restoration work; demolition work; insula-
tion work; interior finishing and organisation of space for sto-
res, offices and shops; furniture restoration and renovation.

42 Interior design; technical consultancy services; re-
search, advice and project drawing-up for decoration, interior
decoration, and construction work.
(822) BX, 23.12.1999, 661804.
(300) BX, 23.12.1999, 661804.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 596
(732) CALZATURIFICIO MORLIN S.R.L.

Via Spineda N. 12 VENEGAZZU' DI VOLPAGO DEL
MONTELLO, I-31040 (TREVISO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Rucksacks, mountain bags and packs, mountainee-
ring sticks and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

18 Sacs à dos, sacs pour la montagne, alpenstocks et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.

(822) IT, 24.05.2000, 814689.
(300) IT, 14.04.2000, VE2000C 85.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(851) EE, IS.
For the class 25. / Pour la classe 25.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 597
(732) Industrie Natuzzi S.p.A.

47, via Iazzitiello, I-70029 Santeramo in Colle (IT).
(842) corporation, Italy.

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(571) The mark consist in the fancy word "ITALSOFA" pla-

ced under a design of a stamp or circle with a partially
folded edge. / La marque consiste en la dénomination
de fantaisie "ITALSOFA" placée sous le dessin d'un ca-
chet ou d'un cercle ayant un bord partiellement relevé.

(511) 20 Sofas, sofa beds, armchairs, ottomans, chaises lon-
gues, small tables.

20 Sofas, divans-lits, fauteuils, poufs, méridiennes, ta-
bles d'appoint.

(822) IT, 24.05.2000, 814694.
(300) DE, 11.01.2000, MI2000C000157.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, FR, HR, HU, KE, KP,

LI, LR, MA, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 04.05.2000 736 598
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.2; 26.13.
(511) 8 Couteaux; couteaux de poche; tournevis; clefs
(outils); outils et instruments à main entraînés manuellement, y
compris outils et instruments ayant des fonctions multiples, en
particulier de couteaux, de pincettes, de tournevis et de ci-
seaux; pincettes; ciseaux.

9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas (non
compris dans d'autres classes); loupes; boîtes et étuis pour les
produits précités.

11 Torches pour l'éclairage.
8 Knives; penknives; screwdrivers; wrenches (to-

ols); hand-operated hand tools and implements, including mul-
ti-purpose tools and instruments, in particular combined kni-
ves, tongs, screwdrivers and scissors; tongs; scissors.

9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses
(not included in other classes); magnifying glasses; boxes and
cases for the aforementioned goods.

11 Flashlights.

(822) BX, 22.11.1999, 662020.
(300) BX, 22.11.1999, 662020.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 599
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic art, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers, and processing compositions for trea-
ting the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototy-
pe-setting machines, processing machines, chemical mixers,
xerographic colorprinting machines.

9 Apparatus and instruments as well as their compo-
nent parts and fittings for use in photographic, graphic and re-
prographic art such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras; optical ca-
meras for the manufacture of printing plates by the electropho-
tographic method; film recording apparatus for converting and
adding digital information or an analogue video signal on to sli-
des; typesetting and image-setting systems, including compu-
ters, scanners, phototype-setters, printers, display screens, key-
boards and software; apparatus for photographic and thermal
recording of data such as video-imagers and thermal systems;
apparatus for recording, processing, storing and transferring in-
formation and images, including software, buffer systems,
networking hardware and software, interfaces, workstations,
storage disks.

1 Produits chimiques pour les arts photographiques,
graphiques et reprographiques, tels que films et papiers desti-
nés à des travaux photographiques, graphiques et reprogra-
phiques, ainsi que compositions destinées au traitement des
pellicules et papiers précités.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines de traitement, mé-
langeurs de produits chimiques, machines d'impression xéro-
graphique en couleur.
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9 Appareils et instruments électroniques ainsi que
leurs composants et accessoires destinés aux arts photographi-
ques, graphiques et reprographiques tels que machines de trai-
tement, exposimètres, appareils à mécanisme d'entraînement
de film et caméras reprographiques; appareils photographi-
ques optiques pour la fabrication de planches d'impression par
procédé électrophotographique; appareils d'enregistrement de
films permettant la conversion et l'ajout d'informations numé-
riques ou d'un signal vidéo analogique à des diapositives; sys-
tèmes de composition et de photocomposition, ainsi que ordi-
nateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes, écrans
d'affichage, claviers et logiciels; appareils d'enregistrement de
données par procédé photographique et thermique tels que
imageurs et systèmes thermiques; appareils d'enregistrement,
de traitement, de stockage et de transfert de données et d'ima-
ges, ainsi que logiciels, systèmes tampons, matériel et logiciels
de réseau, interfaces, postes de travail, disques de stockage.

(822) BX, 19.11.1999, 663518.

(300) BX, 19.11.1999, 663518.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(832) GB, SE.

(851) GB, SE.

For the class 9. / Pour la classe 9.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 600
(732) Revell AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

(541) caractères standard.

(511) 14 Bijouterie fantaisie pour enfants, notamment sets
de perles en verre ou matières plastique pour faire des articles
de bijouterie pour enfants.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); mouchoirs, serviettes et couvertures en papier ou pâte
de bois; photographies, posters, décalcomanies et images auto-
collantes; cartes à jouer; papeterie et écritoire; calendriers; tim-
bres; produits pour dessiner, bricoler, peindre et modeler, outils
pour dessiner et peindre; pinceaux; substances et bandes adhé-
sives pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets, notamment jouets créatifs pour pein-
dre et bricoler compris dans cette classe; timbres-jouets; sets de
perles en verre ou matière plastique pour faire des articles de
bijouterie pour enfants.

(822) DE, 13.01.2000, 399 79 802.1/16.

(300) DE, 16.12.1999, 399 79 802.1/16.

(831) AT, BX.

(580) 03.08.2000

(151) 23.02.2000 736 601
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57074 Siegen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour le traitement mécani-
que, en particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou couper et/
ou broyer et/ou fragmenter des aliments, en particulier appa-
reils agitateurs à main ou machines pour hacher la viande ou
moulins à café; machines de cuisine électriques; appareils élec-
triques pour extraire du liquide des aliments, notamment des
fruits; presse-agrumes; centrifugeuses à jus; ouvre-boîtes élec-
triques; appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien,
en particulier pour le brossage, le polissage, l'essuyage ou l'as-
piration de surfaces, notamment de planchers ou de revête-
ments textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à pile; acces-
soires pour aspirateurs ou pour d'autres appareils électriques
pour l'entretien du plancher, notamment embouts, tuyaux, tu-
bes, filtres à poussière; lave-vaisselle, en particulier lave-vais-
selle indépendants ou lave-vaisselle encastrables et lave-vais-
selle mis en fondation de base; machines fonctionnant avec de
l'énergie électrique ou autre pour le traitement de textiles et de
linge, notamment dans un tambour tournant, y compris machi-
nes à laver, essoreuses de linge, machines à laver et à sécher
combinées, machines à repasser et presses à repasser; tondeu-
ses à gazon à moteur, notamment tondeuses à gazon à moteur
électrique; machines ménagères et de cuisine et appareils ainsi
que leurs parties et accessoires (compris dans cette classe); ap-
pareils électriques pour couper les cheveux.

8 Fers à friser à vapeur, appareils électriques pour
couper les cheveux.

9 Appareils à main électriques pour friser les che-
veux, notamment appareils électriques pour l'ondulation per-
manente; installations photovoltaïques; appareils de commuta-
tion, de commande et de réglage électriques et/ou électroniques
et/ou numériques ainsi qu'installations de traitement de don-
nées et supports de stockage de données pour appareils ména-
gers; fers à repasser électriques, en particulier fers à vapeur.

11 Séchoirs électriques pour les mains; appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier réfrigérateurs,
appareils de congélation ou appareils de réfrigération et de con-
gélation combinés; appareils pour le traitement thermique, en
particulier pour la cuisson et/ou la décongélation d'aliments, y
compris cuisinières, fours à cuire, emplacements de cuisson ou
toasters, notamment à chauffage électrique, à induction, à mi-
cro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils pour ra-
clettes; gaufriers; friteuses; appareils électriques à griller; ap-
pareils pour cuire des oeufs; appareils de préparation de
yaourts; casseroles électriques autochauffantes; plaques élec-
triques pour conserver la chaleur; appareils électriques pour
préparer des boissons chaudes, notamment du café ou du thé;
cafetières ou machines à café, notamment appareils automati-
ques pour café-filtre, appareils automatiques pour espresso et/
ou appareils automatiques pour cappuccino; appareils d'aéra-
tion et d'évacuation d'air, notamment appareils et hottes d'aspi-
ration de vapeur; appareils de climatisation, appareils d'humi-
dification et de déshumidification de l'air; systèmes de
chauffage des pièces, en particulier systèmes électriques pour
le chauffage des pièces, y compris chauffages à eau chaude,
fours électriques de chauffage, y compris fours de chauffage
par accumulation, systèmes de chauffage de grande surface,
notamment systèmes de chauffage par le sol; installations ther-
miques solaires, en particulier installations solaires d'eau chau-
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de; appareils chauffants à rayonnement, y compris radiateurs
muraux et à poser et/ou radiateurs à infrarouges; appareils de
chauffage à air chaud, y compris radiateurs soufflants; pompes
à chaleur; appareils pour chauffer l'eau et/ou pour stocker et
mettre à disposition l'eau chauffée, en particulier chauffe-eau
instantané, réservoirs de stockage d'eau chaude ou bouilloires
électriques pour la cuisine; séchoirs électriques pour les che-
veux; appareils pour préparer l'eau, en particulier appareils de
purification d'eau; couvertures chauffantes ou coussins chauf-
fants électriques; appareils ménagers électriques, leurs parties
et accessoires (compris dans cette classe); ventilateurs; sé-
choirs de linge.

16 Sacs filtrants à poussière (pour aspirateurs).
21 Peignes électriques.

(822) DE, 07.01.2000, 399 65 473.9/07.
(300) DE, 21.10.1999, 399 65 473.9/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 602
(732) PLOPSALAND, naamloze vennootschap

68, De Pannelaan, B-8660 ADINKERKE (DE PANNE)
(BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo; équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; cartes illustrées; autocollants.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements d'enfant, chaussures d'enfant, chapelle-
rie d'enfant.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; agences d'informations com-
merciales; étude, recherche et analyse de marché; décoration
de vitrines; services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; location de machines de bureau; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de ba-
gages; entreposage de marchandises, garde-meubles; services
de sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et de
matières solides, également par pipelines; transport d'argent et
de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement; conditionnement
et emballage de marchandises; messagerie; distribution de
courrier.

41 Education, enseignement et divertissement; loca-
tion de films; services d'imprésario; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; interprétations musi-
cales et divertissements, même radiophoniques ou télévisés;
prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de
livres, journaux et revues; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; parcs d'attractions; parcs de
thèmes; organisation de loteries.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; exploitation de terrains de camping; services d'opti-
ciens; services rendus par des colonies de vacances; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; programmation
pour ordinateurs; location de costumes et de vêtements; loca-
tion de distributeurs automatiques.

(822) BX, 07.12.1999, 663039.
(300) BX, 07.12.1999, 663039.
(831) FR.
(580) 03.08.2000

(151) 23.02.2000 736 603
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57074 Siegen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour le traitement mécani-
que, en particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou couper et/
ou broyer et/ou fragmenter des aliments, en particulier appa-
reils agitateurs à main ou machines pour hacher la viande ou
moulins à café; machines de cuisine électriques; appareils élec-
triques pour extraire du liquide des aliments, notamment des
fruits; presse-agrumes; centrifugeuses à jus; ouvre-boîtes élec-
triques; appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien,
en particulier pour le brossage, le polissage, l'essuyage ou l'as-
piration de surfaces, notamment de planchers ou de revête-
ments textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à pile; acces-
soires pour aspirateurs ou pour d'autres appareils électriques
pour l'entretien du plancher, notamment embouts, tuyaux, tu-
bes, filtres à poussière; lave-vaisselle, en particulier lave-vais-
selle indépendants ou lave-vaisselle encastrables et lave-vais-
selle mis en fondation de base; machines fonctionnant avec de
l'énergie électrique ou autre pour le traitement de textiles et de
linge, notamment dans un tambour tournant, y compris machi-
nes à laver, essoreuses de linge, machines à laver et à sécher
combinées, machines à repasser et presses à repasser; tondeu-
ses à gazon à moteur, notamment tondeuses à gazon à moteur
électrique; machines ménagères et de cuisine et appareils ainsi
que leurs parties et accessoires (compris dans cette classe); ap-
pareils électriques pour couper les cheveux.

8 Fers à friser à vapeur, appareils électriques pour
couper les cheveux.

9 Appareils à main électriques pour friser les che-
veux, notamment appareils électriques pour l'ondulation per-
manente; installations photovoltaïques; appareils de commuta-
tion, de commande et de réglage électriques et/ou électroniques
et/ou numériques ainsi qu'installations de traitement de don-
nées et supports de stockage de données pour appareils ména-
gers; fers à repasser électriques, en particulier fers à vapeur.

11 Séchoirs électriques pour les mains; appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier réfrigérateurs,
appareils de congélation ou appareils de réfrigération et de con-
gélation combinés; appareils pour le traitement thermique, en
particulier pour la cuisson et/ou la décongélation d'aliments, y
compris cuisinières, fours à cuire, emplacements de cuisson ou
toasters, notamment à chauffage électrique, à induction, à mi-
cro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils pour ra-
clettes; gaufriers; friteuses; appareils électriques à griller; ap-
pareils pour cuire des oeufs; appareils de préparation de
yaourts; casseroles électriques autochauffantes; plaques élec-
triques pour conserver la chaleur; appareils électriques pour
préparer des boissons chaudes, notamment du café ou du thé;
cafetières ou machines à café, notamment appareils automati-
ques pour café-filtre, appareils automatiques pour espresso et/
ou appareils automatiques pour cappuccino; appareils d'aéra-
tion et d'évacuation d'air, notamment appareils et hottes d'aspi-
ration de vapeur; appareils de climatisation, appareils d'humi-
dification et de déshumidification de l'air; systèmes de
chauffage des pièces, en particulier systèmes électriques pour
le chauffage des pièces, y compris chauffages à eau chaude,
fours électriques de chauffage, y compris fours de chauffage
par accumulation, systèmes de chauffage de grande surface,
notamment systèmes de chauffage par le sol; installations ther-
miques solaires, en particulier installations solaires d'eau chau-
de; appareils chauffants à rayonnement, y compris radiateurs
muraux et à poser et/ou radiateurs à infrarouges; appareils de
chauffage à air chaud, y compris radiateurs soufflants; pompes
à chaleur; appareils pour chauffer l'eau et/ou pour stocker et
mettre à disposition l'eau chauffée, en particulier chauffe-eau
instantané, réservoirs de stockage d'eau chaude ou bouilloires
électriques pour la cuisine; séchoirs électriques pour les che-

veux; appareils pour préparer l'eau, en particulier appareils de
purification d'eau; couvertures chauffantes ou coussins chauf-
fants électriques; appareils ménagers électriques, leurs parties
et accessoires (compris dans cette classe); ventilateurs; sé-
choirs de linge.

16 Sacs filtrants à poussière (pour aspirateurs).
21 Peignes électriques.

(822) DE, 07.01.2000, 399 65 471.2/07.
(300) DE, 21.10.1999, 399 65 471.2/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 604
(732) GENERALE BISCUIT

société anonyme
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).

(842) société anonyme, FR.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
rie; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.
(822) FR, 06.12.1999, 99/827.200.
(300) FR, 06.12.1999, 99/827.200.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 605
(732) WIGeoGIS Softwareerstellungs-

und Handelsgesellschaft m. b. H.
3, Hansalgasse, A-1030 WIEN (AT).
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(531) 7.1; 18.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, orange, jaune, noir, mar-

ron. 
(511) 9 Données sous forme de mots et d'images sur
CD-Roms, sur disquettes et sur bandes de données.

35 Compilation, systématisation, évaluation ou éta-
blissement de données économiques ou statistiques.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.

(822) AT, 11.10.1999, 184 677.
(831) CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 606
(732) "WIRTSCHAFTSBLATT" Verlag AG

79, Davidgasse, A-1100 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, orange, jaune. 
(511) 16 Journaux; magazines; produits de l'imprimerie.

35 Publicité; administration commerciale; gestion des
affaires commerciales.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications.

(822) AT, 28.06.2000, 189 359.
(300) AT, 25.04.2000, AM 3008/2000.
(831) BX, CH, DE, HU, LV, PL, SI.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 607
(732) WIGeoGIS Softwareerstellungs-

und Handelsgesellschaft m. b. H.
3, Hansalgasse, A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 7.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, orange, jaune. 

(511) 9 Données sous forme de mots et d'images sur
CD-Roms, sur disquettes et sur bandes de données.

35 Compilation, systématisation, évaluation ou com-
position de données économiques ou statistiques.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.

(822) AT, 08.03.2000, 187 206.

(831) CH, DE.

(580) 03.08.2000

(151) 09.05.2000 736 608
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumeries, cosmetics, essential oils, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 04.06.1998, 398 26 767.7/03.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.

(580) 03.08.2000

(151) 02.05.2000 736 609
(732) IMA¯ MAKINE SANAYI ANONIM ¯IRKETI

2, Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi, No: 61,
KONYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
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(531) 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs à oeufs.

(821) TR, 05.08.1999, 99/12800.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KE, LI, LT, LV, MA, MC, MD, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SK, SZ, TM.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 610
(732) WIGeoGIS Softwareerstellungs-

und Handelsgesellschaft m. b. H.
3, Hansalgasse, A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, orange, jaune. 
(511) 9 Données sous forme de mots et d'images sur
CD-Roms, sur disquettes et sur bandes de données.

35 Compilation, systématisation, évaluation ou com-
position de données économiques ou statistiques.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.

(822) AT, 08.03.2000, 187 205.
(831) CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 611
(732) Hochschule für Technik + Architektur

Pestalozzistrasse 20, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie; matériel d'instruc-
tion pour l'emballage à l'exception des appreils.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Éducation, formation; activités culturelles.

(822) CH, 02.12.1999, 473073.
(300) CH, 02.12.1999, 473073.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 612
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme

90, Route de Guebwiller, F-68260 KINGERSHEIM
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Lettres rouges avec tête d'oiseau jaune et rouge + aile

jaune; écriture en gris. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, literie (à l'excep-
tion du linge), objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle
en verre, en porcelaine, en faïence, en papier, en carton, en ma-
tières plastiques.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus élastiques; étiquettes en tissu; linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 087.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 087.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.08.2000
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(151) 30.06.2000 736 613
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES
CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Salades fraîches préemballées.

(822) FR, 26.01.2000, 00/3003 594.
(300) FR, 26.01.2000, 00/3003 594.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 614
(732) DOME HOLLISTER STIER (DHS)

Société Anonyme
Rue des Longs Reages, F-28230 EPERNON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 2.5; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs: orange, bleu, marron,

blanc, noir.
(511) 24 Housses anti-acariens; enveloppes pour matelas,
enveloppes pour oreillers, enveloppes pour traversins, envelop-
pes pour couettes, linge de lit, tous ces produits étant destinés à
protéger contre la poussière et les particules allergisantes.

(822) FR, 21.01.2000, 00 3 003 628.
(300) FR, 21.01.2000, 00 3 003 628.
(831) PT.
(580) 03.08.2000

(151) 19.06.2000 736 615
(732) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS

FRANCE (société anonyme)
96, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.01.2000, 00 300 3811.
(300) FR, 27.01.2000, 00 300 3811.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HR, MA, MC, PT, SI, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 616
(732) REVLON S.A.

C. Arago 499, E-08013 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques capillaires et parfumerie.

(822) ES, 05.04.1980, 915.077.
(831) PT.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 617
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampoings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) FR, 28.01.2000, 00/3.004.153.
(300) FR, 28.01.2000, 00/3.004.153.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 618
(732) GLI INTERNATIONAL

21, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge. 
(511) 6 Conteneurs métalliques, notamment conteneurs et
citernes pour les gaz industriels sous pression (notamment le
gaz de pétrole liquéfié).

37 Construction, installation, réparation, maintenan-
ce, mise en place de citernes et équipements de gaz industriels
sous pression (notamment gaz de pétrole liquéfié).

39 Services de transport et d'enlèvement de citernes et
équipements de gaz industriels sous pression (notamment gaz
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de pétrole liquéfié), location de citernes et équipements de gaz
industriels sous pression (notamment gaz de pétrole liquéfié).

(822) FR, 11.01.2000, 00 3 000 894.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 000 894.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 27.06.2000 736 619
(732) BRASMAR - PRODUTOS DO MAR, LDA.

Zona Industrial da Varziela Rua B, Árvore, P-4480
VILA DO CONDE (PT).

(531) 3.9.
(511) 29 Crustacés et poissons congelés.

(822) PT, 07.06.2000, 344 199.
(300) PT, 28.02.2000, 344 199.
(831) BX, ES, FR, MZ.
(580) 03.08.2000

(151) 27.06.2000 736 620
(732) BRASMAR - PRODUTOS DO MAR, LDA.

Zona Industrial da Varziela Rua B, Árvore, P-4480
VILA DO CONDE (PT).

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 29 Crustacés et poissons congelés.

(822) PT, 07.06.2000, 344 198.
(300) PT, 28.02.2000, 344 198.
(831) BX, ES, FR, MZ.
(580) 03.08.2000

(151) 27.06.2000 736 621
(732) BRASMAR - PRODUTOS DO MAR, LDA.

Zona Industrial da Varziela Rua B, Árvore, P-4480
VILA DO CONDE (PT).

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 29 Crustacés et poissons congelés.

(822) PT, 07.06.2000, 344 197.
(300) PT, 28.02.2000, 344 197.
(831) BX, ES, FR, MZ.
(580) 03.08.2000

(151) 05.06.2000 736 622
(732) N.V. TWEEDS & COTTONS,

naamloze vennootschap
16-18, Sint-Widostraat, B-9000 GENT (BE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) BX, 31.08.1999, 661072.
(831) FR.
(580) 03.08.2000

(151) 27.06.2000 736 623
(732) MANUEL GOMES DA SILVA, LDA.

Chousa de Cima, P-4535 FIÃES VFR (PT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Peintures et vernis.

(822) PT, 07.06.2000, 344 193.
(300) PT, 28.02.2000, 344 193.
(831) ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 624
(732) ANTÓNIO CÂNDIDO XAVIER

DE ANDRADE
Lugar de Lagoas, Nevogilde, P-4620-416 LOUSADA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

(822) PT, 09.06.2000, 344 079.
(300) PT, 24.02.2000, 344 079.
(831) ES.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 625
(732) TENCO - TORREFACÇÃO

E EMPACOTAMENTO DE CAFÉS, LDA.
Zona Industrial da Maia, Sector I Rua do Outeiro,
P-4470 GEMUNDE, Maia (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café.

(822) PT, 09.06.2000, 343 971.
(300) PT, 22.02.2000, 343 971.
(831) BX, FR.
(580) 03.08.2000



46 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(151) 21.01.2000 736 626
(732) Dr. Håkan Dahlbo

Haus Tschirgantblick Top 15 Mösern 54, A-6100 Mö-
sern-Tyrol (AT).

(811) SE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Sports and leisure clothing.

25 Vêtements de sports et de loisirs.

(822) SE, 19.08.1994, 260 400.
(832) AT, CZ, DK, ES, FI, GB, NO, RU, SI, SK.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 02.05.2000 736 627
(732) SAVOYARDE DU MEUBLE MONT BLANC

8, Allée des Palombes, F-77185 LOGNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination "SAVOYARDE DU MEUBLE" de

couleur bleu roi est inscrite au-dessus de la représenta-
tion stylisée d'une cime de montagne enneigée en bleu
roi. / The name "SAVOYARDE DU MEUBLE" is written
in royal blue above the stylised representation of a
snowy mountain summit in royal blue.

(591) Bleu roi.  / Royal blue. 
(511) 11 Baignoires, garnitures de baignoire; douches, cabi-
nes de douche; éviers; lavabos; cuvettes et sièges de toilettes
(W.-C.); appareils, installations et ustensiles de cuisson; appa-
reils et installations d'éclairage, dispositifs de protection pour
l'éclairage; cuisinières; supports et garnitures pour les fours;
hottes aspirantes de cuisines et protections pour les hottes aspi-
rantes de cuisines.

20 Meubles; lits; sommiers; matelas; coussins; sièges;
chaises; chaises longues; méridiennes; fauteuils; canapés et
banquettes; canapés et banquettes convertibles en lits; poufs;
divans; tables, meubles de rangement pour salons, pour cham-
bres, pour cuisines et salles de bains, armoires, meubles à ti-
roirs, à casiers ou à rayonnages, cadres et miroirs, meubles
combinés et ensembles de meubles, parties de meubles, en
bois, bois moulé, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matière plastique.

21 Récipients et ustensiles de cuisine (non en métaux
précieux); planches à découper pour la cuisine; poubelles.

11 Bathtubs, bath linings; showers, shower cabinets;
sinks; washstands; toilet bowls and seats (water-closets); coo-
king appliances, installations and utensils; lighting installa-
tions and apparatus, guard devices for lighting; cooking ran-
ges; supports and fittings for ovens; kitchen extractor hoods
and guards for kitchen extractor hoods.

20 Furniture; beds; bed bases; mattresses; cushions;
seats; chairs; easy chairs; méridiennes; armchairs; settees and
couches; convertible settees and couches; pouffes; divans; ta-

bles, storage furniture for living rooms, for rooms, for kitchens
and bathrooms, wardrobes, drawer cabinets, with separations
or shelves, frames and mirrors, combination cabinets and fur-
niture sets, furniture parts, made of wood, moulded wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.

21 Kitchen utensils and containers (not made of pre-
cious metals); cutting boards for the kitchen; waste bins.
(822) FR, 03.11.1999, 99/821.034.
(300) FR, 03.11.1999, 99/821.034.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 628
(732) LUVIT AB (publ)

P.O. Box 117, SE-221 00 LUND (SE).
(842) Aktiebolag (Limited Company), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Instructional and teaching material (except appara-
tus).

41 Education.
42 Computer programming.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-

tion d'appareils).
41 Enseignement.
42 Programmation informatique.

(822) SE, 11.06.2000, 331616.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LT, LV, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 629
(732) Einstein Software

International B.V.
4, Prof. Eijkmanlaan, NL-2035 XB HAARLEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, termi-
naux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, mémoires pour ordinateurs,
appareils pour la mémorisation et la reproduction de données;
supports de données magnétiques.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateurs; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres imprimés.

42 Programmation, développement et expertises en
matière d'ordinateurs; gestion de projets informatiques (à l'ex-
ception de l'installation, la réparation et l'entretien); conception
de matériel informatique et de logiciels; recherche en matière
de développement de systèmes informatiques; conseils relatifs
au choix de matériel et de logiciels; location d'ordinateurs.
(822) BX, 25.05.1989, 463660.
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(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 01.05.2000 736 630
(732) GOLDA¯ KUYUMCULUK SANAYI ITHALAT

IHRACAT ANONIM ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi Kayalar Sokak, 24, MERTER IS-
TANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 14 Earrings, rings, bangles, necklaces, bracelets, pins,
tie clips, tie pins, cuff links, lockets.

14 Boucles d'oreilles, bagues, bracelets joncs, col-
liers, bracelets, broches, pinces à cravates, épingles de crava-
tes, boutons de manchettes, médaillons.
(822) TR, 10.07.1997, 184295.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 631
(732) New Marketing-Communication B.V.

8, Olmenlaan, NL-1404 DG BUSSUM (NL).

(531) 1.11; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) BX, 03.08.1999, 650049.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 632
(732) Ing. Johannes WEISSENGRUBER

32, Kirchenfeld, A-4292 KEFERMARKT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils déclenchés par l'introduction d'argent,
appareils automatiques de jeux, matériel informatique et logi-
ciels.

41 Divertissements, jeux de hasard.
42 Actualisation et élaboration de programmes de trai-

tement de données et de logiciels.

(822) AT, 04.05.2000, 188 205.
(300) AT, 14.01.2000, AM 185/2000.
(831) CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 633
(732) EUROBARTEX, S.L.

Avda. Gumersindo LLorente, 64, E-28022 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 25.04.2000, 2.276.797.
(300) ES, 14.12.1999, 2.276.797.
(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 27.06.2000 736 634
(732) GENERALE TRAITEUR, SA

41, quai Fulchiron, F-69005 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Tartes.

(822) FR, 11.01.2000, 00 3 001 768.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 001 768.
(831) BX, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 635
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques et télé-
visées.

41 Divertissements radiophoniques et télévisés, acti-
vités culturelles, production de spectacles, de films.

(822) FR, 24.01.2000, 003 002 945.
(300) FR, 24.01.2000, 003 002 945.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.08.2000

(151) 10.05.2000 736 636
(732) ETUDES ET FINANCES

(Société Anonyme)
40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) SA, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exclusion des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons), produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; constructions mé-
talliques, tuyauteries métalliques, récipients d'emballage en
métal; minerais.

7 Machines à savoir, machines à battre, machines de
brasserie, machines à laver, machines typographiques, machi-
nes à vapeur, broyeurs (machines), robots (machines), mon-
te-charge et machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non
électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, couverts;
armes blanches; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre, por-
celaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles (à
l'exception des badges ornementaux).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs; huiles et graisses comestibles (à l'excep-
tion des produits laitiers).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
malt (à l'exception des aliments pour animaux, des conserves,
des produits secs et semi-humides et des litières pour chat).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
37 Construction et réparation; services d'installation.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Colours, varnishes (excluding insulants), lacquers
(paints), preservatives against rust and deterioration of wood;
dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed dressing);
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumeries, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (excluding instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps), pesticides; fungicides, herbicides.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery; metal pipes; safes; metallic constructions,
metallic piping, packaging containers of metal; ores.

7 Machines namely, beating machines, brewing ma-
chines, washing machines, typographic machines, steam engi-
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nes, grinding machines, robots (machines), goods lifts and ma-
chine tools; motors (excluding motors for land vehicles);
transmission couplings (non electric) and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural instru-
ments other than those manually-operated; egg incubators.

8 Hand-operated tools and implements; non-electric
cutlery, forks, spoons, cutlery; edged weapons; razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; weatherstripping, sea-
ling and insulating compositions; nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); tableware made of glass, porcelain or ear-
thenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig), bags and pouches
for packaging made of textiles; padding and stuffing materials
(except rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers (exclu-
ding ornamental badges).

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall coverings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs; edible oils and fats (excluding dairy products).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; malt (excluding feed for animals, tinned foodstuffs,
dry and semi-moist products and cat litter).

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
37 Construction and repair services; installation ser-

vices.

(822) FR, 16.11.1999, 99 823 483.
(300) FR, 16.11.1999, 99 823 483.

(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 637
(732) August Bernet

Säntisstrasse 18, CH-9430 St. Margrethen SG (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.  / Red, blue. 
(511) 28 Articles de sport, à savoir gants pour nageurs, com-
pris dans cette classe.

41 Formation, à savoir formation en gymnastique hy-
drodynamique.

28 Sports articles, namely gloves for swimmers, inclu-
ded in this class.

41 Training, namely training in water gymnastics.

(822) CH, 25.10.1999, 472830.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 638
(732) MIGEON S.A.

Lantenne Vertière, F-25170 RECOLOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, et no-
tamment tuiles en terre cuite.
(822) FR, 10.02.2000, 00 3 006 760.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 006 760.
(831) AT, BX, CH, DE, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 639
(732) FIN-ECO BANCA ICQ S.P.A.

Piazza Durante, 11, I-20122 MILANO (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 27.5.
(511) 36 Services of a bank also through a card intended for
automatic teller machines.

36 Services bancaires également par le biais d'une
carte destinée à des guichets automatiques.
(822) IT, 29.05.2000, 814851.
(300) IT, 14.12.1999, IT/BS99C/0000429.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 640
(732) FRANCE B DIFFUSION SA

Rue de la Voyette, F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LES-

QUIN CEDEX (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement).

(822) FR, 06.02.1998, 98/717501.
(831) PT.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 641
(732) VIGIPARK Société anonyme

44-46, boulevard Georges Clémenceau, F-78200 MAN-
TES LA JOLIE (FR).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 9 Appareils de signalisation et de contrôle.

(822) FR, 12.10.1998, 98 753 763.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 10.05.2000 736 642
(732) Falken Registraturen GmbH

5, Am Bahnhof, D-03185 Peitz (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 16 Office supplies, namely letter files, files, spring
folders, cover folders; folders, loose-leaf files with loops, loo-

se-leaf files with hooks, swinging loose-leaf files, suspended
loose-leaf files, separating leaves, separating inlays as well as
cardboard and paper indexes, writing papier, photocopying pa-
per, envelopes, dispatch bags, packaging receptacles made of
paper, cardboard, glazed cardboard, desk pads, filing cabinets,
paper towels, paper napkins.

16 Articles de bureau, notamment classeurs pour cor-
respondance, fichiers, chemises à ressort, chemises à rabats;
chemises, classeurs à feuillets mobiles munis d'anneaux, clas-
seurs à feuillets mobiles munis de crochets, classeurs à feuillets
mobiles basculants, fichiers suspendus à feuillets mobiles,
feuillets de séparation, intercalaires et répertoires en carton et
papier, papier à lettres, papier pour photocopieurs, envelop-
pes, pochettes d'expédition, récipients d'emballage en papier,
carton, carton glacé, blocs-notes, modules de classement, es-
suie-mains en papier, serviettes de table en papier.
(822) DE, 19.01.2000, 399 70 346.2/16.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 346.2/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 643
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, especially additives for
inorganic binders for the manufacture of screed and concrete
ground covers.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
additifs destinés à des liants minéraux utilisés pour la fabrica-
tion de produits de surfaçage de sols à base de mortier de ra-
gréage et de béton.
(822) DE, 18.11.1999, 399 37 123.0/01.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 644
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour gaines et gaines ondulées destinées à la pro-
tection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

6 Metal cable clips, metallic ties, metallic branch
pieces.
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9 Electric plugs, ball-and-socket joints for electrical
purposes, reducers and extensions for electric lines, screw
plugs for electrical apparatus, for tools and/or distribution cu-
bicles; electrical installation equipment, namely plastic
sheaths and corrugated plastic sheaths for protecting electric
cables.

17 Splices and connections for cables and sheaths,
connection armouring sheaths and corrugated sheaths for the
protection of electric cables, crossover bends or arc sheaths
and corrugated sheaths for the protection of electric cables.

20 Plastic cable clips, plastic connectors, plastic joi-
ning pieces.
(822) DE, 28.04.2000, 399 81 999.1/06.
(300) DE, 27.12.1999, 399 81 999.1/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 645
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour gaines et gaines ondulées destinées à la pro-
tection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

6 Metal cable clips, metallic ties, metallic branch
pieces.

9 Electric plugs, ball-and-socket joints for electrical
purposes, reducers and extensions for electric lines, screw
plugs for electrical apparatus, for tools and/or distribution cu-
bicles; electrical installation equipment, namely plastic
sheaths and corrugated plastic sheaths for protecting electric
cables.

17 Splices and connections for cables and sheaths,
connection armouring sheaths and corrugated sheaths for the
protection of electric cables, crossover bends or arcs sheaths
and corrugated sheaths for the protection of electric cables.

20 Plastic cable clips, plastic connectors, plastic joi-
ning pieces.
(822) DE, 04.02.2000, 399 82 000.0/06.
(300) DE, 27.12.1999, 399 82 000.0/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 09.02.2000 736 646
(732) ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A.

3b, boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.  / Red and blue. 
(511) 9 Appareils, matériel, dispositifs et équipements de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données, de signaux et d'informations; ordina-
teurs; calculateurs électroniques et électriques, calculatrices;
périphériques d'ordinateurs; imprimantes; machines électroni-
ques à clavier et/ou à écran; supports d'entrée et de sortie, orga-
nes, circuits et accessoires pour ordinateurs; logiciels; pro-
grammes d'ordinateur enregistrés; disques, bandes, rubans,
cartes et fiches en tant que supports de données magnétiques,
optiques et perforés; appareils et dispositifs d'enregistrement et
de reproduction des sons; lecteurs de microfilms et de disques
optiques et organes de commande associés; disques optiques;
cartes de circuits imprimés; modules de circuits et circuits inté-
grés; progiciels opérationnels; programmes enregistrés sur sup-
ports informatiques; organes de commande pour les télécom-
munications et appareils de télécommunication.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs; manuels d'instruction et de codage;
matériel d'enseignement concernant l'entretien des ordinateurs
et des calculateurs et/ou la programmation des ordinateurs et
des calculateurs; articles de bureau; papier, carton, articles en
papier ou en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres
et revues techniques; lettres d'information; cartes d'informati-
que (produits de l'imprimerie); bandes de papier, imprimés mé-
canographiques; rubans encreurs et papier pour imprimantes.

35 Services de conseils, de renseignement et d'infor-
mations pour la conduite des affaires, avec utilisation de tech-
niques informatiques; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales, aide aux particuliers dans la conduite de leurs
affaires; travaux statistiques et mécanographiques; traitement
de données et d'informations; mise à jour de fichiers; traitement
informatique de données bancaires et financières; services re-
latifs au traitement et au télétraitement de données, de signaux
et d'informations traités par ordinateur et par calculateur; mise
à disposition de personnel informatique ou utilisant l'informa-
tique; mise à disposition de fichiers.

36 Activités bancaires et financières; conseils finan-
ciers en informatique.

37 Installation et maintenance d'appareils et de dispo-
sitifs électriques et électroniques, notamment d'appareils, de
matériel, de dispositifs et d'équipement de calcul, de saisie, de
stockage, de conversion, de traitement et de transmission de
données, d'ordinateurs, de calculateurs, de périphériques pour
ordinateurs, de disques, bandes, rubans, cartes et fiches magné-
tiques, optiques et perforés.

38 Services de télécommunication relatifs à l'émission
et à la réception de données, de signaux et d'informations trai-
tés par ordinateur et par calculateur; transmission de messages.

41 Formation (y compris cours de perfectionnement)
de personnel informatique ou utilisant l'informatique; éduca-
tion et cours de perfectionnement par des moyens informati-
ques; formation dans le domaine de la programmation, de l'ins-
tallation, de l'exploitation, de la gestion et de la maintenance
des ordinateurs, des calculateurs, du matériel et des logiciels
associés aux ordinateurs et aux calculateurs.

42 Services de programmation; étude de tous travaux
relatifs à l'informatique; programmation électronique, concep-
tion de systèmes informatiques et de systèmes de télécommu-
nications; consultations professionnelles (sans rapport avec la
direction des affaires); services de conseils et d'études dans le
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domaine de l'analyse de systèmes, de la programmation et de
l'informatique; préparations de manuels de formation et d'ins-
truction relatifs à l'exploitation et à la maintenance de matériel
informatique; conception et préparation de programmes d'ordi-
nateur et de calculateur; sélection par des procédés psychotech-
niques de personnel informatique ou utilisant l'informatique;
assistance technique et conseils techniques en informatique; lo-
cation de matériel informatique, notamment d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs; installation et maintenance de pro-
grammes informatiques; mise à disposition (location) de logi-
ciels pour la gestion et l'information; mise à jour et à disposi-
tion de programmes; services relatifs à la surveillance de
données, de signaux et d'informations traités par ordinateur et
par calculateur.

9 Data, signal and information calculation, input,
storage, conversion, processing and transmission equipment,
devices and units; computers; electric and electronic calcula-
tors, calculators; computer peripherals; printers; electronic
machines equipped with keyboards and/or screens; input and
output media, units, circuits and accessories for computers;
software; recorded computer programs; disks, tapes, cards
and data cards as magnetic, optical and perforated data me-
dia; sound reproduction and recording devices and applian-
ces; microfilm and optical disk readers and associated control
components; optical disks; printed circuit boards; trunk modu-
les and integrated circuits; operational software packages;
programmes held on computing media; control components for
telecommunications and telecommunication apparatus.

16 Paper or card tapes for recording computer pro-
grams; instruction and code manuals; teaching media for com-
puter and calculator maintenance and/or computer and calcu-
lator programming; office supplies; paper, cardboard, paper
or cardboard goods; printed matter, newspapers and periodi-
cals, books and technical reviews; newsletters; computing
charts (printed matter); paper tapes, computer forms; ink rib-
bons and paper for printers.

35 Information and consulting services for business
activities, by means of information technology; assistance for
industrial or commercial enterprises, assistance to individuals
in business activities; statistical and mechanical data proces-
sing tasks; processing of data and information; updating of fi-
les; computer processing of banking and financial data; calcu-
lator or computer data, signal and information processing or
remote processing services; providing computer technicians or
computer literate staff; provision of files.

36 Banking and financial activities; financial consul-
ting in computing.

37 Installation and maintenance of electric or electro-
nic machines or devices, particularly data calculation, input,
storage, conversion, processing and transmission equipment,
devices and units, of computers, of calculators, of computer pe-
ripherals, of magnetic, optical and perforated disks, tapes and
data cards.

38 Telecommunication services for broadcasting and
receiving computer and calculator processed data, signals and
information; transmission of messages.

41 Training (including advanced training) for compu-
ter technicians and for staff in computing; computer assisted
education and advanced training courses; training in the field
of computer programming, installing, operating, management
and maintenance of computers, calculators, equipment and
software related to computers and calculators.

42 Computer programming services; study of all com-
puter-related projects; electronic programming, computer and
telecommunication system design; professional consulting (un-
related with business activities); engineering and technical
consulting and guidance in the field of systems analysis, com-
puter programming and computing; preparation of training
and instruction manuals on operating and servicing computer
equipment; design and development of computer and calcula-
tor programs; selection by industrial psychology techniques of
computer technicians or computer literate staff; technical as-
sistance and technical consulting in computing; rental of data

processing equipment, particularly of computers and computer
peripheral equipment; installation and maintenance of compu-
ter programmes; provision (rental) of software for manage-
ment and information purposes; updating and provision of pro-
grams; services relating to surveillance of computer and
calculator processed data, signals and information.

(822) BX, 09.08.1999, 657121.
(300) BX, 09.08.1999, 657121.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 17.03.2000 736 647
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
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tiéblouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures inté-
rieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules, véhicules de locomotion par
terre; voitures; voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pieds,
selles, sacoches; tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, motor cars, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobi-
les, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle pe-
trol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehi-
cles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehi-
cles), trailer couplings, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

(822) FR, 29.10.1999, 99 820 434.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820 434.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 648
(732) Pro-X Group Oy

PL 42, FIN-40950 Muurame (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images especially loudspeakers, amplifiers,
mixers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images notamment
haut-parleurs, amplificateurs, mélangeurs.
(821) FI, 22.06.2000, T200002154.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, EE, FR, GB, IS, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 649
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 13.06.2000, T200002023.
(300) FI, 13.06.2000, T200002023.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 650
(732) RENAULT V.I.

129 rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Accumulateurs électriques pour véhicules; avertis-
seurs acoustiques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; enre-
gistreurs kilométriques pour véhicules; régulateurs de voltage
pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; avertisseurs contre le vol; avertisseurs automatiques de
perte de pression dans les pneumatiques; tous matériels, appa-
reils et instruments électriques et/ou électroniques utilisés pour
et dans la construction, l'entretien ou la réparation de véhicules
terrestres, et notamment câbles électriques, batteries d'alluma-
ge, circuits imprimés et/ou intégrés; dispositifs électriques pour
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l'ouverture des portes; interrupteurs, raccords, fusibles, fils, bo-
bines, relais et transformateurs électriques et/ou électroniques;
niveaux d'essence; calculateurs et ordinateurs destinés à être
embarqués à bord de véhicules terrestres; dispositifs de pilota-
ge automatique de véhicules; appareils de radio pour véhicules;
thermostats pour véhicules.

11 Installations d'éclairage pour véhicules; installa-
tions de conditionnement et de filtrage d'air pour véhicules;
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs
chauffants antibuée pour véhicules; dispositifs anti-éblouis-
sants pour véhicules; feux et phares pour véhicules automobi-
les; dégivreurs pour véhicules.

12 Véhicules terrestres et véhicules utilitaires tous
usages, leurs pièces détachées, de rechange et accessoires, quel
que soit le type de véhicule, à savoir carrosseries; moteurs pour
véhicules utilitaires; arbres et mécanismes de transmission
pour véhicules utilitaires; amortisseurs et ressorts de suspen-
sion pour véhicules utilitaire; jantes et enjoliveurs de roues;
pneumatiques; clous pour pneus; boîtes de vitesses pour véhi-
cules utilitaires; circuits hydrauliques pour véhicules utilitai-
res; sièges et appuie-tête de sièges de véhicules utilitaires;
housses pour sièges de véhicules utilitaires; avertisseurs sono-
res contre le vol; freins de véhicules utilitaires; garnitures de
freins pour véhicules utilitaires, sabots de freins pour véhicules
utilitaires; segments de freins pour véhicules utilitaires; em-
brayages pour véhicules utilitaires; châssis pour véhicules uti-
litaires; pare-chocs pour véhicules utilitaires; bouchons pour
réservoirs à carburant de véhicules utilitaires; ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules utilitaires; sacs gonflables pour
la protection du conducteur et des occupants d'un véhicule uti-
litaire en cas de chocs accidentels; trousses pour la réparation
des chambres à air; indicateurs de direction pour véhicules uti-
litaires; essuie-glace; garnitures intérieures pour véhicules uti-
litaires; moyeux de roues de véhicules utilitaires; pare-brise et
vitres pour véhicules utilitaires; dispositifs anti-éblouissants
pour véhicules utilitaires; volants pour véhicules utilitaires; an-
tivols pour véhicules utilitaires.

37 Construction, réparation; services d'installation;
services d'assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion); graissage de véhicules; lavage de véhicules, et notam-
ment de voitures; services d'entretien et de réparation de véhi-
cules automobiles; informations en matière de réparation et
d'entretien de véhicules; stations-service; installation et répara-
tion de dispositifs d'alarme en cas de vol; vulcanisation et re-
chapage de pneus (réparation).

42 Services de diagnostic et de recherche de pannes.
9 Electric batteries for vehicles; sound alarms;

speed checking apparatus for vehicles; mileage recorders for
vehicles; voltage regulators for vehicles; vehicle breakdown
warning triangles; anti-theft warning apparatus; automatic in-
dicators of low pressure in vehicle tyres; any electrical and/or
electronic equipment, apparatus and instruments used for the
manufacture, maintenance and repair of land vehicles, and es-
pecially electrical cables, ignition batteries, printed and/or in-
tegrated circuits; electrical door openers; switches, connec-
tors, fuses, wires, coils, relays and electrical and/or electronic
transformers; petrol gauges; on-board calculators and compu-
ters for land vehicles; automatic steering apparatus for vehi-
cles; vehicle radios; thermostats for vehicles.

11 Lighting installations for vehicles; air filtering and
conditioning installations for vehicles; light bulbs for directio-
nal signals for vehicles; heating apparatus for defrosting win-
dows of vehicles; anti-glare devices for vehicles; lights and
headlights for motor vehicles; defrosters for vehicles.

12 Land vehicles and all-purpose utility vehicles, their
spare and individual parts and accessories, whatever the type
of vehicle, namely vehicle bodies; engines for utility vehicles;
drive shafts and mechanisms for commercial vehicles; shock
absorbers and suspension springs for commercial vehicles;
wheel rims and hubcaps; tyres; spikes for tyres; gearboxes for
commercial vehicles; hydraulic circuits for commercial vehi-
cles; seats and seat headrests for commercial vehicles; seat co-
vers for commercial vehicles; anti-theft horns; brakes for com-

mercial vehicles; brake linings for commercial vehicles, brake
shoes for commercial vehicles; brake segments for commercial
vehicles; clutches for commercial vehicles; chassis for com-
mercial vehicles; bumpers for commercial vehicles; fuel-tank
caps for commercial vehicles; safety belts for commercial ve-
hicles; inflatable bags for protecting the driver and occupants
of a utility vehicle from accidental shocks; repair kits for inner
tubes; turn signals for commercial vehicles; windscreen wi-
pers; trims for commercial vehicles; wheel hubs for use on
commercial vehicles; windscreens and glass panes for com-
mercial vehicles; anti-glare devices for utility vehicles; stee-
ring wheels for commercial vehicles; anti-theft systems for uti-
lity vehicles.

37 Construction, repair work; installation services;
breakdown assistance services (vehicle repairing); vehicle lu-
brication; vehicle wash, and especially car wash; vehicle ser-
vicing and repair services information on vehicle repair and
maintenance; vehicle service stations; burglar alarm installa-
tion and repair; vulcanisation and retreading of tyres repair
work).

42 Trouble shooting and fault diagnosis.

(822) FR, 08.11.1999, 99 822 180.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 08.05.2000 736 651
(732) Hamburgische Electricitäts-Werke AG

Überseering 12, D-22297 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Software; data carriers bearing recorded program-
mes.

14 Jewellers' goods, jewellery, clocks and watches.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sports articles (included in this class).
35 Business and organisational consultancy services

in the energy sector, including energy and cost management for
trade and industry, namely, examination, analysis, visualisa-
tion and optimisation of energy operations; processing, recor-
dal and examination of invoices in the energy sector, including
energy consumption levels and energy cost levels.

36 Financial affairs, in particular trade with and nego-
tiation and administration of stock exchange quotations such as
shares, funds and futures contracts, metals and currencies, tra-
de with energy and its derivatives, determination and calcula-
tion of indices in relation to listed securities and futures con-
tracts; stock exchange rate quotations.

39 Transportation of electric energy, gas, heat and wa-
ter.

40 Production of electric energy.
42 Technical planning and organisational services re-

lating to the operation of installations for the supply of electric
energy, gas, heat and water to the population; development,
production and maintenance of data processing programmes, in
particular those relating to the trade with energy and its deriva-
tives.

9 Logiciels; supports de données porteurs de logi-
ciels.
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14 Articles de bijouterie, joaillerie, horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de sport (compris dans cette

classe).
35 Services de conseil en gestion et en organisation

d'entreprise dans le secteur énergétique, notamment gestion de
l'énergie et des coûts pour l'industrie, à savoir examen, analy-
se, visualisation et optimisation des opérations énergétiques;
traitement, saisie et examen de factures dans le secteur énergé-
tique, y compris des niveaux de consommation d'énergie et de
coût d'énergie.

36 Affaires financières, en particulier commerce, né-
gociation et administration de valeurs boursières telles que ac-
tions, fonds, contrats à terme, métaux et monnaie, commerce
de produits énergétiques et de leurs dérivés, détermination et
calcul d'indices en relation avec des valeurs cotées et des con-
trats à terme; cote en Bourse.

39 Transport d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
40 Production d'électricité.
42 Services de planification et d'organisation techni-

ques relatifs à l'exploitation d'installations pour la fourniture
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; développement, pro-
duction et maintenance de logiciels, en particulier ceux relatifs
au commerce d'énergie et des ses dérivés.

(822) DE, 20.01.2000, 399 70 526.0/39.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 526.0/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 28.04.2000 736 652
(732) S.A. HENKEL BELGIUM N.V.

Havenlaan, 66, B-1210 BRUSSELS (BE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the shape of a bottle with a

2-phase liquid; the contents of the bottle consists of two
layers, the upper layer is non-transparent and the lower
layer is transparent. The bottle is made of a transparent
material with a dark cap. / La marque est représentée
par la forme d'une bouteille à liquide bipartite; en effet,
le liquide est constitué de deux couches, la couche infé-
rieure étant transparente, à l'inverse de la couche supé-

rieure. La bouteille est en matière transparente et fer-
mée par un bouchon de couleur foncée.

(591) Green and different shades of blue.  / Vert et dégradé de
bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.

3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.
(822) BX, 23.11.1999, 661201.
(300) BX, 23.11.1999, 661201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 02.05.2000 736 653
(732) KALE KILIT VE KALIP SANAYI

ANONIM ¯IRKETI
Atatürk Caddesi, Ba°akli Sok. No. 24, GÜNGÖREN/
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 1.5; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 6 Recessed door locks, locks for cashboxes and
doors, cylindrical recessed locks and miscellaneous padlocks,
locks of metal for vehicles, doors of metal, cashboxes of metal,
safety cashboxes.

6 Serrures noyées pour portes, serrures pour ti-
roirs-caisses et portes, serrures encastrées de type cylindrique
et cadenas en tous genres, serrures métalliques pour véhicules,
portes métalliques, cassettes à argent métalliques, tiroirs-cais-
ses de sûreté.
(822) TR, 15.11.1999, 115663.
(832) KE, LT, MA, MD, PL, RO, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 654
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 21 Moules (ustensiles de cuisine), moules de cuisine,
moules à tarte, moules à manqué, moules à charlotte, moules à
brioche, moules à gaufre, moules à glace.
(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 179.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 179.
(831) BX.
(580) 03.08.2000
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(151) 02.03.2000 736 655
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, brun clair, blanc.  / Blue, yellow, light

brown, white. 
(511) 30 Produits de chocolat, confiserie, produits de pâtis-
serie, gâteaux, pâtisserie, glaces, desserts d'origine végétale et
autres desserts à base de céréales, poudings; glaces comesti-
bles, produits pour la préparation de glaces comestibles; tous
les produits précités contenant de la crème; café, extraits de
café et préparations à base de café; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations
à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, sucreries;
sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, le-
vure, biscuits; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaises.

30 Chocolate products, confectionery, pastry goods,
cakes, pastries, ices, desserts made from vegetable products
and other desserts based on cereals, puddings; edible ice, pro-
ducts for preparing edible ices; all the above goods containing
cream; coffee, coffee extracts and preparations made from cof-
fee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea ex-
tracts and preparations made from tea; cocoa and co-
coa-based preparations, sweet goods; sugar; natural
sweeteners; bakery goods, bread, yeast, biscuits; honey and
honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or wheat, also in the form of prepared
dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs,
salad creams and dressings, mayonnaise.
(822) CH, 19.10.1999, 470058.
(300) CH, 19.10.1999, 470058.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 656
(732) M. FONTAINE-PICOUREIX Valére

56, Rue Voltaire, F-92240 MALAKOFF (FR).
M. MAZE-SENCIER Emmanuel
19, Rue du Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).

(750) M. FONTAINE-PICOUREIX Valére, 56, Rue Voltaire,
F-92240 MALAKOFF (FR).

(511) 9 Appareils audiovisuels interactifs ou multimédia
interactifs connectés ou intégrés dans les téléviseurs; télévi-
seurs interactifs; encodeurs, décodeurs, transmetteurs, récep-
teurs audiovisuels; appareils électroniques et dispositifs pour le
traitement, la reproduction, le stockage, la transformation, le
cryptage, le décryptage, la transmission du son et des images;
appareils électroniques et dispositifs pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; appareils électroniques interactifs
et plus particulièrement les consoles, terminaux, décodeurs, or-
dinateurs, téléviseurs, pour télécommunications sur réseaux té-
lématiques, télévisuels, informatiques locaux ou étendus, na-
tionaux ou internationaux; microcircuits, circuits intégrés,
microprocesseurs et semiconducteurs électroniques; carte à mi-
crocircuit, carte à puce avec ou sans contact; modulateurs, dé-
modulateurs, modem, pour appareils et dispositifs informati-
ques et audiovisuels; disques optiques compacts, disques
compacts audio vidéo, disques durs pour ordinateurs; logiciel
pour système d'exploitation et langages de programmation
d'ordinateurs; appareils de téléconférence, visioconférence et
les visiophones; téléphones; programmes d'ordinateur enregis-
trés; logiciels pour téléviseurs, décodeurs, encodeurs, magné-
toscopes et les ordinateurs; lecteurs de disques optiques ou ma-
gnétiques et appareils électroniques; logiciels pour les
télécommunications, le cryptage, le décryptage, la transmis-
sion, la réception, l'émission du son et des images; logiciels
pour la création, la construction, la production, la réalisation, la
reproduction, la transmission, l'édition et la protection d'appli-
cations multimédia interactives ou audiovisuelles interactives;
logiciels pour l'analyse, l'interprétation, le décodage, la compi-
lation, la décompilation de langages et de programmes infor-
matiques; appareils et dispositifs pour la création, la construc-
tion, la production, la réalisation, la reproduction, la
transmission, l'édition, et la protection d'applications multimé-
dia interactives ou audiovisuelles interactives.

16 Matériel pour les artistes; revues, publications; ma-
nuels d'utilisation, guides de l'utilisateur, ouvrages techniques;
brochures pour l'utilisation de logiciels et de matériel audiovi-
suel, d'ordinateurs et de leurs périphériques; caractères typo-
graphiques; représentations graphiques, images, photogra-
phies, reproductions graphiques; adhésifs et autocollants pour
la papeterie et le ménage; instruments et fournitures pour le
dessin; matériel d'enseignement; papier et carton et produits en
ces matières dans d'autres classes à savoir: cartonnages, cartons
d'emballage et boîtes en carton, sacs, sachets, enveloppes et po-
chettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, mouchoirs
de poche en papier, linge de table en papier, blocs à dessin,
blocs en papier, bouteilles en carton, catalogues en papier, en-
seignes en papier ou en carton, feuilles en papier, livre en pa-
pier ou en carton, papier calque, papier carbone, papier d'ar-
gent, papier lumineux, bandes en papier pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateurs, rubans de papier; produits de
l'imprimerie.

35 Diffusion d'annonces publicitaires; mise à jour de
documentation publicitaire; publicité télévisée et radiophoni-
que; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); étude de marché; sonda-
ges et statistiques, gestion de fichiers informatiques, reproduc-
tion de documents, affichage; gestion des affaires commercia-
les, administration commerciale; agence d'informations
commerciales; consultation professionnelle d'affaires, conseils
en organisation et direction des affaires; expertises, investiga-
tions et renseignements d'affaires; agences d'import-export;
travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; relations publiques; agence de publicité, courrier pu-
blicitaire, démonstration de produits; promotion des ventes, lo-
cation d'espace publicitaire; publicité sur tous types de supports
pouvant être utilisés à ces fins; publicité interactive sur tous ty-
pes de supports pouvant être utilisés à ces fins.

38 Services et conseils en matière de télécommunica-
tions, service de transmission d'informations et de données par
voie télématique; service de transmission, d'échange d'infor-
mation et de données à distance; diffusion d'émissions de télé-
vision interactives, ou non interactives, par radiodiffusion, té-
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lédiffusion, téléphonie, câble et satellite; télécommunications;
télétransmission; télémaintenance; télédiffusion point à point
ou multipoint.

41 Edition de livres, de revues et de journaux; organi-
sation de séminaires et de congrès; organisation de stages et de
cours de formation professionnelle; location de livres et de tous
supports enregistrés; production de spectacles et de films de ci-
néma; information en matière de récréation et de divertisse-
ment; organisation de jeux et de concours en matière d'éduca-
tion et de divertissement; production de contenu multimédia
interactif par tous moyens et sur tous supports pouvant être uti-
lisés à ces fins; édition et publication de programmes d'ordina-
teurs; édition et publication de langages de programmation
pour ordinateurs et systèmes à microprocesseur.

42 Gestion de lieux d'expositions; gérance de droits
d'auteur, exploitation de brevets, authentification de produc-
tions artistiques dans le domaine du multimédia; travaux d'in-
génieurs et de recherche techniques et scientifiques; conces-
sion de licences de propriété intellectuelle et de programme
d'ordinateur, location de logiciel informatique; élaboration et
conception de logiciel et de langage informatique destinés à
l'écriture de logiciels applicatifs; location de temps à un centre
serveur télématique audiovisuel; services de dessinateurs d'arts
graphiques; conseils en propriété intellectuelle; consultation en
matière d'ordinateurs; étude de projets techniques, expertises
d'ingénieurs; interprétation du langage gestuel; mise à jour de
logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs.

9 Interactive audiovisual or multimedia apparatus
connected to or built in television sets; interactive television
receivers; encoders, decoders, transmitters, audio and video
receivers; electronic apparatus and devices for processing, re-
producing, storing, converting, encrypting, decrypting and
transmitting sound and images; electronic apparatus and devi-
ces for information systems and computers; interactive electro-
nic apparatus and especially consoles, terminals, decoders,
computers, television sets, for telecommunication via computer
communication, television, local or wide-area, national or glo-
bal computer networks; electronic semiconductors, micropro-
cessors, integrated circuits and microcircuits; microcircuit
cards, chip cards with or without contact points; modulators,
demodulators, modems for information technology and audio-
visual apparatus and devices; optical compact discs, compact
discs (audio/video), computer hard discs; software for opera-
ting systems and programming languages; teleconferencing
and videoconferencing apparatus and videophones; telephone
apparatus; recorded computer programs; software for televi-
sions, decoders, encoders, video recorders and computers; op-
tical or magnetic disc drives and electronic appliances;
software for telecommunication purposes and for encrypting,
decrypting, transmitting, receiving and producing sounds and
images; software for designing, building, producing, setting
up, reproducing, transmitting, publishing and protecting inte-
ractive multimedia or audiovisual applications; software for
analysing, interpreting, decoding, compiling, decompiling
computer programs and languages; apparatus and devices for
designing, building, producing, setting up, reproducing, trans-
mitting, publishing and protecting interactive multimedia or
audiovisual applications.

16 Artists' supplies; magazines, publications; user
handbooks, user manuals, technical documents; software,
audiovisual equipment, computer and peripheral user brochu-
res; type; graphical representations, pictures, photographs,
graphical reproductions; adhesives and stickers for stationery
and household purposes; drawing supplies and instruments;
teaching material; paper and cardboard and goods made the-
reof included in this class, namely: cardboard articles, cartons
and cardboard boxes, bags, small bags, paper wrappings and
packing pouches, cardboard tubes, paper handkerchiefs, table
linen of paper, drawing pads, paper pads, cardboard bottles,
paper catalogues, signboards of paper or cardboard, paper
sheets, books of paper or of cardboard, tracing paper, carbon
paper, silver paper, luminous paper, paper strips for recording
computer programs, paper ribbons; printing products.

35 Dissemination of advertising matter; updating of
advertising material; television and radio advertising; dis-
semination and distribution of advertising matter (leaflets,
pamphlets, printed matter, samples); market study; opinion
polling and drawing up statistics, computer file management,
document reproduction, bill-posting; business management,
commercial administration; commercial information agency;
professional business consultancy, business organisation and
management consulting; providing of expert opinions, investi-
gations and business inquiries; import-export agencies; office
work; newspaper subscription services for third parties; public
relations services; advertising agency, advertising mailing, de-
monstration of goods; sales promotion, leasing of advertising
space; advertising on all types of media designed therefor; in-
teractive advertising on all types of media designed therefor.

38 Services and advice relating to telecommunication
matters, computer transmission of information and data; remo-
te transmission and exchange of information and data; radio,
television, telephone, cable and satellite broadcast of interac-
tive or non-interactive television programmes; telecommuni-
cations; downloading; remote maintenance; point-to-point or
multipoint television broadcasting.

41 Publication of books, journals and newspapers; ar-
ranging of seminars and congresses; organisation of place-
ments and vocational training; rental of books and any recor-
ded carriers; production of shows and motion picture films;
information on entertainment and leisure activities; organisa-
tion of educational and entertaining contests and games; deve-
lopment of interactive multimedia products with any means
available and on any carriers designed to be used therefor; pu-
blication of computer programs; publication of programming
languages for computers and microprocessor systems.

42 Exhibition-site management; copyright manage-
ment, patent exploitation, authentication of artistic multimedia
products; engineering work and scientific and technical re-
search; licensing of intellectual property rights and computer
programs, rental of computer software; writing and designing
software and computer languages for the production of user
application software; rental of access time to an audiovisual
server; graphic arts design services; intellectual property con-
sultancy; computer consultancy; technical project studies, ex-
pert appraisal; sign language interpretation; computer softwa-
re updates; computer programming.

(822) FR, 07.12.1999, 99 827 485.

(300) FR, 07.12.1999, 99 827 485.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RU.

(832) GB, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 07.04.2000 736 657
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 4.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour contentions diverses; articles et matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); pansements adhé-
sifs à compression contrôlée; pansements individuels compres-
sifs; tissus, bandes et bandelettes pour la médecine, en particu-
lier tissus et bandes élastiques extensibles adhésives ou
cohésives pour contentions diverses, bandes ombilicales, ban-
des-ceintures, bandes pour capitonnages médicaux et chirurgi-
caux, bandes en tissu greffé à caractère bioactif, bandes de crê-
pe élastiques et extensibles, bandes et plaques en latex ou autre
mousse, bandes de polyuréthane à usage médical et paramédi-
cal, sangles abdominales élastiques; triangles et frondes de
maintien; tissus adhésifs, élastiques ou non, tissus cohésifs,
élastiques ou non; compresses, y compris compresses glacées
et chaudes; produits pour l'incontinence, à savoir: couches hy-
giéniques et culottes; coussins hémostatiques; gazes et ouate à
usage médical; produits permettant l'application du froid utili-
sés contre la douleur et l'hématome, produits favorisant le ré-
chauffement local; produits en matière synthétique pour la pro-
tection et la prévention des ampoules, pour la cicatrisation des
brûlures, coupures, ampoules et autres affections de la peau;
pommades à usage médical à action thermogène et révulsive
notamment pour la pratique des sports; laits de massage à usage
médical et paramédical, lotions chauffantes, baumes chauf-
fants, produits à pulvériser et pâtes anti-glisse pour faciliter la
préhension et la tenue de bandes, bandages et articles de main-
tien; substances et préparations pharmaceutiques, diététiques, à
usage humain sous forme de baumes, crèmes, pommades et on-
guents; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; bandes, bandes de
contention, bandes de crêpe élastiques, ceintures et tissus à usa-
ge médical, chirurgical et orthopédique, ceintures élastiques,
abdominales, hypogastriques, lombaires, ceintures ombilicales
de contention, de maintien ou de soutien, notamment pour les
colostomisés ou stomisés; bandes-ceintures, ceintures à pro-
priété isolante et absorbante, ceintures ventrières, gaines, cor-
sets orthopédiques, ceintures à effet de chaleur, bandages her-
niaires, mentonnières, accommodateurs pour le visage; bas et
collants à usage prophylactique, médical, curatif; bas et col-
lants à varices; attelles et gouttières modelables, notamment
pour fractures; minerves; articles pour contentions diverses à
usage médical, chirurgical et orthopédique, articles de conten-
tion et de maintien, genouillères, notamment genouillères ar-
mées, genouillères à montants latéraux, genouillères de conten-
tion, chevillères, notamment chevillères armées, de protection;
chevillères de contention, cuissards, protège-jambes, mitaines
à usage médical, coudières, épaulières, poignets, colliers cervi-

caux, notamment équipés d'un dispositif de maintien et/ou
d'absorption des chocs à base de matière visco-élastique du
type silicone; produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alè-
zes, alèzes imperméables réutilisables; coussins et matelas
pour empêcher la formation d'escarres; lits et matelas pour
soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains,
oreillers anatomiques; verticalisateurs, soulève-malades,
déambulateurs, appareils d'aide à la mobilité, béquilles, appa-
reillage pour la rééducation fonctionnelle, poignées et barres
d'appui ou de maintien; chaussures orthopédiques, articles or-
thopédiques, notamment appareils de positionnement orthopé-
dique, coques orthopédiques, prothèses, orthèses; gants de fric-
tion; applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques
ou non et d'articles confectionnés; soutiens-gorge pour le soin
et le traitement du buste; prothèses abdominales élastiques et
aide respiratoires élastiques; trousses, notamment trousses de
secours d'urgence, de médecine, de chirurgie, trousses d'hygiè-
ne et de soins; trousses de protection et de prévention, trousses
de pré-secours, trousses à usage public, coffrets de secours,
boîtes de secours.

12 Véhicules, poussettes, fauteuils roulants ou véhicu-
les pour handicapés ou personnes à mobilité réduite, roues, jan-
tes, pneus, chambres à air, freins, protège-rayons, carters.

24 Tissus à usage textile, tissus adhésifs, tissus cohé-
sifs, tissus élastiques, tissus extensibles, notamment pour con-
tentions diverses, tissus anti-glissements, articles en tissu utili-
sés pour la toilette; bandes, notamment bandes confectionnées
en tissu rigide, extensible ou élastique pourvues éventuelle-
ment de moyens de fermeture, applicateurs d'électrodes élasti-
ques ou non sous forme de bandes (pièces de tissus textiles ex-
tensibles permettant l'application d'électrodes en vues de cures
d'amaigrissement, non à usage médical), bandeaux, housses
pour sièges, couvertures, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), chaussures et autres arti-
cles chaussants (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie, cagoules, bandes et bandeaux, bonnets, applica-
teurs d'électrodes (non à usage médical) sous forme d'articles
confectionnés; soutiens-gorge, notamment soutiens-gorge pour
le soin et le traitement du buste, capes et blouses; peignoirs et
blouses pour soins esthétiques, bretelles, jarretelles, sup-
ports-chaussettes, ceintures et corsets, shorts, justaucorps, col-
lants, gaines-culottes, slips et bas, lingerie, sous-vêtements,
bonneterie, ganterie.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
hygiene products for medical use and for personal hygiene;
dietetic substances for medical use; babyfood; plasters; mate-
rial for various retention uses; articles and material for dres-
sings (excluding implements); adhesive absorbent pressure
dressings; individual pressure dressings; fabric, bands and slit
film for medicine, particularly extendible, adhesive or cohesive
elastic bandages and fabrics for various retention needs, um-
bilical bandages, belt-bandages, bandages for medical and
surgical padding, strips of grafted tissue of a bioactive nature,
extendible strips of elastic crepe, strips and plaques in latex or
other foam, polyurethane strips for medical and paramedical
use, elastic abdominal belts; support slings or triangles; adhe-
sive fabrics, whether elastic or not; compresses, including hea-
ted or cold compresses; products for incontinence, namely: in-
continence pads and briefs; sponge dressing gauze; gauze and
cotton wool for medical use; products enabling the application
of cold packs to combat pain and swelling, products which pro-
mote local rewarming; products of synthetic materials for the
protection and prevention of blisters, to aid repair of burns,
cuts, blisters and other skin disorders; creams for medical use
with revulsant and thermogenic properties particularly for use
in sports; massage milks for medical and paramedical use,
heating lotions, deepheat creams, products for spraying and
non-greasy pastes to improve prehension and grip for strips,
bandages and support articles; pharmaceutical, dietetic pre-
parations and substances for human use in the form of balms,
creams, ointments; material for filling teeth and dental wax;
disinfectants for medical or hygienic use (other than soaps).
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10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching, bandages, support bandages,
elastic crêpe bandages, belts and materials for medical, surgi-
cal and orthopaedic use, lumbar, hypogastric, abdominal
belts, umbilical support and irming-up bandages, particularly
for post-colostomy and post-ostomates; waist-belts, belts with
insulating and absorbent properties, stomach belts, girdles, or-
thopaedic corsets, thermal corsets, trusses, chin cups, face sup-
ports; stockings and tights for curative, medical and prophy-
lactic use; stockings and tights for varicose veins; splints and
cadaver spoons which can be fashioned into shape, particular-
ly for fractures; cervical collars; articles for pressure and sup-
port; knee bandages, particularly reinforced knee bandages,
knee bandages with side pieces, support knee pads, anklets,
particularly reinforced anklets, protective anklets, ankle sup-
ports, leg straps, leg protectors, mitts for medical use, elbow
protectors, shoulder pads, wrist supports, cervical collars,
particularly where equipped with a means of support and/or of
shock absorption via a silicon-type visco-elastic material; in-
continence goods, namely: sheets, netting, reusable, water-
proof drawsheets; cushions and mattresses to prevent eschars;
beds and mattresses for medical care, shower seats, bath seats,
orthopaedic pillows; vertical position-raisers, patient-lifters,
walking frames, apparatus to assist mobility, crutches, equip-
ment for functional rehabilitation, handles and bars for sup-
port; orthopaedic shoes, orthopaedic items, particularly ortho-
paedic positioning equipment, orthopaedic shells, implanted
devices, orthoses; friction gloves; electrode applicators in the
form of elastic bandages or not and ready-made articles; bras
for bust care and treatment; elastic abdominal prostheses and
elastic aids to respiration; kits, particularly emergency kits,
surgical and medical holdalls, care and hygiene kits; protec-
tion and prevention kits, first aid kits, kits for public use, first
aid chests and boxes.

12 Vehicles, pushchairs, wheelchairs or vehicles for
the handicapped or with reduced mobility, wheels, wheelrims,
tyres, inner tubes, brakes, wheelspoke protectors, holders.

24 Fabrics for use in the textile industry, adhesive fa-
brics, cohesive fabrics, elastic fabrics, stretching fabrics, par-
ticularly for retention purposes, non-slip fabrics, fabric arti-
cles for personal hygiene purposes; strips, particularly
ready-made rigid strips of fabric, extensible or elastic if nec-
cessary with closing devices, elastic electrode applicators or
not in strip form (pieces of extensible fabric to be used for ap-
plying electrodes for slimming course, for non-medical purpo-
ses), bands, seat covers, covers, blankets and table cloths.

25 Clothes, shoes and other footwear (excluding or-
thopaedic shoes), millinery, cagoules, wrist and headbands,
hats, electrode applicators (for non medical use) in the form of
ready-made clothes; bras, particularly bras for the care and
treatment of the bust, capes and blouses; negligees and blouses
for beauty care, braces, suspenders, sock supports, belts and
corsets, shorts, "bodies", tights, stomach-flattening panties,
panties and stockings, lingerie, underwear, hats, gloves.

(822) FR, 08.11.1999, 99 822163.
(300) FR, 08.11.1999, 99 822163.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 07.04.2000 736 658
(732) CHAMBRE DE COMMERCE

ET D'INDUSTRIE DE PARIS
27, avenue Friedland, F-75008 PARIS (FR).

(842) Etablissement public, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils émetteurs
et/ou récepteurs de données numériques; enregistreurs magné-
tiques; supports d'enregistrement magnétiques; supports d'en-
registrement du son et/ou des images; disques acoustiques, dis-
ques compacts, cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes
audio préenregistrés; appareils pour l'enregistrement, la repro-
duction et la transmission du son et/ou des images; logiciels en-
registrés; synthétiseurs d'images; appareils de projection de
films ou de diapositives; appareils d'enseignement audiovisuel;
appareils d'enseignement.

16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); chemises pour documents pédagogiques; affiches, pros-
pectus, tracts, publications, revues, journaux et périodiques,
brochures, livrets, rapports écrits; enseignes en papier ou en
carton; dessins, papier à lettres, cartes postales, cartes de visite,
calendriers, livres, albums, photographies, revues, banques de
données sur supports papier.

35 Aide et assistance aux entreprises industrielles,
commerciales et de services dans l'organisation de leurs affai-
res; conseils en organisation et direction des affaires; recher-
ches, investigations pour affaires; informations d'affaires et ex-
pertises en affaires; études de marché; estimations en affaires
commerciales; reproduction et diffusion de documents sous
forme de notes, de lettres d'informations, de revues de presse;
prévisions économiques; courriers publicitaires, recherches de
marché; recherches pour affaires; relations publiques; services
de réponses téléphoniques pour abonnés absents; services de
secrétariat; sondages d'opinion; traitement de texte; transcrip-
tion de communications.

41 Services d'enseignement, d'éducation; informa-
tions en matière d'éducation; édition d'oeuvres audiovisuelles;
prêt et publication de livres; divertissements; formation; éduca-
tion; publication de textes autres que textes publicitaires; orga-
nisation et conduite de colloques, conférences, congrès, sémi-
naires et symposiums; enseignement et enseignement par
correspondance; location d'enregistrements sonores; produc-
tion et location de films cinématographiques; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; informations en matiè-
re d'éducation, informations culturelles.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations en
matière d'ordinateurs; consultations professionnelles (sans rap-
port avec la conduite des affaires); expertises (travaux d'ingé-
nieurs); location d'ordinateurs; location de salles de réunion;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; étude de projets techni-
ques.

9 Photographic, cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; digital data sending and/or
receiving apparatus; magnetic recorders; magnetic recording
media; sound and/or image recording media; pre-recorded
sound recording disks, compact disks, videocassettes, video-
disks and audio cassettes; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sound and/or images; recorded com-
puter software; computer-generated image systems; film or
slide projectors; audiovisual teaching apparatus; teaching ap-
paratus.

16 Teaching materials (except apparatus); jackets for
teaching documents; posters, prospectuses, leaflets, printed
publications, reviews, newspapers and periodicals, pamphlets,
booklets, written reports; signboards of paper or cardboard;
graphic prints, writing paper, postcards, business cards, ca-
lendars, books, albums, photographs, reviews, data banks in
paper form.

35 Business administration assistance to industrial,
merchandising and services companies; business organization
and management consultancy; searches, investigation in busi-
ness matters; business information and efficiency experts;
market surveys; evaluations relating to commercial matters;
reproduction and dissemination of documents in the form of
memorandums, newsletters and press reviews; economic fore-
casting; mailings for advertisement purposes, marketing re-
search; research for business purposes; public relations; tele-
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phone answering (for unavailable subscribers); secretarial
services; opinion polls; word processing; transcription of com-
munications.

41 Teaching, educational services; education infor-
mation; editing of audiovisual works; lending and publishing
of books; entertainment; training; education; publication of
texts, other than publicity texts; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions, seminars and sympo-
siums; teaching and courses by correspondence; rental of
sound recordings; cinematographic film production and ren-
tal; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; education information, cultural information.

42 Computer programming; computer consultancy;
professional consulting (unrelated to business dealings); sur-
veying (engineer's services); computer rental; rental of mee-
ting rooms; software design and development; updating of
computer software; maintenance of computer software; techni-
cal project studies.

(822) FR, 19.10.1999, 99 818472.
(300) FR, 19.10.1999, 99 818472.
(831) AT, CH, CZ, HU.
(832) DK.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 659
(732) DEHTOCHEMA BITUMAT a.s.

Pra¾ská 870, CZ-294 21 B’lá pod Bezd’zem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 17 Rubans isolants, autres matériaux isolants.

19 Carton hydro-isolant.

(822) CZ, 23.05.2000, 224758.
(300) CZ, 02.12.1999, 149410.
(831) HU, PL, UA.
(580) 03.08.2000

(151) 07.05.2000 736 660
(732) Mahmoud Mohamed Hassanin

Alam Eldin And Partners-
Royal International
General Free Zone, Port Said (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) DORIS
(566) DORIS
(571) Le mot Doris en arabe et en anglais.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, crèmes pour la
peau sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
produits moussants pour le bain et produits pour la douche, pré-
parations chimiques pour le soin, le traitement et pour donner
du style aux cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non médi-
cinaux.

(822) EG, 18.10.1998, 105332.
(831) AM, AZ, BG, BY, DZ, HU, KE, KG, KZ, LR, LS, LV,

MA, MD, MZ, PL, RO, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 661
(732) J. Zimmer Maschinenbau

Gesellschaft m.b.H.
2-8, Eibergstraße, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à imprimer, notamment machines à im-
primer par injection.

7 Printing machines, particularly injection printing
machines.

(822) AT, 29.06.2000, 189 386.
(300) AT, 24.01.2000, AM 401/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.01.2000 736 662
(732) WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW

BUDOWLANYCH "ATLAS" SC
STANIS™AW CIUPI›SKI, GRZEGORZ GRZELAK,
PIOTR KLEMM, ANDRZEJ WALCZAK
Ul. Swi”tej Teresy 105, PL-91-222 ™ÓD¹ (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Glue and mortars of glue.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions containing gypsum, dental impression materials, dental
cements, materials for dental prostheses, materials for dental
seals.

10 Plaster bandages, plaster bands, surgical plaster.
16 Paper articles, plastic film for wrapping, modelling

materials, cardboard, cardboard articles, wrapping paper, ma-
gazines (periodicals), books.

17 Leakage prevention and waterproof materials.
19 Building materials (non-metallic), building ele-

ments, semi-manufactured articles containing gypsum, plaster,
mortars of plaster.

28 Games, toys, toys containing plaster of Paris.
1 Colle et mortiers constitués de colle.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques à base de gypse, matériaux à empreintes dentaires, ci-
ments dentaires, matériaux pour prothèses dentaires, maté-
riaux pour scellements dentaires.

10 Bandages à plâtre, bandes plâtrées, plâtre à usage
chirurgical.

16 Articles en papier, film plastique pour l'emballage,
matériaux pour le modelage, carton, cartonnages, papier
d'emballage, magazines (périodiques), livres.

17 Matériaux destinés à la prévention de fuites et ma-
tériaux imperméables.

19 Matériaux de construction (non métalliques), élé-
ments de construction, produits mi-ouvrés à base de gypse,
plâtre, mortiers de plâtre.

28 Jeux, jouets, jouets à base de plâtre de Paris.

(822) PL, 25.01.2000, 117446.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 663
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186, P-4400-337 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin de Porto et vins.

(822) PT, 05.06.2000, 343 676.
(300) PT, 15.02.2000, 343 676.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 16.06.2000 736 664
(732) STIEGL Immobilien Vermietung GmbH

1, Kendlerstraße, A-5017 SALZBURG (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 42 Restauration (alimentation); exploitation d'entre-
prises gastronomiques, de bars, de cafés, de restaurants et de lo-
caux où l'on peut prendre des en-cas.

42 Catering (food); running of catering companies, of
bars, cafés, restaurants and premises where snacks are served.

(822) AT, 09.03.2000, 187 248.
(300) AT, 20.12.1999, AM 8241/99.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 665
(732) Maurice M.A. Alkemade

h/o "Ponga Treefern Company"
Kanaalpad Noord-oost, RIJNSBURG (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert.  / Various shades of green. 
(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et sylvi-
coles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs natu-
relles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture d'ex-
plants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
concernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'expor-
tation des produits cités en classe 31.

42 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par culture hors sol, culture d'explants et culture hy-
droponique, des produits cités en classe 31.

31 Seeds and agricultural, horticultural and silvicul-
tural products not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; equipment for growing ex-
plants.

35 Intermediation services related to purchasing and
selling, as well as import and export of goods listed in class 31.

42 Reproduction, improving, cultivation and selec-
tion, also by soilless growing, explant growing and hydroponic
growing, of the goods listed in class 31.

(822) BX, 15.03.2000, 663003.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 666
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques; pro-
duits cosmétiques à effet thérapeutique.

(822) CZ, 23.05.2000, 224749.
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(831) HU, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 11.05.2000 736 667
(732) MATERNE-POLSKA Sp.z.o.o.

™opatki 37A, PL-24-160 W‚WOLNICA (PL).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Bouillons, tripes, gelées comestibles, pois conser-
vés, champignons conservés, képhir, concentrés (bouillons),
confitures, cornichons, piccalilli, marmelades, crème de beur-
re, viande, extraits de viande, gelées de viande, viande conser-
vée, produits laitiers, lait, boissons lactées où le lait prédomine,
gelées de fruits, fruits conservés, fruits cuits, pâtés de foie, pic-
kles, pulpes de fruits, consommés, fèves conservées, poisson
conservé, salades de fruits, salades de légumes, lentilles (légu-
mes), graines de soja conservées à usage alimentaire, jus végé-
taux pour la cuisine, jus de viande, crème (produit laitier), lé-
gumes conservés, potages.

30 Ketchup, mayonnaises, miel, gelée royale pour
l'alimentation humaine (pas à usage médical), moutarde, pâtés
(pâtisserie), sauces à salade, sauce tomate.

32 Extraits de fruits non alcooliques, essence pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, boissons de fruits non al-
cooliques, jus de fruits, jus de tomates (boissons), jus végétaux
(boissons).

29 Broths, tripe, jellies for food, preserved peas, pre-
served mushrooms, kephir, broth concentrates, jams, gherkins,
piccalilli, marmalades, buttercream, meat, meat extracts, meat
jellies, preserved meat, dairy products, milk, milk beverages
(milk predominating), fruit jellies, preserved fruits, stewed
fruits, liver pâtés, pickles, fruit pulp, consommés, preserved
beans, preserved fish, fruit salads, vegetable salads, lentils
(vegetables), preserved soya beans for consumption, vegetable
juices for cooking, meat gravies, cream (dairy product), pre-
served vegetables, soups.

30 Ketchup, mayonnaise, honey, royal jelly for con-
sumption (not for medical use), mustard, pasties, salad dres-
sings, tomato sauce.

32 Non-alcoholic fruit extracts, essences for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit bevera-
ges, fruit juices, tomato juices (beverages), vegetable juices
(beverages).
(822) PL, 11.05.2000, 120453.
(831) BY, CZ, HU, LV, MD, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 668
(732) Beyoo AG

Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail, aussi par réseaux de télécommunication (com-
me Internet), étude de marché, sondage d'opinion, recherche de
marché.

36 Assurances; affaires financières.
38 Services de télécommunications, y compris agen-

ces de presse, transmission de messages.
39 Transport; livraison de marchandises commandées

par correspondance ou par Internet; organisation de voyages,
réservation de places de voyage, réservations pour les voyages
et agences de voyages; location de véhicules.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Réservation d'hôtels et de restaurants.
35 Advertising; business management; retail trade,

also via telecommunication networks (such as the Internet),
market study, opinion polling, marketing research.

36 Insurance; financial operations.
38 Telecommunication services, including press agen-

cy services, message sending.
39 Transport; delivery of goods by mail order or via

the Internet; travel arrangement, booking of seats, travel reser-
vation and travel agency services; vehicle hire.

41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Hotel and restaurant booking.

(822) CH, 30.03.2000, 473577.
(300) CH, 30.03.2000, 473577.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 669
(732) LIBELO, société anonyme

42, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques et de bases de
données, gestion des affaires commerciales, promotion des
ventes.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média et interactives, télécommunications par terminaux d'or-
dinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique,
téléphonique, par réseau informatique et de télécommunication
mondiale (réseau des réseaux), messagerie électronique, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateurs, trans-
mission d'informations par codes télématiques et par noms de
domaines, transmission d'informations contenues dans des
banques de données, consultation sur écrans d'informations à
partir d'une banque de données, service de messagerie en ligne,
service de communication électronique et par ordinateurs, ser-
vices interactifs de communication nationaux et transnationaux
notamment destinés au commerce électronique de biens et de
services au travers de galeries marchandes, notamment à la dif-
fusion en ligne de tous contenus, de toutes origines et de tous
formats notamment texte, audio ou vidéo.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; conception et élaboration de banques de
données interactives; téléchargement d'informations; services
de conception et de création de sites notamment pour le com-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 63

merce électronique et les galeries marchandes; exploitation de
galeries marchandes et de sites commerciaux sur le réseau des
réseaux; hébergement de sites, hébergement de pages person-
nelles, hébergement d'informations générales et commerciales
sur des centres serveurs accessibles par réseau; conception de
centres serveurs et mise à jour de centres serveurs, création
(conception), élaboration et mise en oeuvre de forums de dis-
cussion sur tout réseau de télécommunication; conseils et ser-
vices d'intermédiation entre marchands et particuliers, notam-
ment identification, aide aux choix, personnalisation,
référencement, services logistiques, facilitant le commerce de
biens et services sur le réseau des réseaux.

(822) FR, 23.12.1999, 99 830 908.
(300) FR, 23.12.1999, 99 830 908.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 26.05.2000 736 670
(732) Süel Saracoglu

3, Im Winkel, D-88605 Meßkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, à savoir récipients en faïence ainsi que récipients pour l'eau.

41 Éducation, divertissement.

(822) DE, 23.03.2000, 300 07 959.1/15.
(300) DE, 31.01.2000, 300 07 959.1/15.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 671
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande;
confitures, purées de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres; sauces (assaisonne-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 24.02.2000, 300 05 456.4/29.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 456.4/29.

(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 672
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande;
confitures, purées de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres; sauces
(assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 25.02.2000, 300 05 455.6/29.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 455.6/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 27.05.2000 736 673
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.04.2000, 300 04 186.1/33.
(300) DE, 21.01.2000, 300 04 186.1/33.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 674
(732) Dieter Keller

28, Sindelfinger Strasse, D-71032 Böblingen (DE).

(531) 27.5.
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(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de parfu-
merie, savons, produits de soins capillaires, compris dans cette
classe.

41 Séminaires et enseignement à l'attention des coif-
feurs-stylistes.

42 Services de coiffeurs-stylistes et d'esthéticiens;
conseils en coiffure, soins esthétiques, cosmétiques et pour les
soins de la peau.

(822) DE, 13.01.2000, 399 75 129.7/42.
(300) DE, 30.11.1999, 399 75 129.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 26.05.2000 736 675
(732) Krone Fisch GmbH

13, Am Keglerheim, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or et noir. 
(511) 29 Produits à base de poisson.

(822) DE, 17.01.2000, 399 50 939.9/29.
(831) AT.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 676
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 2.1; 6.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac à priser.

(822) DE, 22.11.1999, 399 58 499.4/34.
(831) AT, CH, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 677
(732) CHARRIOL Philippe

Chalet "Le Sartor" Hermine Blanche, F-74120 MEGE-
VE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir cendriers pour fumeurs (en mé-

taux précieux), étuis à cigares et à cigarettes (en métaux pré-
cieux), tabatières en métaux précieux, vaisselle (excepté les
couverts) en métaux précieux, épingles de cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, porte-clés, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, à
savoir horloges, montres, montres de poche, pendules, pendu-
lettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres, cadrans,
verres, boîtes et boîtiers en métaux précieux, écrins et étuis
pour l'horlogerie et la bijouterie, boucles en métaux précieux.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, namely ashtrays made of pre-
cious metals, cigar and cigarette cases of precious metals,
snuff boxes of precious metal, tableware (except cutlery) of
precious metals, tie pins, cuff links, pendants, key holders,
jewellery, precious stones, clocks and watches and other chro-
nometric instruments, namely clocks, watches, pocket watches,
wall clocks, pendulettes, alarm clocks, chronometers, watchs-
traps, dials, glasses, boxes and cases made of precious metals,
boxes and cases for timepieces and jewellery, buckles of pre-
cious metal.

(822) FR, 29.12.1999, 99831994.
(300) FR, 29.12.1999, 99 831994.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 678
(732) I.C.C. Société anonyme

ZI 5ème avenue, F-06517 LE BROC CARROS CE-
DEX (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) I.C.C. Société anonyme, BP 697, F-06517 LE BROC

CARROS CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

3 Cosmetics.
5 Sanitary, veterinary and pharmaceutical products,

dietetic substances for medical use.

(822) FR, 10.07.1996, 96 634 398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 679
(732) LEVELON Handelsgesellschaft mbH

17, Wolfernstraße, A-4400 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

2 Peintures, colorants et produits anti-corrosion.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; désinfectants.

(822) AT, 13.06.2000, 189 098.
(300) AT, 13.01.2000, AM 172/2000.
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(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 680
(732) GRATZER & CO GMBH

7, Neuer Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Conseils en matière financière, conseils en matière
de fortune.

42 Consultations professionnelles (à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires).

(822) AT, 14.06.2000, 189 102.
(300) AT, 14.02.2000, AM 925/2000.
(831) CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 681
(732) WILLI DUNGL MARKETING GESMBH

54/1, Bergsteiggasse, A-1170 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 13.04.2000, 187 870.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 682
(732) WILLI DUNGL MARKETING GESMBH

54/1, Bergsteiggasse, A-1170 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 13.04.2000, 187 869.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 16.05.2000 736 683
(732) MAVENA GmbH

Parkstraße 10, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques d'origine végétale.

(822) DE, 18.07.1996, 396 24 022.4/5.
(831) FR.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 684
(732) Ever-Plast AG

80, Hauptstrasse, CH-5464 Rümikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Garnitures de baignoires, cabines de douche.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques.

27 Descentes de bain, tapis de bain.

(822) CH, 18.08.1997, 448012.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 685
(732) VEMA Verlags- & Medien AG

1, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux et magazines, catalogues, jeux (compris
dans cette classe), matériel d'instruction (à l'exception des ins-
truments) compris dans cette classe.

28 Jeux.
41 Edition et publication de journaux et de magazines.

(822) DE, 23.05.2000, 395 19 206.4/16.
(831) AT, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 686
(732) Deshima Music GmbH

9, Friedrich-List-Strasse, D-71364 Winnenden (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et orange. 
(511) 9 Supports de son.

41 Production de supports de son pour une tierce per-
sonne, particulièrement CD avec arrangement individuel des
morceaux de musique.
(822) DE, 03.04.2000, 399 81 053.6/09.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 053.6/09.
(831) AT, CH, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 687
(732) GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH

99, Klönnestraße, D-44143 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et appareils électriques et électroni-
ques à mesurer et à afficher, spécialement pour mesurer et/ou
indiquer la concentration de certains gaz dans l'air et/ou pour
mesurer et/ou indiquer la composition de gaz ainsi que pour in-
diquer la présence de certains gaz.
(822) DE, 07.02.2000, 399 83 203.3/09.
(300) DE, 31.12.1999, 399 83 203.3/09.
(831) CH.
(580) 03.08.2000

(151) 03.02.2000 736 688
(732) FL&co

ZI des Prairies 98, Boulevard Fayol, F-42700 FIRMI-
NY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Éléments métalliques préfabriqués pour la cons-
truction de structures métalliques fixes ou mobiles, destinées
au rangement, à l'archivage et au stockage; châssis métalliques;
palettes de transport métalliques; plateaux de chargement mé-
talliques; palettes de manutention et de chargement métalli-
ques; bretelles, élingues, sangles métalliques pour la manuten-
tion; cloisons métalliques; quincaillerie.

7 Transstockeurs; systèmes de manutention; disposi-
tif modulaire ou non pour le stockage dynamique et la manu-
tention automatique de charges unitaires conditionnées par car-
tons, caisses ou bacs; appareils de manutention pour le
chargement et le déchargement de fardeaux; élévateurs; engins
élévatoires (machines); appareils de levage; mâts de charge;
palans; ponts roulants, bandes transporteuses; monte-wagons;
vérins.

20 Rayonnages non métalliques; mobilier de range-
ment; éléments non métalliques préfabriqués pour la construc-
tion de structures non métalliques destinées au rangement, à
l'archivage et au stockage; casiers-meubles; rayons de biblio-
thèques; caisses non métalliques; palettes de chargement et de
manutention non métalliques; coffres non métalliques; conte-
neurs non métalliques; étagères; plateaux de chargement non
métalliques; palettes de transport non métalliques; tablettes
non métalliques; tiroirs non métalliques; rayonnages métalli-
ques; casiers métalliques; classeurs métalliques; tablettes mé-
talliques; tiroirs métalliques.

37 Entretien, réparation et maintenance des produits
cités dans les classes 06, 07 et 20; services liés au montage clé
en main de systèmes d'archivage, de stockage et de manuten-
tion.

39 Conseil aux entreprises en matière de stockage,
d'archivage et de manutention; location de matériels d'entrepo-
sage, de stockage, de manutention, d'archivage; location de
conteneurs d'entreposage; location de transstockeurs.

42 Assistance par ordinateur pour la conception et
l'installation de systèmes de stockage, d'archivage et de manu-
tention; ingénierie de systèmes de stockage, d'archivage et de
manutention; services liés à la conception de systèmes d'archi-
vage, de stockage et de manutention.

6 Prefabricated metallic elements for the construc-
tion of fixed or movable metallic structures, used for filing and
storage; frames of metal for building; transport pallets of me-
tal; loading pallets of metal; handling and loading pallets of
metal; metallic braces, slings, straps for handling purposes;
partitions of metal; ironware.

7 Warehousing carriers; handling systems; modular
or non-modular device for flow storage and automatic han-
dling of palletized loads packaged in cartons, crates or bins;
handling apparatus for loading and unloading of loads; eleva-
tors; lifting gear (machines); hoisting apparatus; derricks;
hoists; roller bridges, conveyor belts; railway car hoists; jacks.

20 Nonmetallic racks; storage furniture; prefabrica-
ted nonmetallic elements for the construction of nonmetallic
structures used for filing and storage; large filing cabinets; li-
brary shelves; nonmetallic bins; nonmetallic loading and han-
dling pallets; nonmetallic chests; nonmetallic containers;
racks; nonmetallic loading pallets; transport pallets, not of
metal; nonmetallic shelves; nonmetallic drawers; metal racks;
metal filing cabinets; metal filing boxes; small metal tables;
metal drawers.

37 Upkeep, repair and maintenance of the goods lis-
ted in classes 06, 07 and 20; services relating to turnkey moun-
ting of archiving, handling and storage systems.

39 Corporate consultancy relating to storage, archi-
ving and handling; rental of equipment for warehousing, sto-
rage, handling, archiving; rental of storage containers; rental
of warehousing carriers.

42 Computerized assistance in the design and instal-
lation of storage, archiving and handling systems; engineering
relating to storage, archiving and handling systems; services
relating to the design of archiving, storage and handling sys-
tems.

(822) FR, 04.05.1999, 99 790 020.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000
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(151) 20.04.2000 736 689
(732) A.B.S. All Brake Systems B.V.

28, Middenweg, NL-3401 MB IJSSELSTEIN (NL).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 35 Business intermediation in the purchase and sale of
car parts, mainly brake parts including brake blocks, brake
shoes, brake discs, brake drums and hydraulic brake cylinders
and brake tongs.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine commer-
cial dans le cadre de l'achat et de la vente de pièces de voiture,
principalement de pièces de freinage comprenant mâchoires
de frein, sabots de frein, disques de freinage, tambours de
freins et cylindres de freins hydrauliques et pinces de freins.
(822) BX, 16.07.1992, 514541.
(831) BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MD, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, IS, LT.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 690
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café et préparations pour faire ces boissons, thé.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cof-
fee-based beverages and preparations therefor, tea.
(822) CH, 14.01.2000, 473838.
(300) CH, 14.01.2000, 473838.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 05.05.2000 736 691
(732) Firmenich SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Olfactomètre multidimensionnel portable.

9 Portable multidimensional olfactometers.

(822) CH, 09.12.1999, 471998.
(300) CH, 09.12.1999, 471998.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 11.05.2000 736 692
(732) Wesergold

Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits; jus de fruits, nectars de fruits,
jus de légumes et autres boissons à base de légumes; sirops et
autres produits pour la préparation de boissons, tous ces pro-
duits également diététiques non à usage médical.

(822) DE, 04.04.2000, 300 11 930.5/32.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 930.5/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 693
(732) Heike Kristina Hellwig

5, Leinsamenweg, D-50933 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et vert bleuâtre. 
(511) 5 Solutions et autres produits pour la conservation, le
nettoyage, la désinfection et l'entretien de verres de contact; so-
lutions, serviettes et autres moyens pour nettoyer et entretenir
les verres de lunettes.

9 Lunettes, non comprises dans d'autres classes;
montures et châsses de lunettes, verres de lunettes, chaînes de
lunettes; montures et châsses de lunettes de soleil, verres de lu-
nettes de soleil; verres de contact, étuis pour verres de contact;
appareils et instruments (ainsi que leurs parties) d'optique, en
particulier pour opticiens, compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, bu-
reautique.

42 Services d'un opticien.

(822) DE, 17.04.2000, 399 73 267.5/09.
(300) DE, 22.11.1999, 399 73 267.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU,

SI.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 694
(732) IDL Beratung für integrierte

DV-Lösungen GmbH Mitte
Feldbergstraße 37, D-61389 Schmitten (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques lisibles par
machines, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs de toutes sortes
(compris dans cette classe).

16 Manuels d'utilisation et matériel d'instruction ou
d'enseignement pour les logiciels et les ordinateurs.

37 Services techniques de consultation concernant le
matériel et les logiciels d'ordinateurs.

42 Programmation pour logiciels d'ordinateurs, à l'ex-
clusion de la reddition des comptes pour groupes industriels.

(822) DE, 17.05.2000, 399 73 551.8/09.
(300) DE, 23.11.1999, 399 73 551.8/09.
(831) AT, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 695
(732) Verdener Keks- und Waffelfabrik

Hans Freitag GmbH & Co. KG
11, Siemensstrasse, D-27283 Verden (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisseries fines, en particulier pâtisseries à longue
conservation; confiserie.

(822) DE, 30.03.2000, 300 03 382.6/30.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 382.6/30.
(831) IT.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 696
(732) Verdener Keks- und Waffelfabrik

Hans Freitag GmbH & Co. KG
11, Siemensstrasse, D-27283 Verden (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisseries fines, en particulier pâtisseries à longue
conservation; confiserie.

(822) DE, 30.03.2000, 300 03 381.8/30.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 381.8/30.
(831) IT.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 697
(732) MARKANT Handels-

und Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) DE, 17.03.2000, 300 07 440.9/29.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 440.9/29.
(831) AT, CZ.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 698
(732) CORRIERI IDO S.P.A.

Via Scarpettini, 246, I-59013 MONTEMURLO (PO)
(IT).

(571) La marque consiste en l'inscription "viscopash" en mi-
nuscule.

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtements, accessoires pour vêtement.

(822) IT, 31.05.2000, 816746.
(300) IT, 13.12.1999, PO/99/C/111.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 30.05.2000 736 699
(732) PERUGINO ENGINEERING SRL

Via Sant'Orsola, 8, MILANO (IT).
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(571) La marque est constituée de l'empreinte du mot "FOR-
TETEMPO" en n'importe quel caractère d'imprimerie,
de mise en graphique, de couleur ou combinaison de
couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 6 Echafaudages tubulaires, serre-joints, coffrages,
poutrelles téléscopiques, échafaudages de service, échafauda-
ges automatiques télécommandés, échafaudages aériens, écha-
faudages tractés, outillages métalliques de chantier.

7 Treuils à corde et à crémaillère, appareils éléva-
teurs.

37 Services de construction et de réparation.

(822) IT, 30.05.2000, 816744.
(300) IT, 17.01.2000, FI2000C000062.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 11.04.2000 736 700
(732) LANT N.V.

15H, Interleuvenlaan Research Park Haasrode Zone II,
B-3001 LEUVEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciels
pour la codification numérique, le codage, la compression, le
traitement, la traduction, l'archivage, l'enregistrement et la re-
production de textes parlés et écrits, parmi lesquels la docu-
mentation technique multilingue; logiciels pour la gestion et
l'archivage de documents; logiciels permettant l'accès à des ré-
seaux électroniques et logiciels pour le traitement de données
par réseaux électroniques; logiciels pour la traduction de textes
parlés et écrits, entre autres par des réseaux électroniques; logi-
ciels pour la conversion de textes parlés en textes écrits et de
textes écrits en textes parlés; logiciels pour la recherche dans
des bases de données, pour la reproduction, la manipulation,
l'archivage et la traduction de l'information par des réseaux
électroniques; logiciels pour la télécommunication par des ré-
seaux électroniques; supports de données magnétiques et opti-
ques enregistrés, disques compacts et disques optiques com-
pacts, disquettes; mémoires pour ordinateurs; manuels
électroniques concernant l'usage des logiciels.

38 Télécommunication interactive et transmission de
données par Internet.

41 Formation et cours; instruction de personnel; servi-
ces d'édition entre autres par des réseaux électroniques; publi-
cation de textes (autres que publicitaires), entre autres par des
réseaux électroniques.

42 Développement, réalisation et implémentation de
programmes d'ordinateurs; programmation d'ordinateurs; mise
à jour des logiciels; manipulation de textes parlés et écrits pour
intégration dans des programmes d'ordinateurs et pour usage
par des réseaux électroniques; services de traduction entre
autres par des réseaux électroniques; services de traduction en
temps réel; location de temps d'accès à des ordinateurs, à des
bases de données ou à des documents archivés, par le biais de
réseaux électroniques.

9 Recorded computer programs and software for di-
gital codification, coding, compression, processing, transla-
tion, archiving, recording and reproduction of spoken and
written texts, amongst which technical multilingual documen-
tation; software programs for the management and archiving
of documents; software programs enabling access to electronic
networks and software programs for data processing via elec-

tronic networks; software programs for the translation of writ-
ten and spoken texts, amongst others via electronic networks;
software programs for the conversion of spoken texts to written
texts and from written texts to spoken texts; software programs
for research into data-bases, for the copying, handling, archi-
ving and translation of information via electronic networks;
software programs for telecommunication via electronic
networks; media for carrying recorded magnetic and optical
data, compact disks and optical compact disks, diskettes; com-
puter memories; electronic manuals concerning the use of
software programs.

38 Interactive telecommunication and transmission of
data via internet.

41 Training and courses; instruction for personnel;
publishing services, amongst others via electronic networks;
publication of texts (other than advertising material), amongst
other things via electronic networks.

42 Development, completion and implementation of
computer programs; computer programming; updating of
software programs; handling of spoken and written texts for in-
tegration in computer programs and for use via electronic
networks; translation services amongst other things via elec-
tronic networks; translation services in real time; rental of ac-
cess time to computers, to data-bases or to archived docu-
ments, by the means of electronic networks.

(822) BX, 08.12.1999, 659934.
(300) BX, 08.12.1999, 659934.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Uniquement les classes 9, 38 et 42. / Only classes 9, 38 and 42.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 701
(732) DEHTOCHEMA BITUMAT a.s.

Pra¾ská 870, CZ-294 21 B’lá pod Bezd’zem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 19 Carton hydro-isolant.

(822) CZ, 23.05.2000, 224738.
(831) HU, PL, UA.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 702
(732) DEHTOCHEMA, BITUMAT a.s.

Pra¾ská, 870, CZ-294 21 B’lá pod Bezd’zem (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Carton hydro-isolant.

(822) CZ, 23.05.2000, 224739.
(831) HU, PL, UA.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 703
(732) HYBRIGENICS S.A.

180, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques pour le traitement des mala-
dies virales et infectieuses, pour le traitement du cancer; anti-
biotiques.

38 Télécommunications: agence de presse et d'infor-
mations, communication par terminaux d'ordinateurs, notam-
ment communication d'informations contenues dans une base
de données par réseau informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs: travaux d'ingénieurs et de chercheurs
scientifiques, mise au point de procédés techniques industriels,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, essais de matériaux; laboratoires; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données; automatisation
(programmation) de procédés techniques industriels.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical products for the treatment of viral and
infectious diseases, for the treatment of cancer; antibiotics.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies, communication via computer terminals, especially com-
munication of information contained in databases via a compu-
ter network.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming, engineering work and scientific research, develop-
ment of technical processes for the industry, non-business pro-
fessional consultancy, materials testing; laboratory services;
leasing access time to a computer database; automation (pro-
gramming) of technical processes for industrial purposes.
(822) FR, 04.08.1999, 99 806 288.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 704
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(531) 4.1.
(571) La marque est constituée de deux angelots souriants ac-

coudés à une banderole. / The trademark is represented
by two smiling cherubs resting their elbows on a strea-
mer.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice for refreshment.

(822) FR, 30.11.1999, 99 827 372.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 705
(732) Société d'Exploitation du

Palais des Congrès de Paris
(S.E.P.C.P.)
2, place de la Porte Maillot, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie); papier à lettre; produits de l'imprimerie; articles pour la
reliure, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; cartonnages; imprimés, journaux, livres, manuels, al-
bums; almanachs; peintures (tableaux) et gravures; papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; affiches; images.

35 Services de personnel temporaire; publicité; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; distribution de prospectus et d'échantillons;
comptabilité: reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; conseils en organisation et direction des affai-
res; courriers publicitaires; démonstrations de produits et de
services; études de marché; relations publiques.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts de
livres; production de spectacles et de films; agences pour artis-
tes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; montages de bandes vidéo; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, symposiums, congrès, conférences; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réserva-
tion de places de spectacles; organisation de concours (éduca-
tion ou divertissement); enseignement et formation; location de
déguisements.

42 Restauration (alimentation); restaurants libre-ser-
vice; restaurants à service rapide et permanent (snack-bar); ser-
vice de bar; gestion de lieux d'exposition.

16 Paper and cardboard (raw, semi-processed or for
stationery use); writing paper; printing products; bookbinding
articles, photographs; stationery; adhesives for stationery or
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household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching materials (except apparatus); playing cards; printing
type; printing blocks; cardboard articles; printed matter,
newspapers, books, handbooks, scrapbooks; almanacs; pain-
tings and engravings; wrapping paper; paper or plastic packa-
ging bags, pouches and sheets; posters; pictures.

35 Temporary work; advertising; business manage-
ment; commercial administration; office work; sample and
prospectus distribution; accounting, document reproduction;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; business organisation
and management consulting; advertising mailing; service and
product demonstration; market study; public relations.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; show and film production; performing arts' agencies;
rental of films, sound recordings, rental of film projection ap-
paratus and theater set accessories; videotape editing; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, symposiums, con-
ventions, conferences; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; booking of seats for shows; organisa-
tion of competitions (education or entertainment); teaching
and training; costume hire (fancy dress).

42 Serving food and drinks; self-service restaurants;
snack bars; bar services; exhibition-site management.

(822) FR, 01.12.1999, 99/828372.
(300) FR, 01.12.1999, 99/828372.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.06.2000 736 706
(732) EURELECTRIC

F-88250 LA BRESSE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles, cordons et conducteurs électriques; appa-
reils de branchement et de commutation; matériels de raccor-
dement à savoir cordons, jonctions, dérivations, connecteurs,
traversées embrochables, extrémités, attaches, carénages, por-
teurs, prises de courant.

9 Electric cables, cords and conductors; connecting
and switching apparatus; connection equipment namely cords,
joints, branch circuits, connectors, plug-in crossings, termi-
nals, fasteners, fairings, charge carriers, power outlets.

(822) FR, 22.12.1999, 99 831 292.
(300) FR, 22.12.1999, 99 831 292.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 707
(732) ALEXANDER SCHÄRF & SÖHNE

GESELLSCHAFT M.B.H.
2, Dr. Alexander-Schärf-Strasse, A-2700 WIENER
NEUSTADT (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 5.7; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, ocre et vert. 
(511) 42 Restauration (alimentation) dans des cafés et des
cafétérias.
(822) AT, 27.08.1999, 183 886.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 708
(732) COMPANHIA GERAL DA AGRIGULTURA

DAS VINHAS DO ALTO DOURO, S.A.
Rua Azevedo Magalhães, 314, P-4431-952 Vila Nova
de Gaia (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin de Porto, vin de table, eaux de vie, liqueurs.
(822) PT, 14.06.1929, 152.735.
(831) CN, CZ, HU, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 12.04.2000 736 709
(732) MUSIC CHOICE EUROPE LIMITED

Sentinel House 16, Harcourt Street, LONDON W1H
2AU (GB).

(842) a limited liability company, ENGLAND U.K..
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(531) 16.1; 25.3; 27.5.
(511) 9 Radio, television and video apparatus, apparatus
for receiving, processing, recording and/or reproducing audio,
video and audio-visual signals; audio and video recordings,
pre-recorded films; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

38 Radio, audio, television and video broadcasting
and transmissions; subscription broadcasting and transmission;
transmission of audio and audio-visual programmes; broadcas-
ting by cable and/or satellite of music programmes.

41 Production of radio and audio-visual programmes;
radio and audio and visual entertainment services; music pro-
gramme services for radio and television; rental, hire and
leasing of audio, video and audio-visual signal receiving, pro-
cessing, recording and/or reproducing apparatus, radios and te-
levision.

9 Appareils de radio, de télévision et de vidéo, appa-
reils de réception, de traitement, d'enregistrement et/ou de re-
production de signaux sonores, vidéo et audio-visuels; enregis-
trements audio et vidéo, films pré-enregistrés; éléments et
accessoires de tous les produits précités.

38 Services de diffusion et de transmission de pro-
grammes de radio, sonores, de télévision et vidéo; diffusion et
transmission sur abonnement; transmission de programmes
sonores et audio-visuels; diffusion de programmes musicaux
par câble et/ou satellite.

41 Production de programmes de radio et audio-vi-
suels; services de divertissement par le biais de programmes
de radio et sonores ainsi que visuels; services de programmes
musicaux pour la radio et la télévision; locations en tous gen-
res d'appareils de réception, de traitement, d'enregistrement
et/ou de reproduction de signaux sonores, vidéo et audio-vi-
suels, de radios et de télévisions.

(822) GB, 26.01.1999, 2187107.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA, MC,

MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 710
(732) ANTÓNIO CANDIDO XAVIER DE ANDRADE

Lugar de Lagoas, Nevogilde, P-4620-416 LOUSADA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.

(822) PT, 05.06.2000, 343 304.
(300) PT, 07.02.2000, 343 304.

(831) ES.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 711
(732) EVELINA DE SOUSA PEREIRA

Rua António Sérgio, 41, 3º Esqº, P-4470 MAIA (PT).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 41 Services d'éducation, instruction et formation de
modèles; production de spectacles de mode; organisation de
concours pour modèles.
(822) PT, 05.06.2000, 343 726.
(300) PT, 16.02.2000, 343 726.
(831) ES.
(580) 03.08.2000

(151) 07.04.2000 736 712
(732) D-MAC

Engineering Software GmbH
8, Seitzstraße, D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for electronic calculation and data pro-
cessing devices and systems, in particular user programs and
software applications, operating system programs, database
management programs, memory storage management pro-
grams, word processing programs and compilers; programs for
pressure vessel engineering, mechanical design and detailing
as software in the form of magnetic and electronic memory sto-
rage components, databases and documentation.

16 Programming prints, programming books, pro-
gramming lists, operation manuals and user's handbooks.

41 Training in the use of software programs, in parti-
cular for plant engineering.

42 Writing of programs and software for electronic
calculation and data processing devices and systems, including
renting, updating, licensing, managing, user application con-
sulting, hotline support as well as engineering services.

9 Programmes de calcul électronique, dispositifs et
systèmes de traitement de données, notamment programmes
d'utilisateurs et applications logicielles, programmes de systè-
mes d'exploitation, programmes de gestion de bases de don-
nées, programmes de gestion de mise en mémoire, programmes
de traitement de textes et de compilation; programmes destinés
à la technique des récipients de pression, à l'étude du matériel
et de ses spécificités en tant que logiciels sous forme de com-
posants magnétiques et électroniques de mise en mémoire, ba-
ses de données et documentation.

16 Programmes imprimés, manuels de programma-
tion, listes de programmation, manuels d'exploitation et ma-
nuels d'utilisation.

41 Formation relative à l'utilisation de programmes
informatiques, pour l'organisation de fabriques notamment.

42 Mise au point de programmes et de logiciels de cal-
cul électronique et de dispositifs et systèmes de traitement de
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données, en particulier location, mise à jour, octroi de licen-
ces, gestion, conseils aux utilisateurs dans leurs applications,
services d'assistance ainsi que services d'ingénieurs.

(822) DE, 01.02.2000, 399 80 959.7/09.
(300) DE, 21.12.1999, 399 80 959.7/09.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 713
(732) Aggreko plc

121, West Regent Street, GLASGOW G2 2SD SCOT-
LAND (GB).

(842) a Scottish company, Scotland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Maintenance and installation of electrical genera-
tors, air compressors, transformers, load banks, cable and dis-
tribution equipment; rental of air compressors and building ap-
paratus.

40 Rental of electricity generators and air conditio-
ning apparatus.

42 Rental of heating apparatus.
37 Maintenance et installation de générateurs d'élec-

tricité, compresseurs d'air, transformateurs, bancs d'essai,
équipements à câbles et de distribution; location de compres-
seurs à air et appareils de construction.

40 Location de générateurs d'électricité et de climati-
seurs.

42 Location de dispositifs de chauffage.

(821) GB, 25.04.2000, 2230310.
(300) GB, 25.04.2000, 2230310.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, JP, KE, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 714
(732) SOCIEDADE DOS VINHOS PAISINHO, LDA.

Rua do Freixo, 47, P-4300-216 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 06.06.2000, 343 727.
(300) PT, 16.02.2000, 343 727.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 715
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) manufacturers and merchants, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Hori-

zons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices and mouthwashes.

5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances; vaccines.

9 Scientific and electric apparatus and instruments,
photographic, optical, weighing, measuring and teaching appa-
ratus and instruments.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

16 Paper, cardboard; articles of paper or cardboard;
printed matter; periodicals, books, stationery, adhesive mate-
rials (stationery) instructional and teaching materials (except
apparatus).

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for den-
tal purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious me-
tal) and plastic containers for holding toothbrushes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink, toi-
letries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research, health-
care services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; produits chimiques pour la conservation
des aliments; substances tannantes; adhésifs à usage indus-
triel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices et bains de bou-
che.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales; vaccins.

9 Appareils et instruments électriques et scientifi-
ques, appareils et instruments photographiques, optiques, de
pesée, de mesure et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

16 Papier, carton; articles en papier ou carton; impri-
més; périodiques, livres, articles de papeterie, adhésifs (pape-
terie), matériel pédagogique (hormis les appareils).

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux pré-
cieux) ainsi que récipients en plastique pour brosses à dents.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.

41 Éducation portant sur les industries pharmaceuti-
que, vétérinaire, alimentaire, cosmétique, du diagnostic, des
spécialités médicamenteuses, des boissons et des articles de
toilette.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et agricoles; recherche scientifique et industrielle,
soins de santé.

(821) GB, 09.02.2000, 2221574.
(300) GB, 09.02.2000, 2221574.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 716
(732) Karin Polzer

4, Bergetstrasse, D-80997 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instruments for recording, transmitting and repro-
ducing sound, images and data related to the service detailed in
class 41.

16 Paper, card and goods made of these materials in-
cluded in this class, packaging materials made of plastic, inclu-
ded in this class, printed matter, bookbinding products, photo-
graphs, writing materials, teaching and information material
relating to the service detailed in class 41, excluding apparatus.

41 Education, entertainment, sporting and cultural ac-
tivities for physical and mental fitness and well-being; offer
and conduct of seminars, tuition, training programs for the de-
velopment of mental and physical fitness and well-being; pre-
paration and conduct of seminars as well as consulting and ins-
truction on structures to support mental and physical fitness
and well-being; training, tuition and subsequent examination
and supervision of teaching staff during training, tuition and
examinations.

9 Instruments destinés à l'enregistrement, à la trans-
mission et la reproduction de sons, images et données se rap-
portant aux services décrits en classe 41.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, matières plastiques pour l'emballage, com-
prises dans cette classe, produits imprimés, produits pour re-
liures, photographies, instruments d'écriture, matériel d'ensei-
gnement et d'information se rapportant aux services décrits en
classe 41, à l'exception d'appareils.

41 Enseignement, divertissements, activités sportives
et culturelles pour la santé et le bien-être physiques et psychi-
ques; offre et réalisation de séminaires, cours d'enseignement,
programmes de formation visant au développement de la santé
et du bien-être psychiques et physiques; préparation et réalisa-
tion de séminaires ainsi que prestation de conseils et formation
sur les structures assurant la promotion de la santé et du
bien-être psychiques et physiques; formation, cours d'ensei-
gnement ainsi que services complémentaires d'examen et de
supervision de personnel enseignant lors de sessions de forma-
tion, de cours d'enseignement et d'examens.

(822) DE, 06.04.2000, 399 76 469.0/41.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 469.0/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(851) GB.
For class 41. / Pour la classe 41.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 717
(732) M.C.B. Trading B.V.

29, Plantijnweg, NL-4104 BC CULEMBORG (NL).

(511) 15 Instruments de musique, notamment pianos et pia-
nos à queue acoustiques.
(822) BX, 26.11.1999, 662759.
(300) BX, 26.11.1999, 662759.
(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 718
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, switching, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or ima-
ges, integration of voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications in networks, devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages, information and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia and
full-motion video communications technology, especially for
voice data communication, telephones, videophones, voice
boxes, dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers; telecommunica-
tion networks consisting of exchange and transmission equip-
ment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as tele-
communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements, wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

37 Installation, mounting, maintenance and repair of
telecommunication devices, systems and telecommunication
networks.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, telecommunication networks and of pertinent fa-
cilities and parts; renting of telecommunication appliances and
devices and of telecommunication networks.

41 Training in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks.

42 Consultancy in the setting-up of telecommunica-
tion systems, data processing systems and telecommunication
networks; development and project design of telecommunica-
tion and information processing services and facilities and te-
lecommunication networks; planning and project design of te-
lecommunication and data processing systems,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
development, generation and renting of data processing pro-
grams.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques d'enregistrement, d'émission, de transmission, de commu-
tation, de réception, de reproduction et de traitement de sons,
de signaux, de caractères et/ou images, intégration de trans-
missions de voix, d'images, de textes, de données, multimédias,
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de films vidéo plein écran sur des réseaux, dispositifs d'enre-
gistrement, de traitement, de transmission, de commutation, de
stockage et de sortie de messages, d'informations et de don-
nées; ordinateurs de transmission, logiciels; matériel optique,
électrotechnique et électronique pour la technologie de trans-
missions de voix, images, textes, données, multimédias et de
films vidéo plein écran, notamment pour la communication de
données vocales, téléphones, visiophones, boîtes vocales, dis-
positifs de numérotation, systèmes téléphoniques internes, ins-
tallations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); photocopieurs; réseaux de télé-
communication constitués de matériel de central et de trans-
mission, de leurs modules individuels et de leurs composants
tels que systèmes d'alimentation électrique, moyens de trans-
mission tels que câbles de télécommunication et fibres optiques
ainsi qu'éléments de raccordement correspondants, modes de
transmission sans fil tels que systèmes de communication par
infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et dis-
positifs précités; installations constituées de combinaisons des
appareils et dispositifs précités.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs, systèmes de télécommunication et de réseaux de
télécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, de réseaux de télécommunication ainsi que
des installations et pièces qui s'y rattachent; location d'appa-
reils et dispositifs de télécommunication et de réseaux de télé-
communication.

41 Formation à la mise en place et à l'exploitation de
systèmes de télécommunication et de réseaux de télécommuni-
cation.

42 Prestation de conseils pour la mise en place de sys-
tèmes de télécommunication, de systèmes informatiques et de
réseaux de télécommunication; mise au point et conception de
projets de services et installations de traitement de télécommu-
nications et d'informations et de réseaux de télécommunica-
tion; planification et conception de projets de systèmes de trai-
tement de télécommunications et de données, de réseaux de
télécommunication et des installations et éléments qui s'y rat-
tachent; mise au point, création et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 10.02.2000, 399 81 428.0/42.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 428.0/42.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 05.06.2000 736 719
(732) Primus AB

Box 1366, SE-171 26 SOLNA (SE).
(842) Limited company.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common

metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Building construction; repair services for apparatus
for lighting, cooking and refrigerating.

38 Telecommunications.
40 Surface treatment for goods of metal.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, disques phonographiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; services de réparation d'appareils
d'éclairage, de cuisson et de réfrigération.

38 Télécommunications.
40 Traitement de surface pour produits métalliques.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(821) SE, 09.12.1999, 99-09072.
(300) SE, 09.12.1999, 99-09072.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.08.2000
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(151) 03.04.2000 736 720
(732) B.V. De Meteoor

4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; building mate-
rials made of or primarily made of metal including wear-resis-
tant sheetings and covering materials and their components;
transportable buildings of metal; materials of metal for railway
tracks; non-electric cables and wires of common metal; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal not included in other
classes; ores; anchor steel plates.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; products
made of concrete and products made of asphalt or synthetic
products composed of other binding agents, for building and
construction purposes including tiles, tombstones, plates,
blocks, stones, provided or not with a surface coating or a
wear-resistant layer; building materials (non-metallic or basi-
cally non-metallic), namely sheetings and covering materials
and their components; concrete elements for building and cons-
truction purposes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal ou principalement en métal, en particu-
lier revêtements et matériaux de couverture et leurs compo-
sants résistants à l'usure; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
non électriques en métaux communs, serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;
tôles fortes d'ancrage.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments, non métalliques; produits en béton et produits en as-
phalte ou en produits synthétiques pour la construction consti-
tués d'autres agents de liaison, notamment tuiles, pierres
tombales, plaques, blocs, pierres, ces produits revêtus ou non
d'un revêtement de surface ou d'une couche résistante à l'usu-
re; matériaux de construction non métalliques ou essentielle-
ment non métalliques, à savoir feuilles et matériaux de couver-
ture et leurs composants; éléments en béton pour les bâtiments
et la construction.
(822) BX, 04.10.1999, 659962.
(300) BX, 04.10.1999, 659962.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 03.04.2000 736 721
(732) B.V. De Meteoor

4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Common metals and their alloys; building mate-
rials made of or primarily made of metal including wear-resis-
tant sheetings and covering materials and their components;
transportable buildings of metal; materials of metal for railway
tracks; non-electric cables and wires or common metal; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal not included in other
classes; ores; anchor steel plates.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; products
made of concrete and products made of asphalt or synthetic
products composed of other binding agents for building and
construction purposes including tiles, tombstones, plates,
blocks, stones, provided or not with a surface coating or a
wear-resistant layer; building materials (non-metallic or basi-
cally non-metallic), namely sheetings and covering materials
and their components; concrete elements for building and cons-
truction purposes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal ou principalement en métal, en particu-
lier revêtements et matériaux de couverture et leurs compo-
sants résistants à l'usure; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
non électriques en métaux communs, serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;
tôles fortes d'ancrage.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments, non métalliques; produits en béton et produits en as-
phalte ou en produits synthétiques pour la construction consti-
tués d'autres agents de liaison, notamment tuiles, pierres
tombales, plaques, blocs, pierres, ces produits revêtus ou non
d'un revêtement de surface ou d'une couche résistante à l'usu-
re; matériaux de construction non métalliques ou essentielle-
ment non métalliques, à savoir feuilles et matériaux de couver-
ture et leurs composants; éléments en béton pour les bâtiments
et la construction.

(822) BX, 04.10.1999, 659961.
(300) BX, 04.10.1999, 659961.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 722
(732) Kann GmbH Baustoffwerke

Bendorfer Strasse, D-56170 Bendorf-Müllhofen (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Shaped objects made of concrete or other artificial
stone material for garden styling, for landscaping and for use in
traffic areas, in particular palisades and sleeper-shaped ground
covering elements.

19 Objets moulés en béton ou autres matériaux en
pierre artificielle pour l'aménagement de jardins, l'aménage-
ment paysager, également utilisés dans les zones de circula-
tion, notamment palissades et éléments de couverture du sol en
forme de traverses.

(822) DE, 02.03.2000, 399 70 975.4/19.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 975.4/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.08.2000

(151) 04.04.2000 736 723
(732) DZINTARS, akciju sabiedr=ba

30, M|lu iela, LV-1048 R=ga (LV).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices,
produits de parfumerie, huiles essentielles.

3 Cosmetics, hair lotions; dentifrices, perfumery
products, essential oils.
(822) LV, 20.03.1998, M 38 891.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 724
(732) ZUCCOLO ROCHET & CIE

Z.I. Les Césardes, Ch. de la Croix, F-74600 SEYNOD
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 14 Bracelets de montres.
14 Watch bracelets.

(822) FR, 17.01.2000, 003000 903.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 000 903.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 725
(732) Ganzoni & Cie AG

8, Gröblistrasse, CH-9014 St. Gall (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 2.9; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu et blanc.  / Black, blue and white. 
(511) 10 Bas de soutien médicaux.

25 Bas.
42 Services d'information et d'explication médicales

dans le domaine de la lutte contre les affections des veines et de
la prévention de la formation des varices.

10 Support stockings for medical use.
25 Stockings.
42 Medical information and explanations in connec-

tion with the fight against diseases of the veins and prevention
of varicose veins.
(822) CH, 22.02.2000, 473297.
(300) CH, 22.02.2000, 473297.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 726
(732) Ganzoni & Cie AG

8, Gröblistrasse, CH-9014 St. Gall (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 2.9; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu et blanc.  / Black, blue and white. 
(511) 10 Bas de soutien médicaux.

25 Bas.
42 Services d'information et d'explication médicales

dans le domaine de la lutte contre les affections des veines et de
la prévention de la formation des varices.

10 Support stockings for medical use.
25 Stockings.
42 Medical information and explanations in connec-

tion with the fight against diseases of the veins and prevention
of varicose veins.

(822) CH, 22.02.2000, 473298.
(300) CH, 22.02.2000, 473298.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 727
(732) SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL

QUINTA DO BUCHEIRO, LDA.
Celeirós do Douro, P-5060 SABROSA (PT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin de Porto.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wine from Porto.

(822) PT, 05.06.2000, 343 420.
(300) PT, 10.02.2000, 343 420.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000
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(151) 23.05.2000 736 728
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 22.11.1999, 399 34 677.5/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.05.2000 736 729
(732) Markus Sliwka

35, Tschaikowskistraße, D-99096 Erfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
(822) DE, 31.08.1999, 399 19 394.4/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 730
(732) Oskar D. Biffar GmbH & Co KG

In den Seewiesen, D-67480 Edenkoben (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Portes d'entrée et portes de passage métalliques,
ferrures de portes métalliques, avant-toits métalliques, couver-
tures de toits métalliques, boîtes aux lettres métalliques.

11 Lampes et appareils d'éclairage.
6 Entrance and passage doors of metal, metallic

door fittings, metallic eaves, metallic roof coverings, metallic
letterboxes.

11 Lamps and lighting apparatus.
(822) DE, 07.02.2000, 399 74 146.1/06.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 146.1/06.

(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 731
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 22.11.1999, 399 34 676.7/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 732
(732) WAUQUIEZ INTERNATIONAL S.A.

Z.I. du Vertuquet, F-59535 NEUVILLE-EN-FERRAIN
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bateaux et navires de plaisance.

12 Pleasure boats and ships.
(822) FR, 17.01.2000, 00 3 001 657.
(300) FR, 17.01.2000, 00 3 001 657.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 733
(732) "Heinerle" Hugo Hein KG

11, Raniser Straße, D-07381 Pößneck (DE).
(842) KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, produits en cho-
colat, sucreries.

30 Cocoa, sugar, flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, chocolate, chocolate
articles, sweetmeats.
(822) DE, 01.02.2000, 399 73 406.6/30.
(300) DE, 22.11.1999, 399 73 406.6/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
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(832) DK.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 734
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure de surfaces optiques, no-
tamment de moules pour la fabrication de verres de lunettes et
de lentilles ophtalmiques, ainsi que des surfaces optiques des-
dits verres et lentilles; dispositifs de vérification de surfaces
optiques, notamment de moules de fabrication de verres de lu-
nettes et de lentilles ophtalmiques, ainsi que des surfaces opti-
ques desdits verres et lentilles; dispositifs de mesure de surfa-
ces optiques par déflectométrie; lentilles ophtalmiques; paires
de lentilles ophtalmiques coordonnées; verres de lunettes, y
compris verres organiques, verres minéraux, verres correc-
teurs, verres progressifs, verres solaires, verres teintés, verres
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; palets de verres de
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de
contact; lunettes (optique); étuis pour tous les produits précités.

9 Instruments for the measurement of optical surfa-
ces, in particular of moulds for the manufacture of spectacle
lenses and ophthalmic lenses, as well as optical surfaces the-
reof; devices for controlling optical surfaces, in particular on
moulds for the manufacture of spectacle lenses and ophthalmic
lenses, as well as optical surfaces thereof; deflectometric
measuring devices for optical surfaces; ophthalmic lenses;
pairs of coordinated ophthalmic lenses; spectacle lenses, in-
cluding: plastic lenses, mineral lenses, corrective lenses, pro-
gressive lenses, sunglass lenses, tinted lenses, light-sensitive
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, an-
ti-reflective lenses, semi-finished lenses; spectacle lens blanks;
semi-finished spectacle lens blanks; contact lenses; spectacles
(optics); cases for all aforesaid goods.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3 001 469.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3 001 469.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 735
(732) ECO MEDICS AG

CH-8635 Dürnten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils scientifiques pour le mesurage, l'enregis-
trement et la reproduction de données de mesure, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

10 Appareils technico-médicaux de diagnose et par-
ties de tels appareils compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, notamment matériel
d'instruction, manuels de service et modes d'emploi, manuels.

9 Scientific apparatus for measuring, recording and
reproducing measurement data, data processing apparatus,
computers, computer programs.

10 Technical apparatus for medical diagnoses and
parts of such apparatus included in this class.

16 Printing products, in particular teaching mate-
rials, operating manuals and operating instructions, manuals.
(822) CH, 23.03.2000, 473280.
(300) CH, 23.03.2000, 473280.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 05.05.2000 736 736
(732) Fraisa SA

CH-4512 Bellach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour usiner les
métaux.

7 Metal machining power tools.
(822) CH, 26.11.1999, 471991.
(300) CH, 26.11.1999, 471991.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 737
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunications' devices, apparatus, equip-
ment, facilities and software packages.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832 190.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 190.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 738
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vaccins à usage humain.

5 Vaccines for human use.
(822) FR, 14.02.2000, 003008240.
(300) FR, 14.02.2000, 003008240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 739
(732) CEGEDIM

110 à 116, rue d'Aguesseau B.P. 405, F-92103 Boulo-
gne-Billancourt (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) d'analyse de
données de l'industrie pharmaceutique.

9 Computer software (recorded programs) for analy-
zing data in the pharmaceutical industry.
(822) FR, 08.02.2000, 003.006.097.
(300) FR, 08.02.2000, 003.006.097.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 16.05.2000 736 740
(732) GERHARD RUFF GMBH

16-18, Oberbrühlstrasse, D-87700 MEMMINGEN
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'agri-
culture; détergents industriels.

3 Préparations pour blanchir; préparations pour dé-
graisser; savons; cosmétiques; détergents pour le corps de
l'homme et de l'animal.

5 Désinfectants, à savoir désinfectants pour installa-
tions de laiterie et de production de produits laitiers; fongici-
des; herbicides; produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; produits hygiéniques.
(822) DE, 04.05.2000, 399 79 975.3/05.
(300) DE, 16.12.1999, 399 79 975.3/05.
(831) AT, BX, CH, IT, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 27.12.1999 736 741
(732) ALMIKA s.r.o.

Veverkova 14, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour animaux, shampooings
et savons destinés aux animaux.

5 Produits vétérinaires, désinfectants, produits hy-
giéniques destinés aux animaux, produits pour détruire des pa-
rasites, colliers antiparasitaires, préparations vitaminées pour
animaux.

16 Aquariums, photographies, calendriers, tracts, pro-
duits en papier, surtout petites boîtes portables, sachets, petits
sacs, emballages de produits, rideaux de papier vers les pro-
duits (termes incompréhensibles de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

18 Colliers, laisses, muselières, harnais et autres pro-
duits en cuir pour animaux.

20 Niches, nichoirs, pondoirs, petits paniers et paniers
pour animaux.

21 Ecuelles, cages, casiers pour animaux, peignes,
brosses et petites brosses, fournitures de nettoyage (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun), récipients, auges, mangeoires,
bains, pompes d'alimentation (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), petits réservoirs, augets pour animaux.

28 Jouets pour animaux, articles des os postiches pour
des chiens (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

31 Produits de viande, conserves, aliments séchés,
tous ces produits pour animaux, animaux vivants, plantes, y
compris plantes pour aquariums, fourrages et gourmandises
pour animaux, grains, graines, fourrages enrichis de vitamines
pour animaux, fourrages d'origine animale et végétale pour ani-
maux, malt pour la production de la bière et des spiritueux,
moyens pour l'élevage des animaux (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), y compris litière.
(822) CZ, 27.12.1999, 222100.
(831) AT, HU, PL, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 02.03.2000 736 742
(732) LABORATOIRES POLIVE

19-23, boulevard Georges Clémenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(750) FORT JAMES FRANCE - S.P.I., 23, Bd Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage; savons liquides ou non de
toilette; huiles, shampooings, bains moussants et préparations
cosmétiques pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes;
parfums, eaux de toilette, produits de parfumerie; serviettes im-
prégnées et lingettes à usage cosmétique, lingettes imprégnées
en ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la toilette,
rince-doigts imprégnés de lotions de toilette.

5 Sérum physiologique; serviettes et lingettes impré-
gnées à usage médical ou hygiénique, serviettes et lingettes im-
prégnées de sérum physiologique, rince-doigts imprégnés de
lotion antiseptique à usage médical; produits pour la stérilisa-
tion; trousses de premiers soins; désinfectants à usage médical
ou hygiénique (autres que les savons); coussinets d'allaitement,
coquilles d'allaitement.

8 Ciseaux, pinces à biberons, pinces à épiler, pinces
à échardes.

9 Thermomètres pour le bain; flacons doseurs (non
en métaux précieux).

10 Biberons, poignées pour biberons, tétines de bibe-
rons, sucettes physiologiques; anneaux pour calmer ou faciliter
la dentition; tire-lait, recueille-lait, bouts de sein; thermomètres
électroniques à usage médical.

11 Stérilisateurs, chauffe-biberons électriques.
16 Bavoirs jetables en papier, lingettes non impré-

gnées en ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la
toilette.

18 Trousses et mallettes pour le transport de produits
de soin et de beauté ainsi que pour le transport d'accessoires
pour bébés.

20 Sacs à langer.
21 Tasses, gobelets, assiettes non en métaux précieux;

goupillons à biberons, bacs pour la stérilisation; nécessaires de
toilette, peignes, brosses, boîtes à savon, éponges, brosses à
dents, sacs à biberons isothermes.
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28 Jeux, jouets; hochets, poignées d'éveil.
42 Reportages photographiques, enregistrement (fil-

mage) sur bandes vidéo, services de puériculture.

(822) FR, 23.09.1999, 99813586.
(300) FR, 23.09.1999, 99813586.
(831) BX, CH, MA.
(580) 03.08.2000

(151) 02.03.2000 736 743
(732) LABORATOIRES POLIVE

19-23, boulevard Georges Clémenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(750) FORT JAMES FRANCE - S.P.I., 23, Bd Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage; savons liquides ou non de
toilette, huiles, shampooings, bains moussants et préparations
cosmétiques pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes;
serviettes imprégnées et lingettes à usage cosmétiques, linget-
tes imprégnées en ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé
pour la toilette, rince-doigts imprégnés de lotions de toilette.

5 Coussinets d'allaitement, coquilles d'allaitement.
10 Biberons, poignées pour biberons, tétines de bibe-

rons, sucettes physiologiques; anneaux pour calmer ou faciliter
la dentition; tire-lait, recueille-lait, bouts de sein; thermomètres
électroniques à usage médical.

16 Lingettes non imprégnées.
28 Jeux, jouets; hochets, poignées d'éveil.
42 Reportages photographiques, enregistrement (fil-

mage) sur bandes vidéo, services de puériculture.

(822) FR, 23.09.1999, 99813587.
(300) FR, 23.09.1999, 99813587.
(831) BX, CH, MA.
(580) 03.08.2000

(151) 30.05.2000 736 744
(732) EVISION S.r.l.

V. Cornelia, 498, Rome (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 27.5; 29.1.

(571) La marque est constituée par le terme EVISION avec la
lettre "e" au premier plan, en caractère stylisé et inscrit
à l'intérieur d'une forme circulaire.

(591) Blanc, gris, jaune, azur, bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 30.05.2000, 816708.
(831) BX, DE, ES, FR, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 745
(732) "WIRTSCHAFTSBLATT" Verlag AG

79, Davidgasse, A-1100 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 16 Journaux; magazines; produits de l'imprimerie.

35 Publicité; administration commerciale; gestion des
affaires commerciales.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications.

(822) AT, 28.06.2000, 189 360.
(300) AT, 25.04.2000, AM 3009/2000.
(831) BX, CH, DE, HU, LV, PL, SI.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 746
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

(822) BX, 18.01.2000, 663032.
(300) BX, 18.01.2000, 663032.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 747
(732) BRASSERIE LEFEBVRE S.A.

54, Rue du Croly, B-1430 QUENAST (BE).

(511) 20 Coffrets (meubles) en bois, en carton, en succéda-
nés de ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 17.03.1999, 652929.
(831) FR.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 748
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits; lait et
produits laitiers.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; babyfood.

29 Cooked, dried, preserved fruit and vegetables; milk
and dairy products.

(822) BX, 25.02.2000, 663022.
(300) BX, 25.02.2000, 663022.
(831) BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 749
(732) WILLI DUNGL MARKETING GESMBH

54/1, Bergsteiggasse, A-1170 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 10.03.2000, 187 264.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 15.06.2000 736 750
(732) BIDEGAIN S.A.

Avenue Montardon, F-64000 PAU (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures, chaussures de sport, chaussures de dé-
tente, bottes, bottines, sandales, espadrilles, ballerines, pantou-
fles, chaussures, talons, semelles; talonnettes pour chaussures,
semelles intérieures; antidérapants pour chaussures.

25 Shoes, sports shoes, leisure footwear, boots,
half-boots, sandals, rope-soled sandals, ballet shoes, slippers,
shoes, heels, soles; heelpieces for shoes, inner soles; non-slip
devices for footwear.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 177.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 83

(151) 07.06.2000 736 751
(732) Mag. pharm. Franz STEINER

5, Tauerntalstraße, A-9971 MATREI i.O. (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques fabriqués avec utilisation de foin;
huiles essentielles fabriquées à partir de foin.

5 Préparations hygiéniques fabriquées à partir de
foin.

31 Foin.

(822) AT, 07.06.2000, 189 040.

(300) AT, 01.03.2000, AM 1437/2000.

(831) DE.

(580) 03.08.2000

(151) 23.06.2000 736 752
(732) Ths. BACHE-GABRIELSEN S.A.

32, rue de Boston B.P. 62, F-16102 COGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 23.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) FR, 25.03.1996, 96/618107.

(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, RU, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 23.06.2000 736 753
(732) Ths. BACHE-GABRIELSEN S.A.

32, rue de Boston B.P. 62, F-16102 COGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) FR, 26.05.1999, 99 794710.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 754
(732) BONGRAIN S.A.,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Milk, cheese, dairy products.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 19.01.2000, 00 3 003 448.
(300) FR, 19.01.2000, 00 3 003 448.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 755
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair spray; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.
(822) FR, 27.01.2000, 00/3.003.828.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 756
(732) Euroweb Internet Szolgáltató Rt.

Városmajor utca 13, H-1122 BUDAPEST (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) HU, 24.06.1998, 152 521.
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 15.05.2000 736 757
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(842) joint stock company.

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) HU, 15.05.2000, 160824.
(300) HU, 16.11.1999, M9905374.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 03.08.2000

(151) 15.05.2000 736 758
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) HU, 15.05.2000, 160823.
(300) HU, 16.11.1999, M9905375.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 03.08.2000

(151) 15.05.2000 736 759
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(842) joint stock company.

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) HU, 15.05.2000, 160822.
(300) HU, 16.11.1999, M9905373.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 03.08.2000

(151) 23.05.2000 736 760
(732) P. Schoonenberg Holding B.V.

7, Gouwe, NL-2911 GA NIEUWERKERK A/D IJS-
SEL (NL).
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(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer peripheral devices, computer driver
equipment, mice, keyboards, game pads, joysticks, steering
wheels, pistols/rifles for electronic games; game controllers,
video game accessories, video console accessories, input devi-
ces, communication and connection equipment for computers,
data processing apparatus, computer memories; computer
chips to be used in or with electronic game computers, mo-
dems, tape drivers, disk drivers, CD Rom players/writers, scan-
ners, loudspeakers, power supplies, adapters, CD Roms (writa-
ble or rewritable), computer tapes, diskettes, computer cables,
connection cables, extension cables and plugs; stands, cases,
valises and bags adjusted to or fitted to contain electronic game
computers and its accessories.

35 Business intermediary services in the sale of goods
mentioned in class 9, aforesaid services rendered also via Inter-
net.

42 Technical consultancy regarding the use and appli-
cation of the goods mentioned in class 9.

9 Périphériques d'ordinateur, équipements de com-
mande d'ordinateur, souris, claviers, tablettes de jeu, manettes,
volants, pistolets/carabines pour jeux électroniques; contrô-
leurs de jeu, accessoires de jeux vidéo, accessoires de consoles
vidéo, dispositifs d'entrée, équipement de communication et de
connexion pour ordinateurs, appareils de traitement de don-
nées, mémoires d'ordinateurs; puces informatiques destinées à
être utilisées dans ou en relation avec des ordinateurs de jeu
électroniques, modems, unités de bande, lecteurs de disques,
lecteurs/graveurs de CD-ROM, scanneurs, haut-parleurs, uni-
tés d'alimentation de courant, adaptateurs, CD-ROM (enregis-
trables ou réenregistrables), bandes pour ordinateurs, disquet-
tes, câbles pour ordinateurs, câbles de connexion, câbles et
fiches d'extension; supports, casiers, valises et sacs adaptés
pour contenir des ordinateurs de jeux électroniques et leurs ac-
cessoires.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour la vente
des produits cités en classe 9, les services précités étant rendus
également par Internet.

42 Services de conseils techniques relatifs à l'usage et
à l'application des produits cités en classe 9.

(822) BX, 23.12.1999, 658437.
(300) BX, 23.12.1999, 658437.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

9 Computer peripheral devices, computer driver
equipment, mice, keyboards, game pads, joysticks, steering
wheels, pistols/rifles for electronic games; game controllers,
video game accessories, video console accessories, input devi-
ces, communication and connection equipment for computers,
data processing apparatus, computer memories, computer
chips to be used in or with electronic game computers, mo-
dems, tape drivers, disk drivers, CD Rom players/writers, scan-
ners, loudspeakers, power supplies, adapters, CD Roms (writa-
ble or rewritable), computer tapes, diskettes, computer cables,
connection cables, extension cables and plugs; stands, cases,
valises and bags adjusted or fitted to contain electronic game
computers and its accessories.

9 Périphériques d'ordinateur, équipement de com-
mande d'ordinateur, souris, claviers, tablettes de jeu, manettes,

volants, pistolets/carabines pour jeux électroniques; contrô-
leurs de jeu, accessoires de jeux vidéo, accessoires de consoles
vidéo, dispositifs d'entrée, équipement de communication et de
connexion pour ordinateurs, appareils de traitement de don-
nées, mémoires d'ordinateurs; puces informatiques destinées à
être utilisées dans ou en relation avec des ordinateurs de jeu
électroniques, modems, unités de bande, lecteurs de disques,
lecteurs/graveurs de CD-ROM, scanneurs, haut-parleurs, uni-
tés d'alimentation de courant, adaptateurs, CD-ROM (enregis-
trables ou réenregistrables), bandes pour ordinateurs, disquet-
tes, câbles pour ordinateurs, câbles de connexion, câbles et
fiches d'extension; supports, casiers, valises et sacs adaptés
pour contenir des ordinateurs de jeux électroniques et leurs ac-
cessoires.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 761
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment; machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machines coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour transformation et le traitement des métaux;
machines-outils; parties de machines-outils (comprises dans
cette classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission pour
machines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, machines à calculer, matériel informatique et or-
dinateurs; programmes informatiques mémorisés.

16 Manuels d'exploitation; produits de l'imprimerie.
42 Conseils en construction et en planification; ingé-

nierie; programmation pour ordinateurs; consultations et ex-
pertises techniques (services d'ingénieurs).

(822) DE, 02.03.2000, 399 78 566.3/09.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 566.3/09.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 762
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment; machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour transformation et le traitement des métaux;
machines-outils; parties de machines-outils (comprises dans
cette classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques; machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés.

16 Manuels d'exploitation; produits de l'imprimerie.
42 Conseils en construction et en planification; ingé-

nierie; programmation pour ordinateurs; consultations et ex-
pertises techniques (services d'ingénieurs).

(822) DE, 27.01.2000, 399 78 579.5/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 579.5/07.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 763
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment; machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour transformation et le traitement des métaux;
machines-outils; parties de machines-outils (comprises dans
cette classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques; machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés.

16 Manuels d'exploitation; produits de l'imprimerie.
42 Conseils en construction et en planification; ingé-

nierie; programmation pour ordinateurs; consultations et ex-
pertises techniques (services d'ingénieurs).
(822) DE, 27.01.2000, 399 78 567.1/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 567.1/07.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 764
(732) Beletto AG

6, Weinfelderstrasse, CH-8576 Mauren TG (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal.

17 Matières isolantes pour la construction.
19 Matériaux de construction en béton et terre cuite.

(822) CH, 22.12.1999, 472622.
(300) CH, 22.12.1999, 472 622.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 765
(732) Comparo AG

Industriestrasse 13c Postfach, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques.

19 Constructions transportables non métalliques.
36 Affaires immobilières.
37 Construction.

(822) CH, 26.01.2000, 472874.
(300) CH, 26.01.2000, 472 874.
(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 07.07.2000 736 766
(732) Kuoni Reisen Holding AG

Neue Hard 7, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation et arrangement de voyages ainsi que servi-
ces d'intermédiaires dans le domaine du voyage, intermédiaires
dans les services du transport, accompagnement de voyageurs.
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42 Services d'intermédiaires pour la réservation de
l'hébergement et de la restauration.

(822) CH, 18.04.2000, 474016.
(300) CH, 18.04.2000, 474016.
(831) LI.
(580) 03.08.2000

(151) 10.07.2000 736 767
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 08.06.2000, 474111.
(300) CH, 08.06.2000, 474111.
(831) AT, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 12.07.2000 736 768
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 09.06.2000, 474112.
(300) CH, 09.06.2000, 474112.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 769
(732) DE SANGOSSE

Bonnel, F-47480 PONT DU CASSE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 247.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3 003 247.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, IT, MA, PL,

PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 06.06.2000 736 770
(732) Hochland, Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Straße, D-88178 Heimenkirch (DE).

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 17.08.1999, 398 37 214.4/29.
(831) PL, RO, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 05.07.2000 736 771
(732) COPAZ - COMPANHIA PORTUGUESA DE

AZEITES, S.A.
Quinta da Hortinha, Alhandra, Vila Franca de Xira
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huile d'olive, hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) PT, 05.06.2000, 344 276.
(300) PT, 29.02.2000, 344 276.
(831) ES.
(580) 03.08.2000
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(151) 04.07.2000 736 772
(732) RADIOMETER ANALYTICAL S.A.

72-78, rue d'Alsace, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de laboratoi-
re pour l'analyse physique et chimique de l'eau.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 004 701.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 004 701.
(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 773
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 28.05.1913, 21.773.
(831) RU.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 774
(732) GO SPORT

17, avenue de la Falaise, F-39360 SASSENAGE (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques; appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs; lunettes, lunettes de sport.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de voyage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, et notamment pour
le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de
plage, après-ski.

28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets, arti-
cles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
des chaussures et des tapis), décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 27.01.2000, 003004702.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 004 702.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 775
(732) DE SANGOSSE

Bonnel, F-47480 PONT DU CASSE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 21.01.2000, 003002598.
(300) FR, 21.01.2000, 00 3002598.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, IT, MA, PL,

PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 30.05.2000 736 776
(732) Gruppo Italiano Vini S.c.a.r.l.

Via del Santino, I-37010 CALMASINO (VR) (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(571) Consiste essentiellement en une étiquette en sombre sur

clair ayant un développement superficiel composé par
un champ rectangulaire avec un développement hori-
zontal complété en correspondance d'un des coins supé-
rieurs par une partie de champ circulaire et avec le mot
"MELINI".

(511) 33 Vins.

(822) IT, 30.05.2000, 816743.
(300) IT, 24.01.2000, FI2000C000078.
(831) DE, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 777
(732) UNIC Société Anonyme

Z.I. 4ème rue, F-06510 CARROS (FR).
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(511) 11 Machines à café électriques à usage professionnel;
machines à café express; cafetières électriques; percolateurs et
filtres à café pour percolateurs; torréfacteurs de café.

21 Cafetières non électriques non en métaux précieux,
percolateurs et filtres à café pour percolateurs non électriques.

(822) FR, 26.01.2000, 00 3 004 744.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 004 744.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 778
(732) STARCK Philippe

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, apéritifs, liqueurs, eaux-de-vie et spiritueux.

38 Télécommunications multimédia; télécommunica-
tions par terminaux d'ordinateurs; transmission d'images assis-
tée par ordinateurs; services de transmission et de communica-
tion de données accessibles par les réseaux nationaux et
transnationaux, par Internet, destinés au commerce électroni-
que et notamment à la vente de boissons.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruits drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); wines, ape-
ritifs, liqueurs, eaux-de-vie and spirits.

38 Multimedia telecommunications; telecommunica-
tions via computer terminals; computer-aided image transmis-
sion; services of transmission and communication of data ac-
cessible by the national and transnational networks, over the
Internet, to be used for e-commerce and especially for the sale
of beverages.

(822) FR, 18.01.2000, 00 3 002 840.
(300) FR, 18.01.2000, 00 3 002 840.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.06.2000 736 779
(732) Wayne och Margareta's Coffee AB

Högbergsgatan 26, 2 tr ö g, SE-116 20 STOCKHOLM
(SE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) The text of the mark is in white, set in a blue bac-
kground.  / Le texte de la marque est en blanc, sur un
fond bleu. 

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; pasta, coffee by weight.

35 Customer information regarding sale of coffee,
franchise services in the form of assistance with business and
advertising management; advertising.

42 Café and restaurant services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires, café au poids.

35 Informations à la clientèle concernant la vente de
café, services de franchise sous forme d'assistance dans les af-
faires et la gestion publicitaire; publicité.

42 Services de restauration et de débit de boisson.

(821) SE, 31.05.2000, 00-4374.
(300) SE, 31.05.2000, 00-4374.
(832) BX, DE, DK, FI, IS, PL, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 19.06.2000 736 780
(732) U.R.E.F. United Real Estate

Finance Establishment
Aeulestrasse, 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'articles en ces
matières, à savoir sacs de voyage, valises et sacs; parapluies et
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, as well as articles
made of such materials, namely travel bags, suitcases and
bags; umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) LI, 11.11.1999, 11385.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, PL, SK.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 781
(732) Micarna AG

Fleischwaren
Postfach 120, CH-9602 Bazenheid (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 7.3; 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, gris, brun, blanc, noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserves, secs et cuits; gelées, confi-
tures, compotes et fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

(822) CH, 29.02.2000, 472625.
(300) CH, 29.02.2000, 472 625.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 782
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 30.12.1999, 99 832 193.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 193.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 783
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestrasse 8, D-71272 Renningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as contai-
ned in this class); seats for motor vehicles.

18 Leather goods.
20 Seats and armchairs.
24 Fabrics.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe); sièges pour véhicules à moteur.
18 Articles de maroquinerie.
20 Sièges et fauteuils.
24 Tissus.

(821) DE, 17.01.2000, 300 02 793.1/12.
(300) DE, 17.01.2000, 300 02 793.1/12.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 07.07.2000 736 784
(732) Meister + Co AG

Hauptstrasse 66, CH-8832 Wollerau (CH).

(531) 25.1; 27.3.
(511) 14 Joaillerie; bijouterie; métaux précieux et leurs al-
liages et produits en ces matières ou en plaqué non compris
dans d'autres classes; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) CH, 14.02.2000, 470583.
(300) CH, 14.02.2000, 470583.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 11.05.2000 736 785
(732) Johan B.M. Reuver

h.o.d.n. AgriTrader B.V.i.o.
59, Lutkeberg, NL-7678 AJ GEESTEREN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 16 Journaux du commerce destinés au secteur agrico-
le.

(822) BX, 16.02.1998, 634719.
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(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 07.06.2000 736 786
(732) Kelch GmbH + Co.

Werkzeugmaschinenfabrik
Wiesenstraße, 64, D-73614 Schorndorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils de machines; supports pour outils, chan-
geurs d'outils, porte-outils (parties de machines), porte-forets et
mandrins, mandrins mesureurs, outils pour le montage, les pro-
duits précités comme outils de machines, parties des produits
précités, chariots pour outils.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Appareils de mesure mécaniques et électroniques.

20 Armoires pour outils, étagères pour outils, meubles
pour ateliers.

(822) DE, 23.03.2000, 300 05 530.7/07.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 530.7/07.
(831) CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 12.06.2000 736 787
(732) LLIGATS METAL-LICS S.L.

Sant Antoni, 135, E-08770 SANT SADURNI
D'ANOIA (Barcelona) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.1; 29.1.
(591) Or et argent. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes,
fils d'acier; capsules et fermetures métalliques de bouteilles; tô-
les.

(822) ES, 20.08.1999, 2218656.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 788
(732) Peek & Cloppenburg

8, Mönckebergstraße, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir courroies, sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis pour clefs.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à maille,
tricotés et tissés) pour femmes, hommes et enfants, notamment
vêtements de dessus, de dessous, de loisir et de sport; vête-
ments en cuir; ceintures; chaussures, bottes, pantoufles.

(822) DE, 20.07.1989, 1 143 354.
(831) PL.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 789
(732) Peek & Cloppenburg

8, Mönckebergstraße, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir courroies, sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis pour clefs.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à maille,
tricotés et tissés) pour femmes, hommes et enfants, notamment
vêtements de dessus, de dessous, de loisir et de sport; vête-
ments en cuir; ceintures en cuir; chaussures, bottes, pantoufles.

(822) DE, 01.09.1993, 1 188 540.
(831) PL.
(580) 03.08.2000

(151) 21.04.2000 736 790
(732) T + F Getronic Engineering GmbH

Heinkelstrasse 35, D-71384 Weinstadt (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, or reproduction of sound, ima-
ges or data, receivers (for sound, images or data), in particular
aerials and satellites; data processing apparatus and computer,
in particular decoder.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; marketing, public relations, professional business
consultancy, sales promotion, all in particular via the Internet.

38 Telecommunications, satellite transmission of te-
levision and radioprogrammes, message or data sending or de-
livery via satellite.

42 Consultancy in the field of computer hardware, in
particular for data sending via satellite; services of an Internet
provider; computer programming and rental, in particular for
e-commerce; programming data bases, in particular media data
bases, rental and leasing of access time to computer data bases,
in particular for media data bases and Internet via satellite;
computer rental, search and development, in particular for web
sites, professional consultancy except business management
consultancy, in particular referring to the Internet.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement ou la reproduc-
tion du son, des images ou des données, récepteurs (pour sons,
images ou données), notamment antennes et satellites; appa-
reils de traitement des données et ordinateurs, en particulier
décodeurs.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; marketing, relations publiques, ser-
vices de consultation professionnelle d'affaires, promotion des
ventes, tous les services en particulier par le réseau Internet.

38 Télécommunications, transmission par satellite de
programmes de télévision et de radio, transmission de messa-
ges ou de données par satellite.

42 Conseils et consultations en matière d'ordinateur,
en particulier pour la transmission de données par satellite;
services d'un prestataire Internet; programmation pour ordi-
nateurs et location de logiciels, en particulier pour le commer-
ce électronique; programmation de bases de données, en par-
ticulier de bases de données des médias, location de temps
d'accès à des serveurs de bases de données, en particulier à des
bases de données des médias et à Internet par le biais de satel-
lite; location d'ordinateurs, recherche et développement en
particulier pour sites Web, consultations professionnelles, à
l'exception des consultations professionnelles d'affaires, en
particulier relatives à Internet.

(822) DE, 28.09.1999, 399 40 381.7/42; 17.03.2000,
399.82.638.6/09.

(300) DE, 29.12.1999, 399 82 638.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 10.05.2000 736 791
(732) NEXTRA, naamloze vennootschap

12-14, Appelmansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) BX, 10.07.1996, 598360.

(831) MZ, PL, RO.
(832) TR.
(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 792
(732) MONTPARNASSE MULTIMEDIA

21, rue de Choiseul, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
données ou des images; appareils pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs et leurs périphériques, supports d'enregis-
trement magnétiques, supports d'enregistrement numériques,
disques acoustiques; appareils pour jeux conçus pour être utili-
sés seulement avec un récepteur de télévision; machines à cal-
culer; appareils et instruments audiovisuels, de télécommuni-
cations, télématiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, radios, projecteurs, autoradios, antennes, para-
boles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, micro-
phones, téléphones, films (pellicules) impressionnés, cassettes
audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo,
disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques, té-
léphoniques et par télévision; émissions radiophoniques et té-
lévisées, communications par services télématiques,
transmission d'informations par un téléscripteur, transmission
de messages, télégrammes; diffusion de programmes par radio,
télévision, cassettes audio et vidéo, câble, voie hertzienne, sa-
tellites; communication par terminaux d'ordinateurs, par trans-
mission numérique ou par satellite, communication et trans-
mission des données par réseaux nationaux et internationaux.

41 Education, formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision, activités sportives et
culturelles; éditions de livres, de revues, de disques acoustiques
et compacts, de cassettes audio et vidéo, de logiciels et de cé-
déroms; prêts de livres; production de spectacles, de films, de
vidéos, de téléfilms, d'émissions de télévision; production et
édition de programmes multimédias interactifs; agences pour
artistes; location de films et d'enregistrements phonographi-
ques; location d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; filmage
sur bandes vidéo; élaboration (conception) de logiciels et de
programmes multimédia interactifs; gestion de lieux d'exposi-
tion.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for the recording,
transmission and reproduction of sound, data or images; data
processing apparatus, computers and peripheral equipment
thereof, magnetic data carriers, digital recording media, re-
cording discs; amusement apparatus adapted for use with te-
levision receivers only; calculating machines; audiovisual, te-
lecommunication and computer communication apparatus and
instruments, television receivers, tape recorders, video recor-
ders, radios, projection apparatus, car radios, aerials, satellite
dishes, sound columns, amplifiers, high-fidelity sound systems,
microphones, telephone sets, exposed films, audio and video
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cassettes, magnetic tapes and videotapes, compact discs (audio
and video), cd-roms, software, spectacles.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via radio, telegraph, telephone and te-
levision transmissions; television and radio broadcasts, com-
puter communication services, transmission of information via
a teleprinter, transmission of messages, telegrams; programme
broadcasting via radio, television, cable, microwave and satel-
lite transmissions, and also as video and sound tape recor-
dings; communication via computer terminals, by digital trans-
mission or by satellite, data broadcast and transmission via
domestic or international networks.

41 Education, training, entertainment; radio or televi-
sion entertainment, sports and cultural activities; publication
of books, reviews, records and compact discs, audio and video
cassettes, software and cd-roms; book loaning; production of
shows, films, videotapes, television features, television pro-
grammes; production and publication of interactive multime-
dia programs; performing arts' agencies; rental of films and
sound recordings; rental of film projection apparatus and
theater set accessories; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database; video tape filming; development (design)
of interactive multimedia programs and software; exhibi-
tion-site management.

(822) FR, 15.12.1999, 99 831 024.
(300) FR, 15.12.1999, 99 831 024.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, ES, IT, KP, MN, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 16.06.2000 736 793
(732) DALIN

43, rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res), peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, leather goods of ge-
nuine or imitation leather (except cases adapted to the pro-
ducts they are intended to contain, gloves and belts), pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.

(822) FR, 21.12.1999, 99 831 429.
(300) FR, 21.12.1999, 99 831 429.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT, RU,
UA.

(832) GB, JP, LT, TR.
(851) GB, JP - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 23.06.2000 736 794
(732) SATMA, SOCIETE ANONYME

DE TRAITEMENT DES METAUX
ET ALLIAGES Société anonyme
F-38570 GONCELIN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bandes d'aluminium brillanté et anodisé utilisé
pour la fabrication de réflecteurs pour le marché de l'éclairage.

6 Brightened and anodised aluminium strips used for
manufacturing reflectors for the lighting industry.

(822) FR, 11.09.1997, 97 694 668.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 795
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils et installations de production de chaleur,
spécialement pompes thermiques.

9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, con-
duites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/chauffe-bains, chau-
dières et brûleurs.

42 Service d'ingénieur.
7 Heat-producing apparatus and installations, espe-

cially heat pumps.
9 Measuring, control and regulating apparatus.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, ventilation and water ducts
and pipes, water heaters/bath heaters, boilers and burners.

42 Engineering services.

(822) DE, 29.06.2000, 399 85 363.4/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 796
(732) INSTITUT ARNAUD

155, rue du Docteur Bauer Energy Park 2, F-93400
Saint Ouen (FR).

(842) SA, FRANCE.
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(750) Mme SIMONET - INSTITUT ARNAUD, Zone Indus-
trielle Bersol Avenue de la Madeleine, F-33173 GRA-
DIGNAN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods; essential oils; cosmetics;
hair lotions; dentifrices.

(822) FR, 12.01.2000, 00 300 1080.
(300) FR, 12.01.2000, 00 300 1080.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) TR.
(580) 03.08.2000

(151) 20.06.2000 736 797
(732) Forbo-Giubiasco SA

16, via Industrie, CH-6512 Giubiasco (CH).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

(822) CH, 28.01.2000, 473465.
(300) CH, 28.01.2000, 473465.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 31.05.2000 736 798
(732) LUIGI ZAINI SPA

Via C. Imbonati Nr. 59, I-20159 Milano (IT).

(571) La marque consiste dans les mots "BESAME MUCHO"
à reproduire en toute couleur, caractère et dimension.

(511) 30 Chocolats.

(822) IT, 31.05.2000, 816747.
(300) IT, 02.12.1999, MI 99C 12217.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 799
(732) EUROPÄISCHE MÖBELTRANSPORT

ORGANISATION
159-161, Reuterstraße, D-53113 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) DE, 17.04.2000, 300 00 667.5/39.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 667.5/39.
(831) AT, BX.
(580) 03.08.2000

(151) 06.07.2000 736 800
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits; cookies.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 148.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 148.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 11.02.2000 736 801
(732) Rüter EPV-Systeme GmbH

87, Sandtrift, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Rings and tags with passive and active electronic
parts for marking productive and ornamental poultry, carrier
pigeons and wild birds; sensors for scanning said rings and
tags; apparatus for time measurement, registration of flying ti-
me, control of absence and presence, performance control,
identification and veterinary control of productive and orna-
mental poultry, carrier pigeons and wild birds; PC adapter for
aforesaid apparatus; clocks for registration of flying time at
carrier pigeon prize flights and competitive flights.

21 Metal rings and tags for marking productive and or-
namental poultry, carrier pigeons and wild birds; metal trans-
port cages for productive and ornamental poultry, carrier pi-
geons and wild birds; rings and tags made from plastic, wood
or glass for marking productive and ornamental poultry, carrier
pigeons and wild birds.

41 Arrangement of carrier pigeon prize flights and
competitive flights.

9 Anneaux et plaques d'identité munis de pièces élec-
troniques actives et passives pour le marquage des volailles
d'élevage et d'ornement, pigeons voyageurs et oiseaux sauva-
ges; capteurs destinés à la lecture desdits anneaux et plaques
d'identité; appareils permettant de mesurer le temps, d'enre-
gistrer le temps de vol, de contrôler l'absence et la présence, de
contrôler la performance, identification et contrôle vétérinaire
des volaille d'élevage et d'ornement, pigeons voyageurs et
oiseaux sauvages; adaptateur directement connectable auxdits
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appareils; horloges pour l'enregistrement du temps de vol lors
de prix et concours de vol de pigeons voyageurs.

21 Bagues et plaques d'identité métalliques pour le
marquage des volailles d'élevage et d'ornement, pigeons voya-
geurs et oiseaux sauvages; cages métalliques pour le transport
des volailles d'élevage et d'ornement, pigeons voyageurs et
oiseaux sauvages; bagues et plaques d'identité en plastique,
bois ou verre pour le marquage des volailles d'élevage et d'or-
nement, pigeons voyageurs et oiseaux sauvages.

41 Organisation de prix et de concours de vols de pi-
geons voyageurs.

(822) DE, 02.11.1999, 399 48 233.4/06.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 233.4/06.
(831) CN, CZ, ES, FR, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 802
(732) KITCH FRANCE SARL

Parc d'Activité Argille VII 460-760, Avenue de la Quie-
ra, F-06370 NOUANS SARTOUX (FR).

(511) 1 Produits d'entretien pour piscines.
3 Produits d'entretien pour piscines.
5 Produits d'entretien pour piscines.

(822) FR, 25.01.2000, 003004 529.
(300) FR, 25.01.2000, 003004529.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 803
(732) COSMED Renner & Partner

Marketing Kommunikation GmbH
23a, Kölner Strasse, D-42781 Haan (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques, en particulier aliments et boissons diététiques à
buts médicaux, additifs pour les produits alimentaires.

42 Services dans le domaine du réajustement corporel
et mental des patients, en particulier détermination de l'état cor-
porel et mental des patients, établissement de programmes ali-
mentaires et de fitness individuels et propres à chaque patient
ainsi que de programmes d'entraînement mental destinés à at-
teindre l'objectif prévu; réalisation et surveillance de l'applica-
tion des programmes.

(822) DE, 18.05.2000, 399 72 473.7/42.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 473.7/42.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 25.01.2000 736 804
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, noir. 
(511) 29 Viande, volaille et gibier, fruits de mer; produits de
boucherie et de charcuterie, poisson et crustacés, produits de
volailles, produits de gibier, fruits et légumes secs, conservés et
cuisinés; confitures, coulis aux fruits; oeufs, lait et produits lai-
tiers, à savoir crème fraîche et yaourts; huiles et matières gras-
ses; soupes, produits de laiterie, confitures et gelées; soupes et
plats préparés et prêts à la consommation, composés principa-
lement de viandes et/ou de produits de viande et/ou de poisson
et/ou de produits de poisson et/ou de légumes et/ou de pommes
de terre et/ou de fruits préparés et/ou de volaille et/ou de gibier
et contenant également des pâtes et/ou du riz et/ou des pâtisse-
ries; boissons lactées où le lait prédomine; potages; saucisson,
salami, beurre, margarine, fromage.

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, chocolats,
crottes de chocolat fourrées de spiritueux ou de vin, crèmes gla-
cées, glace comestible, bonbons, céréales, barres de céréales
comprimées de type "muesli"; pâtes, riz; pizzas; soupes et plats
préparés et prêts à la consommation, composés principalement
de pâtes et/ou de riz et/ou de pâtisseries et contenant également
de la viande et/ou des produits de viande et/ou du poisson et/ou
des produits de poisson et/ou des légumes et/ou des pommes de
terre et/ou des fruits préparés et/ou de la volaille et/ou du gi-
bier.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits, préparations pour la
préparation de boissons non alcoolisées; boissons à base de pe-
tit-lait.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de la bière), spi-
ritueux, liqueurs, vin, vin mousseux.

(822) DE, 25.01.2000, 399 47 213.4/33.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47213.4/33.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, SI, SK, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 21.02.2000 736 805
(732) Mª TERESA VALDES ROMIGOSA

Rambla San Jose, 96, E-08002 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'administration de loterie.

(822) ES, 04.11.1992, 1.707.947.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 04.05.2000 736 806
(732) ATTAS ALARKO TURISTIK TESISLERI

ANONIM SIRKETI
Tepecik Yolu Alkent Sitesi Etiler, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for the recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) TR, 15.02.2000, 2000/2477.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IS, IT, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, SZ.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 807
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 18.09.1998, 398 41 891.8/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 808
(732) Monsieur Bernard HUBERT

Rue de Percke, 127A, B-1180 Bruxelles (BE).
(813) FR.

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultation pour la direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertise
en affaires, informations d'affaires, investigations pour affai-
res, recherches pour affaires, renseignements d'affaires, esti-
mation en affaires commerciales, diffusion d'annonces publici-
taires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales, comptabilité, courrier publicitaire, distribution
(diffusion) d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire, à
savoir tracts, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, recueil de données dans un fi-
chier central, systématisation de données dans un fichier cen-
tral, création de fichiers informatiques, organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité, projets (aide à la direction
des affaires), mise à jour de documentation publicitaire, publi-
cité, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations pu-
bliques.

38 Agences d'informations, communications par ter-
minaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, com-
munications télégraphiques, communications téléphoniques,
messagerie électronique, transmission de messages, transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateurs.

42 Reconstitution de bases de données, exploitation de
brevets, cafés-restaurants, cafétérias, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données, consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, contrôle de
qualité, élaboration (conception) de logiciels, études de projets
techniques, gestion de lieux d'expositions, restaurants li-
bre-service, location de logiciels informatiques, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs, recherche et déve-
loppement de nouveaux produits pour des tiers, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas).

(822) FR, 07.12.1999, 99 828 906.
(300) FR, 07.12.1999, 99 828 906.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 809
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) manufacturers and merchants, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Hori-

zons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices and mouthwashes.

5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances; vaccines.
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9 Scientific and electric apparatus and instruments,
photographic, optical, weighing, measuring and teaching appa-
ratus and instruments.

16 Paper, cardboard; articles of paper or cardboard;
printed matter; periodicals, books, stationery, adhesive mate-
rials (stationery) instructional and teaching materials (except
apparatus).

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for den-
tal purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious me-
tal) and plastic containers for holding toothbrushes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink, toi-
letries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research, health-
care services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices et bains de bou-
che.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales; vaccins.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, appareils et instruments photographiques, optiques, de
pesée, de mesure et d'enseignement.

16 Papier, carton; articles en carton ou en papier; im-
primés; périodiques, livres, articles de papeterie, matières ad-
hésives (papeterie), matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux pré-
cieux) ainsi que récipients en plastique pour brosses à dents.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour confectionner des boissons.

41 Services éducatifs portant sur les industries phar-
maceutique, vétérinaire, alimentaire, cosmétique, du diagnos-
tic, des spécialités médicamenteuses, des boissons et des arti-
cles de toilette.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et agricoles; recherche scientifique et industrielle,
soins médicaux.

(821) GB, 17.01.2000, 2219528.
(300) GB, 17.01.2000, 2219528.

(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 810
(732) Advanced Chromatography Technologies

Aberdeen Science and Technology Park Balgownie
Technology Centre Bridge of Don, Aberdeen AB22
8GW (GB).

(842) partnership, Scotland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chromatography grade silica.

9 Chromatography columns.
1 Silice utilisée en chromatographie.
9 Colonnes chromatographiques.

(821) GB, 17.07.1998, 2172458.

(822) GB, 05.03.1999, 2172458.
(832) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 31.08.1999 736 811
(732) Innomark GmbH

37, Sonnenberger Strasse, D-65193 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services de secrétariat (bureautique);
organisation de foires et d'exhibitions à buts économiques;
agence de travail temporaire; établissement de statistiques;
comptabilité; vente aux enchères; investigations pour affaires;
recherche de marché; étude et analyse de marché; décoration de
vitrines; conseils en organisation et direction des affaires; con-
sultation professionnelle d'affaires; consultation pour les ques-
tions de personnel; location de machines et d'équipement de
bureaux; agences d'affaires commerciales et conclusion de
contrats commerciaux pour compte de tiers; agences pour l'éta-
blissement de contrats d'achats et de ventes de marchandises;
distribution d'échantillons; reproduction de documents; con-
tacts publicitaires; publicité ou publicité radiophonique et de
télévision; publicité cinématographique.

36 Assurances et affaires financières; services de fi-
nancement de chiffres d'affaires et protection en risques de cré-
dit (factoring), émission de cartes de crédit, prêt sur gage, agen-
ces de recouvrement de créances, affaires financières ou
distribution de chèques de voyage, courtage en Bourse, opéra-
tions de change, placement de fonds; conseils en affaires de
crédit, agences de crédit, recherches monétaires, dépôt en cof-
fres-forts, gérance de biens immobiliers et de gestion de mai-
sons (syndics), agences de biens immobiliers et d'hypothèques,
crédit-bail, estimation de biens immobiliers, agences d'assu-
rances, gérance de fortunes, assurances, location d'apparte-
ments.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
services d'hébergement et de restauration (alimentation); pro-
tection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de
valeur; services d'un chimiste; services d'ingénieurs; services
rendus par un laboratoire de médecine, de bactériologie ou de
chimie; services d'opticiens; services de physiciens; services
d'interprètes; programmation pour ordinateurs; expertises tech-
niques; enquêtes (recherches) sur des personnes; recherches ju-
diciaires; photographie; recherches (techniques et légales) con-
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cernant la protection de la propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises; services de traduction; lo-
cation d'installations de traitement d'informations; location
d'automates de vente; gérance et exploitation de droits d'auteur;
exploitation de titres de propriété industrielle; essai de maté-
riaux; services d'informations météorologiques; réservation de
chambres.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work (secretarial services); organisa-
tion of trade fairs and exhibitions for economic purposes; or-
ganisation of conventions and conferences for economic
purposes; temporary employment agencies; preparation of sta-
tistics; accounting; auctioning; business investigations; mar-
ket research; market research and analysis; shop window dres-
sing; business organisation and management consulting;
professional business consulting; human resources consulting;
rental of office machines and equipment; commercial business
agencies and commercial contracting for third parties; goods
purchasing contract and contract of sale agencies; distribution
of samples; document reproduction; promotional contacts; ad-
vertising or radio and television advertising; cinema adverti-
sing.

36 Insurance and financial operations; turnover fi-
nancing services and factoring, issuance of credit cards, pled-
ge loans, debt collection agencies, financial operations or dis-
tribution of travellers cheques, stocks and bonds brokerage,
foreign exchange transactions, capital investment services;
credit consulting, credit bureaux, monetary research, safe de-
posit services, real estate management, real estate and mortga-
ge agencies, leasing, evaluation of real estate, insurance agen-
cies, financial management, insurance, letting of apartments.

42 Building consultancy and designs; accommodation
and catering services; protection and surveillance of persons,
buildings and valuables; services provided by chemists; con-
sultancy services; services provided by a medical, bacteriolo-
gical or chemical laboratory; services of opticians; services of
physicists; services of interpreters; computer programming;
technical reports; reports on persons; legal research; photo-
graphy; technical and legal research on industrial property
protection; technical consultancy and expertise services;
translation services; rental of data processing installations;
rental of automatic vending machines; copyright management
and exploitation; exploitation of industrial property rights;
materials testing; meteorological information; room reserva-
tion.

(822) DE, 31.08.1999, 398 24 263.1/35.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) LT.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 812
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus, namely for the manage-
ment, the communication and the archiving of images for me-
dical applications.

9 Appareils pour le traitement de données, à savoir
pour la gestion, la communication et l'archivage d'images pour
applications médicales.

(822) BX, 22.11.1999, 663519.
(300) BX, 22.11.1999, 663519.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 813
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

34 Tobacco, smokers' articles; matches; lighters for
smokers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes; briquets.

(822) BX, 22.11.1999, 663655.
(300) BX, 22.11.1999, 663655.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.05.2000 736 814
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Light red, dark red, golden, white, yellow, brown.  /
Rouge clair, rouge foncé, doré, blanc, jaune, marron. 

(511) 14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 08.03.2000, 300 06 804.2/34.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 804.2/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 815
(732) Park Lane Confectionery GmbH

5, Ringstrasse, D-19258 Boizenburg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate and chocolate goods, marzipan goods,
bread and cakes and pastries, confectionery, sweets, chewing
gum products and fruit gummy products.

30 Chocolat et produits de chocolat, produits de mas-
sepain, pain, gâteaux et pâtisseries, confiserie, bonbons, pro-
duits de gommes à mâcher et produits de pâtes de fruits.

(822) DE, 08.11.1999, 399 50 569.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 20.05.2000 736 816
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Frites, pommes de terre en bâtonnets; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformées sous forme d'aliments à grignoter, produits
de pommes de terre sous forme d'aliments à grignoter fabri-
qués par des procédés d'extrusion et de granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'aliments à gri-
gnoter fabriqués par des procédés d'extrusion et de granula-
tion, produits céréaliers transformés sous forme d'aliments à
grignoter, de biscuits salés, de barres de muesli essentielle-
ment composés de céréales transformées, de fruits oléagineux,
de fruits secs et de chocolat.
(822) DE, 16.03.2000, 399 82 851.6/29.

(300) DE, 29.12.1999, 399 82 851.6/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 817
(732) Time Manager International A/S

Huginsvej, 8, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) Limited liability company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, including calendars, diaries,
registers and time management and priority planning tools; sta-
tionery, office requisites (except furniture), instructional and
teaching material in the form of course materials, instruction
materials and newsletters, books, all the aforesaid goods in re-
lation to time-management programmes for use in productivi-
ty, communications and quality development programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, notamment calendriers, agen-
das, registres et articles pour la gestion du temps et la planifi-
cation des priorités; papeterie, articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
sous forme de matériel de cours, matériel d'instruction, bulle-
tins d'information, livres, tous les produits précités étant en re-
lation avec des programmes de gestion du temps pour utilisa-
tion dans des programmes de productivité, de communications
et de développement de la qualité.

(822) DK, 16.10.1987, VR 03.410 1987.
(832) CH, CN, CZ, IS, JP, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 818
(732) Bean' 88 K/S

c/o O. Bondo Svane Advokatfirma
Trondhjems Plads, 3, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).

(842) Limited partnership, Denmark.

(531) 1.15; 5.7; 27.5.
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

42 Providing of food and drink; cafeterias, cafés; cate-
ring; hotels.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

42 Services de restauration; cafétérias, cafés; servi-
ces de traiteur; services hôteliers.

(821) DK, 13.06.2000, VA 2000 02562.
(832) IS, NO.
(580) 03.08.2000

(151) 15.06.2000 736 819
(732) Koi Concept AB

Stora Varvsgatan 11 K:1, SE-211 19 Malmö (SE).
(842) corporation, Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

8 Outils et instruments actionnés actionnés manuel-
lement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(821) SE, 15.10.1998, 98-07666.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, TR, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 06.03.2000 736 820
(732) EUROPORTAL ITALIA S.P.A.

Via Paleocapa, 3, I-20100 MILANO (IT).

(531) 3.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation graphi-

que stylisée d'une grenouille à bras ouverts qui porte
une chemisette représentant la lettre "J".

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; produits chimiques pour les pho-
tographies; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; disper-
sions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut
sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes; engrais pour les
terres, les animaux (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution) et artifi-
ciels; compositions extinctrices; produits pour la trempe des
métaux; préparations chimiques pour la soudure; produits chi-
miques pour la conservation des aliments; matières tannantes;
substances adhésives pour l'industrie; antigel; anticroûtes (ter-
me incorrect de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution); liquides pour les freins; additifs chimi-
ques pour carburants.

2 Couleurs; vernis; laques; préparations pour colorer
les aliments et les boissons; préservatifs pour métaux et leurs
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alliages, préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Détersifs; blanchissants; amollissants (terme trop
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution); savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris parfums,
parfums sous forme solide, désodorisants, savons, savons liqui-
des, savonnettes, produits moussants pour le bain; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
préparations pour onduler les cheveux de façon permanente et
pour la mise en plis; gels, teintures pour cheveux; crèmes pour
le visage; mascara, fards pour les cils et les paupières;
eye-liners; ombres à paupières; crayons pour le maquillage;
poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes
pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bronzage; petits bâ-
tons pour nettoyer les oreilles.

4 Huiles et graisses industrielles, à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles; lubri-
fiants; produits pour agglomérer la poussière; combustibles, y
compris les essences pour moteurs; charbons; matières éclai-
rantes; bougies; cierges; lumignons et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; baumes; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles;
produits antiparasitaires; fongicides; désodorisants à usage
autre que personnel; coton hydrophile à usage médical; gaze;
bandes; sparadraps; produits pour pansements.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction lami-
né et coulé; porte-clefs (terme trop vague de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); rails et
autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes,
autres que celles pour véhicules; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cas-
settes de sûreté; billes d'acier; clous et vis; produits en métal,
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines; machines-outils; moteurs, autres que
ceux pour pour véhicules terrestres; roulements pour machines;
bougies d'allumage; chandelettes pour le préchauffage des mo-
teurs Diesel (termes incorrects de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution); accouplements et
courroies de transmission autres que ceux pour véhicules ter-
restres; grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

8 Ustensiles (terme trop vague de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); outils à
main; rasoirs; articles de coutellerie; fourchettes et cuillers; ar-
mes blanches; fers à souder non électriques; treuils à main (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution).

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vi-
déo; lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareillage pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs pour stations ra-
dio et télévision (termes incorrects de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); antennes pour
radios et télévisions; appareillage pour l'amplification, la ré-
ception et la transmission à distance de signaux radio; lunettes;
verres pour lunettes; appareils de contrôle, d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
projecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son;

caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modems; télécopieurs; appareils téléphoniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et pour in-
jections; membres, yeux et dents artificiels; prothèses chirurgi-
cales; ustensiles à usage hygiénique (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution); bandages orthopédiques; articles d'hygiène en
caoutchouc; mobiliers spéciaux à usage chirurgical, pour den-
tistes et vétérinaires; tampons d'oreilles; bouchons d'oreilles.

11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur; installa-
tions de cuisson; installations et appareils de réfrigération et de
climatisation; installations de séchage; installations de ventila-
tion; installations de distribution d'eau; installations sanitaires.

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicop-
tères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de lo-
comotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, moto-
cyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions.

13 Armes à feu; munitions; projectiles; fusées; ca-
nons; mitrailleuses; fusils; revolvers; matières explosives; feux
d'artifice.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets; horlo-
ges en général; bracelets de montres; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horloge et bijoux; articles de bijouterie en mé-
taux non précieux.

15 Instruments de musique mécaniques, électriques et
électroniques; pianos, accordéons; trompes; violes, violons;
violoncelles harmoniques; harpes; carillons; cymbales; corne-
muses; flûtes; gongos (termes incorrects de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); grosses
caisses; clavecins; lyres; luths; mandoles; mandolines; orgues;
orgues de Barbarie; cymbales; saxophones; tambours; timba-
les; trombones; tubas; musettes.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour le bureau; colles pour le bureau; matériaux pour artistes;
pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeu-
ses pour le bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points
métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour le bureau; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appa-
reils; chemises pour documents; classeurs pour le bureau; car-
tes à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour
encrer les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour le bureau; matériel de bureau;
sceaux pour le bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour
la papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines
à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau; étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; amiante; mica et ses
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produits; matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques; isolants électriques,
thermiques et acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; ornements et autres articles de sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; briques; carreaux; tuiles; ciment;
chaux; mortier; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment;
matériaux de construction pour les routes; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables; monuments en pierres; che-
minées; bois mi-ouvrés; bois de construction; poutres; axes;
panneaux; placages; bois contreplaqué; verre de construction;
feuilles de verre; tuiles en verre.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; articles en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; meu-
bles métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; poêles; assiettes; verres; peignes; éponges;
seaux; cuvettes; brosses à dents; cure-dents; brosses; matières
pour la fabrication de brosses; instruments et matériel pour le
nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré; articles en ver-
re, porcelaine et faïence; bouteilles.

22 Cordes; ficelles; filets; tentes; toiles; bannes; bâ-
ches; voiles; sacs; tentes pour le camping; matériaux de rem-
bourrage; crin, capoc; plumes; algues marines; fibres textiles
brutes.

23 Fils; filés; fils en fibres synthétiques ou mixtes à
usage textile; laine filée; fils de laine; fils de lin; fils de verre à
usage textile; fils à repriser; fils à broder; fils de jute.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de ver-
re à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en tissu; mou-
choirs en toile; drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papier peint;
produits pour le revêtement des murs et des parois; toiles ci-
rées.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conser-
ve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de lait;
huiles et graisses comestibles; pickles; conserves de fruits; con-
serves de légumes; conserves de viande; conserves de poisson.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; fari-
nes; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; arti-
cles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops; poivre; vinai-

gre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;
malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops; préparations pour faire des bois-
sons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.
34 Tabac brut et mi-ouvré; articles pour fumeurs; pi-

pes; briquets; fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigares et
à cigarettes; porte-pipes; nettoie-pipes; papier à cigarettes; fil-
tres à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes.

35 Activité pour compte et/ou en faveur de tiers dans
le domaine de la publicité et des affaires; relations publiques et
recherches de marché.

36 Services rendus pour compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine des assurances; services rendus pour
compte et/ou en faveur de tiers par des instituts bancaires ou
par des organismes en relations avec ces derniers, comme les
agences d'échange ou les services de compensation; services
d'instituts de crédit différents des banques, comme les associa-
tions coopératives de crédit et les sociétés financières indivi-
duelles; services rendus par des "investment trusts" et des so-
ciétés "holding"; services rendus par des médiateurs de valeurs
et de biens; services rendus en relation avec les affaires moné-
taires, assurées par des agents fiduciaires; émission de chèques
de voyage et de lettres de crédit; services rendus par des admi-
nistrateurs de biens immobiliers, comme les services de loca-
tion, estimation des biens immobiliers, ou rendus par des
bailleurs de fonds; services en relation avec le domaine des as-
surances, comme les services rendus par des agents ou des mé-
diateurs qui s'occupent des assurances; services rendus par des
agents d'assurances aux assurés; services qui consistent en la
souscription d'assurances.

37 Construction et réparation.
38 Communications; services d'Internet (termes trop

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution); services d'entrée à Internet (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution); services de portail de navigation à Inter-
net (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution); transmission de program-
mes radiophoniques et télévisés; transmission de programmes
par câble et par satellite; gestion des lignes téléphoniques;
transmission de services téléphoniques (termes incorrects de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution); transmission de messages et d'images à l'aide d'un
ordinateur; agences de presse; agences d'informations (non
commerciales).

39 Transport et entreposage de marchandises; trans-
port de voyageurs; services rendus par des sociétés d'exercice
de stations et des ponts, utilisés par celui qui réalise les trans-
ports (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution); louage de véhicules de
transport; remorquage maritime, déchargement, exercice des
ports et des quais (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); sauvetage
des navires en danger et de leur cargaison; services d'exercice
des aéroports (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); emballage de
marchandises avant l'expédition; informations relatives aux
voyages et au transport de marchandises, fournies par des mé-
diateurs ou des agences de voyage; informations sur les tarifs,
les horaires et les moyens de transport; contrôle des véhicules
et de la marchandise avant le transbordement.

40 Traitement de matériaux; traitement et transforma-
tion mécanique, physique et chimique de substances inorgani-
ques et organiques, de produits manufacturés ou d'objets.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
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sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion de salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et d'accessoires cinématographiques; services de studios
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; activités
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chants; organisation d'expo-
sitions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; acti-
vités d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services des entrepreneurs (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution); agences de modèles pour artistes; services d'or-
chestres; music-hall; services de discothèques.

42 Dessin technique et stylistique de vêtements, de tis-
sus, de machines, d'installations; dessin technique et stylistique
de manufacturés civils et industriels en général (termes incor-
rects de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution); activités consistant à procurer logement, lo-
gement et nourriture, par des hôtels, des pensions, des
campings, des maisons pour touristes, des fermes avec pension,
des maisons de santé, des maisons de repos et des maisons de
convalescence; services rendus par des établissements qui se
chargent essentiellement de procurer des aliments et des bois-
sons préparés pour la consommation, tels que des restaurants
situés dans les stations-service, des cantines, des buvettes; sa-
lons de beauté, salons de coiffure; services rendus par des per-
sonnes, individuellement ou collectivement, appartenant à des
organisations, et qui requièrent un niveau élevé d'activité men-
tale ou se rapportent à des aspects théoriques et pratiques de do-
maines complexes des efforts humains; consultation technique;
consultation économique; consultation technico-légale; con-
sultation légale et tributaire; travaux d'ingénieurs, de chimistes,
de physiciens; réservation d'hôtels pour voyageurs, fournies
par des agences de voyage ou par des médiateurs; services ren-
dus par des ingénieurs ou par des techniciens qui se chargent
des évaluations, des estimations, des recherches et des experti-
ses; services rendus par des associations à leurs membres, com-
pris dans cette classe.
(822) IT, 06.03.2000, 805095.
(300) IT, 13.10.1999, MI99C 10296.
(831) CH, CU, HR, LI, MC, RU, SI, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 821
(732) Dalli-Werke Wäsche-

und Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Straße, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; artificial resins
and plastics; manures; fire extinguishing compositions; prepa-
rations for tempering and soldering metals; chemical prepara-
tions for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive
substances used in industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles et matières plastiques; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs destinés à l'indus-
trie.
(822) DE, 11.11.1999, 399 60 583.5/01.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 822
(732) NEW and MARKET

Produktentwicklungs- und Verwertungs-GmbH
Lohacker, 15, D-82335 Berg (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 28 Playthings.

28 Jouets.

(822) DE, 01.03.2000, 39972438.9/28.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 438.9/28.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 823
(732) SQS Software Quality Systems

Aktiengesellschaft
11, Stollwerckstrasse, D-51149 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes stored on data carriers, pro-
gramme versions available on CD or on tapes.

16 Manuals, conference material, brochures, books,
foils, teaching material, stickers, folders.

35 Distribution of advertising material, presentation
of products for advertising purposes.

41 Training; organization and arrangement of confer-
ences, congresses, colloquia, symposiums, panel discussions
and lectures.

42 Development of programmes, licencing of pro-
grammes, consultation with respect to the use of programmes.

9 Programmes informatiques stockés sur supports de
données, versions de programmes disponibles sur CD ou sur
cassettes.

16 Guides d'utilisation, matériel de conférence, bro-
chures, livres, transparents, matériel d'enseignement, autocol-
lants, chemises.

35 Diffusion de matériel publicitaire, présentation de
produits à titre publicitaire.

41 Formation; organisation et préparation de confé-
rences, congrès, rencontres, colloques, tables rondes et expo-
sés.

42 Mise au point de programmes, concession de droits
d'utilisation de programmes, prestation de conseils en matière
d'utilisation de programmes informatiques.

(822) DE, 27.04.1999, 398 73 355.4/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000
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(151) 10.05.2000 736 824
(732) MYNEWDEAL (S.A.S.)

538, avenue de Tournamy, F-06250 MOUGINS (FR).
(842) Société Action Simplifiée.

(511) 35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), mise à jour de documentation publicitaire, loca-
tion d'espace publicitaire, publicité radiophonique et télévisée,
publicité par réseau de communication mondial tel qu'Internet,
publicité télématique, publication de documents publicitaires,
gestion des affaires commerciales, administration commercia-
le, relations publiques, communication (relation publique),
aide à la direction des affaires, aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales, étude et recherche de marchés,
recherche pour affaires, conseils, information et renseigne-
ments d'affaires, consultation professionnelle en rapport avec
la conduite des affaires, organisation d'expositions et de mani-
festations à buts commerciaux ou de publicité, services d'abon-
nement à des journaux (pour des tiers), expertise en affaires,
gestion de fichiers informatiques, systématisation de données
dans un fichier central, agences d'informations commerciales,
promotion des ventes pour des tiers, gestion des affaires com-
merciales à savoir parrainage, promotion, animation commer-
ciale; études, recherches et tests de marché, services de mar-
chéage direct ou indirect; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; reproduction de
documents; sondages d'opinion et études d'opinion dans le do-
maine politique, économique, social, des loisirs, de la culture,
des affaires commerciales, information statistique.

36 Affaires immobilières, évaluation (estimation) de
biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, courtage en
biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, consulta-
tion en matière immobilière, gérance d'immeubles, agences im-
mobilières, agences de logement (propriétés immobilières), lo-
cation d'appartements, location de bureaux (immobilier),
location d'exploitations agricoles, recouvrement de loyers; af-
faires financières, intermédiation financière, transactions fi-
nancières, opérations financières, analyse financière, constitu-
tion et investissement de capitaux, opérations de change,
consultation en matière financière, courtage en bourse, estima-
tions financières (banque, immobilier), estimations et experti-
ses fiscales, transfert électronique de fonds, gérance de fortune,
agences de recouvrement de créances; affaires monétaires,
opérations monétaires; affaires financières et immobilières, in-
termédiation financière, transactions financières par réseau de
communication mondial tel qu'Internet.

38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voies télématiques, par ré-
seaux de communication du type Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunication; information en matière de
télécommunication; communications télévisées et radiophoni-
ques, agence d'informations, émissions télévisées et radiopho-
niques, diffusion de programmes de télévision.

35 Advertising, dissemination of advertisements, dis-
semination of publicity material (leaflets, brochures, printed
material, samples), updating of advertising material, rental of
advertising space, radio and television advertising, publicity
via global communications' systems such as the internet, tele-
matics' publicity, publication of advertising material, manage-
ment of commercial affairs, commercial administration, public
relations, communication (public relations), business manage-
ment support, support in managing industrial or commercial
enterprises, market research and studies, research for busines-
ses, advice and information regarding business, professional
consultancy services relating to managing businesses, organi-
zation of exhibitions and trade events with commercial or ad-
vertising aims, subscription services to newspapers (for third
parties), commercial expertise, computerised file management,

systematisation of data in a central file, commercial informa-
tion agencies, sales' promotion for third parties, management
of commercial affairs such as sponsoring, promotion, commer-
cial animation; market tests, research and studies, direct or in-
direct marketing mix services; computer service bureaux for
statistical, mechanical data-processing, stenotyping tasks; du-
plication of documents; opinion polls and opinion research in
the areas of politics, economics, culture, statistical informa-
tion, commercial affairs and leisure time activities.

36 Real estate operations, valuation (estimation) of
property, property management, property brokers, leasing of
real estate, real estate consultancy, apartment house manage-
ment, real estate agencies, accommodation bureaux (real esta-
te), rental of apartments, rental of offices (real estate), leasing
of farms, rent collection; financial operations, financial inter-
mediation services, financial transactions, financial opera-
tions, financial analysis, amassing and investing of capital, fo-
reign exchange transactions, financial consulting, stocks and
bonds' brokerage, financial appraisals (financial status, pro-
perty status), fiscal valuations and assessments, electronic
transfer of funds, management of finances, debt recovery agen-
cies; monetary affairs, monetary transactions; financial and
real estate transactions, financial intermediation services, fi-
nancial transactions via global communications' networks
such as the internet.

38 Transmission and dissemination of images, messa-
ges, information, commercial data via computer terminals, ca-
ble, satellite, telematics' means, by internet-type communica-
tions' networks and via any other means of telecommunication;
information relating to telecommunications; televisual and ra-
dio communications, information agencies, televised program-
mes and radio broadcasts, broadcasting of television program-
mes.

(822) FR, 29.11.1999, 99/825892.
(300) FR, 29.11.1999, 99/825892.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 825
(732) ETABLISSEMENTS PROTEOR

(Société Anonyme)
6, rue de la Redoute, F-21850 SAINT APOLLINAIRE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 10 Cône thermoformable destiné à tous produits or-
thoprothétiques externes.

10 Thermoforming cones designed for any external
orthoprosthetic products.

(822) FR, 22.11.1999, 99 825 995.
(831) CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 29.06.2000 736 826
(732) Pivotex Oy

Käärmesaarentie 3 B, FIN-01260 Espoo (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electronic weighing equipment; electronic over-
load guards and indicators, computer controlled weighting
equipment and wireless control electrical weighing equipment
as well as recorded computer programmes for these; parts and
accessories to the aforementioned goods.

37 Repair and maintenance; installation services.
42 Planning, maintenance and updating services of

electronic weighing equipment and weighing systems related
computer software.

9 Équipements électroniques de pesée; protections et
indicateurs électroniques de surcharge, équipements de pesée
et équipements électriques sans fils de contrôle de pesée assis-
tés par ordinateur ainsi que logiciels pour ceux-ci; parties et
accessoires des produits précités.

37 Entretien et réparation; services d'installation.
42 Services de planification, de maintenance et de

mise à jour de logiciels relatifs à des équipements de pesée
électroniques et à des systèmes de pesée.

(821) FI, 05.06.2000, T200001919.
(300) FI, 05.06.2000, T200001919.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL, RU, SK.
(851) EE.
Only class 9. / Pour la classe 9.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 827
(732) Fair Play Centers B.V.

1, Winckelen, NL-6467 JD KERKRADE (NL).

(511) 9 Amusement machines, automatic and coin-opera-
ted, such as games of skill (machines), simulators and fair-
ground attractions (machines).

25 Clothing, footwear and headgear, including
sportswear and leisure clothing, sports and leisure footwear
and sports and leisure headgear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles and sports equipment not included in other classes;
purpose-adapted sports bags.

35 Advertising and sales promotion; commercial busi-
ness management; business administration; administrative ser-
vices; import and export of amusement machines.

36 Real estate management, namely shop/property
and office premises.

41 Education and training; recreation and entertain-
ment; sporting and cultural activities and events; services of
sporting and entertainment centers; providing of sports accom-
modation including stadiums; providing recreational and enter-
tainment activities by means of games of skill (machines), si-
mulators and fairground attractions (machines); services of
amusement machines arcades (entertainment) and of video
shops; showing (video)films; rental of sporting articles, except
means of transport.

42 Services of hotels, restaurants and cafés; services
of saunas and solariums; restauration (providing of food and
drink); rental of sportswear.

9 Jeux automatiques à prépaiement, tels que jeux
d'adresse (machines), simulateurs et attractions foraines (ma-
chines).

25 Articles vestimentaires, chaussures et cou-
vre-chefs, notamment vêtements de sport et de loisir, chaussu-
res pour les sports et les loisirs ainsi qu'articles de chapellerie
pour les sports et les loisirs.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
et équipements sportifs compris dans cette classe; sacs spécia-
lement conçus pour la pratique d'un sport donné.

35 Publicité et promotion des ventes; direction des af-
faires commerciales; administration commerciale; services

administratifs; importation et exportation de jeux automati-
ques.

36 Gestion de biens immobiliers, à savoir de magasins
et bureaux.

41 Enseignement et formation; loisirs et divertisse-
ment; activités sportives et culturelles; services de centres
sportifs et de loisirs; mise à disposition d'installations sporti-
ves, notamment de stades; activités divertissantes faisant appel
à des jeux d'adresse (machines), des simulateurs et des attrac-
tions foraines (machines); prestations de galeries de jeux (di-
vertissement) et de magasins de vidéos; projection de vidéos;
location d'articles sportifs, à l'exception du matériel de trans-
port.

42 Services d'hôtels, de restaurants et de cafés; servi-
ces de saunas et solariums; restauration (alimentation); loca-
tion de vêtements de sport.

(822) BX, 22.11.1999, 659390.
(300) BX, 22.11.1999, 659390.
(831) CZ, ES, HU.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 828
(732) Fair Play Centers B.V.

1, Winckelen, NL-6467 JD KERKRADE (NL).

(511) 9 Amusement machines, automatic and coin-opera-
ted, such as games of skill (machines), simulators and fair-
ground attractions (machines).

25 Clothing, footwear and headgear, including
sportswear and leisure clothing, sports and leisure footwear
and sports and leisure headgear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles and sports equipment not included in other classes;
purpose-adapted sports bags.

35 Advertising and sales promotion; commercial busi-
ness management; business administration; administrative ser-
vices; import and export of amusement machines.

36 Real estate management, namely shop/property
and office premises.

41 Education and training; recreation and entertain-
ment; sporting and cultural activities and events; services of
sporting and entertainment centers; providing of sports accom-
modation including stadiums; providing recreational and enter-
tainment activities by means of games of skill (machines), si-
mulators and fairground attractions (machines); services of
amusement machines arcades (entertainment) and of video
shops; showing (video)films; rental of sporting articles, except
means of transport.

42 Services of hotels, restaurants and cafés; services
of saunas and solariums; restauration (providing of food and
drink); rental of sportswear.

9 Jeux automatiques à prépaiement, tels que jeux
d'adresse (machines), simulateurs et attractions foraines (ma-
chines).

25 Articles vestimentaires, chaussures et cou-
vre-chefs, notamment vêtements de sport et de loisir, chaussu-
res pour les sports et les loisirs ainsi qu'articles de chapellerie
pour les sports et les loisirs.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
et équipements sportifs compris dans cette classe; sacs spécia-
lement conçus pour la pratique d'un sport donné.

35 Publicité et promotion des ventes; direction des af-
faires commerciales; administration commerciale; services
administratifs; importation et exportation de jeux automati-
ques.

36 Gestion de biens immobiliers, à savoir de magasins
et bureaux.
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41 Enseignement et formation; loisirs et divertisse-
ment; activités sportives et culturelles; services de centres
sportifs et de loisirs; mise à disposition d'installation sportives,
notamment de stades; activités divertissantes faisant appel à
des jeux d'adresse (machines), des simulateurs et des attrac-
tions foraines (machines); prestations de galeries de jeux (di-
vertissement) et de magasins de vidéos; projection de vidéos;
location d'articles sportifs, à l'exception du matériel de trans-
port.

42 Services d'hôtels, de restaurants et de cafés; servi-
ces de saunas et solariums; restauration (alimentation); loca-
tion de vêtements de sport.
(822) BX, 22.11.1999, 659391.
(300) BX, 22.11.1999, 659391.
(831) CZ, ES, HU.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 829
(732) Fair Play Centers B.V.

1, Winckelen, NL-6467 JD KERKRADE (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Amusement machines, automatic and coin-opera-
ted, such as games of skill (machines), simulators and fair-
ground attractions (machines).

25 Clothing, footwear and headgear, including
sportswear and leisure clothing, sports and leisure footwear
and sports and leisure headgear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles and sports equipment not included in other classes;
purpose-adapted sports bags.

35 Advertising and sales promotion; commercial busi-
ness management; business administration; administrative ser-
vices; import and export of amusement machines.

36 Real estate management, namely shop/property
and office premises.

41 Education and training; recreation and entertain-
ment; sporting and cultural activities and events; services of
sporting and entertainment centers; providing of sports accom-
modation including stadiums; providing recreational and enter-
tainment activities by means of games of skill (machines), si-
mulators and fairground attractions (machines); services of
amusement machines arcades (entertainment) and of video
shops; showing (video)films; rental of sporting articles, except
means of transport.

42 Services of hotels, restaurants and cafés; services
of saunas and solariums; restauration (providing of food and
drink); rental of sportswear.

9 Jeux automatiques à prépaiement, tels que jeux
d'adresse (machines), simulateurs et attractions foraines (ma-
chines).

25 Articles vestimentaires, chaussures et cou-
vre-chefs, notamment vêtements de sport et de loisir, chaussu-
res pour les sports et les loisirs ainsi qu'articles de chapellerie
pour les sports et les loisirs.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
et équipements sportifs compris dans cette classe; sacs spécia-
lement conçus pour la pratique d'un sport donné.

35 Publicité et promotion des ventes; direction des af-
faires commerciales; administration commerciale; services
administratifs; importation et exportation de jeux automati-
ques.

36 Gestion de biens immobiliers, à savoir de magasins
et bureaux.

41 Enseignement et formation; loisirs et divertisse-
ment; activités sportives et culturelles; services de centres
sportifs et de loisirs; mise à disposition d'installation sportives,
notamment de stades; activités divertissantes faisant appel à
des jeux d'adresse (machines), des simulateurs et des attrac-
tions foraines (machines); prestations de galeries de jeux (di-
vertissement) et de magasins de vidéos; projection de vidéos;
location d'articles sportifs, à l'exception du matériel de trans-
port.

42 Services d'hôtels, de restaurants et de cafés; servi-
ces de saunas et solariums; restauration (alimentation); loca-
tion de vêtements de sport.
(822) BX, 22.11.1999, 659392.
(300) BX, 22.11.1999, 659392.
(831) CZ, ES, HU.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 830
(732) British Airways Plc

Waterside, (HB A3) PO Box 365 Harmondsworth,
West Drayton UB7 0GB (GB).

(842) A Company incorporated, England and Wales.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 39 Air travel services; airline services; aircraft charte-
ring; passenger transport and air cargo transport services; cou-
rier services; transport and delivery of goods; travel agency and
booking services; sightseeing, tour and cruise arranging servi-
ces; package holiday services; car hire services; tourist infor-
mation services.

42 Booking and reservation services for holidays,
tours, hotels, guesthouses, accommodation; hotel and restau-
rant services for the provision of food, drink and of accommo-
dation; provision of medical services.

39 Transports aériens prestations de compagnies aé-
riennes; affrètement d'avions; transport de voyageurs et trans-
port aérien de cargaisons; messagerie; transport et livraison
de produits; services d'agence et de réservation de voyages; vi-
sites touristiques, organisation d'excursions et de croisières;
services de voyages organisés; location de voitures; informa-
tions touristiques.

42 Services de réservation de vacances, circuits, hô-
tels, pensions, hébergement; services d'hôtellerie et de restau-
ration; services médicaux.
(822) GB, 16.08.1996, 2107892.
(832) RU.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 831
(732) Oy Telefakta Ab

Finlaysoninkatu 5, FIN-33210 Tampere (FI).
(842) limited company, Finland, Tampere.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business consultancy, business infor-
mation, business inquiries, business investigations, business
management assistance, business management and organiza-
tion consultancy, marketing research, marketing studies.

35 Publicité; conseils en affaires, informations d'af-
faires, renseignements d'affaires, investigations pour affaires,
aide à la direction des affaires, conseils en organisation et di-
rection des affaires, recherche de marché, études de marché.

(821) FI, 16.05.2000, T200001625.
(832) DE, DK, EE, ES, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 03.08.2000

(151) 09.05.2000 736 832
(732) NIB Capital N.V.

4, Carnegieplein, NL-2517 KJ THE HAGUE (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 36 Financial business; monetary business; banking
business; (investment) fund management; asset management
for third parties, private investors as well as institutional inves-
tors; services of a stocks and bonds credit banking; intermedia-
ry services in negociating stocks and bonds; capital market
transactions; asset management; services of a depository com-
pany of securities; stock management.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
activités bancaires; gestion de fonds (placements); gestion
d'actifs pour le compte de tiers, investisseurs particuliers com-
me investisseurs institutionnels; prestation de services de ban-
ques de crédit sur actions et obligations; services d'intermé-
diaire dans le cadre de la négociation d'actions et
d'obligations; transactions sur le marché des capitaux; gestion
d'actifs; prestation de services d'une société de dépôt de titres;
gestion d'actions.

(822) BX, 17.01.2000, 661606.
(300) BX, 17.01.2000, 661606.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 16.06.2000 736 833
(732) CASA SANTIVERI, S.A.

8, c/ Encuny, E-08038 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Complexes vitaminiques.

(822) ES, 05.11.1991, 1.554.627.
(831) IT.
(580) 03.08.2000

(151) 18.04.2000 736 834
(732) Heberlein Fasertechnologie AG

Bleikenstrasse 11, CH-9630 Wattwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Parties de machines textiles, en particulier machi-
nes pour faire tournoyer et à texturer pour la fabrication de fil
ainsi que buses d'air en métal pour le traitement de fil pour des
qualités de fil déterminées.

42 Travaux d'ingénieur et conseil pour le traitement de
fil, en particulier le traitement d'air avec des buses d'air pour at-
teindre et garantir des qualités de fil déterminées.

(822) CH, 22.10.1999, 471372.
(300) CH, 22.10.1999, 471372.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 28.05.2000 736 835
(732) HUBEI ANQI SHENGWU

JITUAN YOUXIAN GONGSI
24 Hao, Zhongnanlu Yichangshi, CN-443003 Hu-
beisheng (CN).

(531) 28.3.
(561) AN QI.
(511) 30 Assaisonnements (condiments), condiments, al-
gues (condiments), sauce de soja, poudre d'assaisonnement,
toutes sortes de pâtes d'assaisonnement, levure.

(822) CN, 28.05.2000, 1402617.
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 03.08.2000

(151) 28.05.2000 736 836
(732) HUBEI ANQI SHENGWU

JITUAN YOUXIAN GONGSI
24 Hao, Zhongnanlu Yichangshi, CN-443003 Hu-
beisheng (CN).

(531) 28.5.
(561) AN QI.
(511) 30 Assaisonnements (condiments), condiments, al-
gues (condiments), sauces de soja, poudre d'assaisonnement,
toutes sortes de pâtes d'assaisonnement, levure.

(822) CN, 28.05.2000, 1402616.
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 03.08.2000

(151) 24.05.2000 736 837
(732) FARMACEUTICI G.B. PANZERA S.R.L.

Via F. De Sanctis No. 71, I-20141 MILANO MI (IT).
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(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "RECORD" en caractè-

res de fantaisie à fond plein et aux contours clairs qui
créent un effet de relief, au-dessous duquel apparaissent
les mots "MASSAGE SPORT" disposés en arc de cer-
cle, ces mots surmontant une représentation stylisée des
lettres "P" et "F" qui se croisent, la lettre "F" étant à fond
foncé et la lettre "P" à fond clair; sur les côtés de cette
représentation stylisée sont disposés deux traits rectili-
gnes à fond foncé; dans la partie inférieure de ladite re-
présentation stylisée apparaît le mot "PANZERA" dis-
posé en arc de cercle.

(511) 3 Crèmes cosmétiques, crèmes adjuvantes pour mas-
sages, huiles pour massages, gel pour massages, savons; pro-
duits hygiéniques pour toilette, désodorisants à usage person-
nel, savons à raser, crèmes à raser, huiles essentielles,
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; crèmes à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments, sparadrap.

(822) IT, 24.05.2000, 814688.
(831) CH, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 01.06.2000 736 838
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour nettoyer et polir pour instru-
ments en cuivre, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning and polishing preparations for copper
instruments, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides, trunks and

suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) ES, 05.07.1995, 1.934.626; 05.11.1991, 1.522.423;

05.11.1991, 1.522.415.
(831) BA, CN, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 839
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair spray; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.
(822) FR, 27.01.2000, 00/3.003.827.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 16.02.2000 736 840
(732) S.C. L'Institut d'études,

projections et essais des
véhicules pour le chemin
de fer, a societe a Trinity
Industries Inc.
29-30, Calea Aurel Vlaicu street, RO-2900 ARAD
(RO).

(842) S.A., ROUMANIE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) C'est une marque de fabrique, du commerce et de servi-

ce, combinée de la dénomination abrégée de la société
I.C.P.V. (L'Institut d'études, projections et essais des
véhicules pour le chemin de fer) écrite en majuscules
pointées d'imprimerie, sous laquelle est inscrite l'appar-
tenance au propriétaire majoritaire, TRINITY INDUS-
TRIES INC., en majuscules d'imprimerie dont la di-
mension des caractères fait approximativement la
moitié de la dimension des caractères du nom de la so-
ciété, accompagnée de l'élément figuratif, composé de
trois triangles isocèles: un grand triangle vert avec la
base horizontale et le sommet opposé en haut; sous ce
triangle il y a deux petits triangles isocèles noirs, avec
les côtés égaux et mesurant approximativement la moi-
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tié de la base du grand triangle; ils sont placés côte à
côte de sorte que leurs côtés soient parallèles à la base
du grand triangle et aussi parallèles entre eux, faisant un
ensemble semblable à une rhombe. / The commercial
trademark is mae up of the acronym of the company
I.C.P.V. (The Institute for studies, projections and tests
of railway vehicles) which is written in stylised block
capital letters, under which, in half the size approxima-
tely of the name of the company, the name of the majo-
rity owner, TRINITY INDUSTRIES INC., is written in
block capital letters, with a figurative element beside it,
made up of three isosceles triangles: one large green
triangle with the horizontal base and the top of it at the
top; under this triangle there are two small black isos-
celes triangles, with equal sides and measuring ap-
proximately half the size of the base of the large trian-
gle; these are placed side by side so that their sides are
parallel under the lower part of the big triangle and
they are also parallel to each other, making a whole
which is similar to a rhombus.

(591) Vert, noir.  / Green, black. 
(511) 35 Publicité et affaires, import-export, étude de mar-
ché.

42 Recherches et études de projets techniques cons-
tructifs et technologiques, en particulier dans le domaine du
matériel roulant, des voitures conventionnelles et non conven-
tionnelles pour le chemin de fer et autres systèmes de transport
public et de masse; recherches et études de projets techniques
pour les outillages et les lignes technologiques, les équipe-
ments, les outils et dispositifs; essais et tests pour matériels et
produits; expertises techniques, consultations techniques, mise
à disposition de savoir-faire technique.

35 Advertising and business, import-export, market
studies.

42 Research and studies of constructive and technolo-
gical technical projects, particularly in the area of rolling
stock, conventional wagons and non-traditional ones for the
railway and other systems of public transport and for bulk
transportation; research and studies of technical projects for
equipment and for technological lines, equipment, tools and
devices; tests and assays for materials and products; technical
expertise, technical consultancy, granting access to technical
know-how.

(822) RO, 30.08.1999, 34830.
(300) RO, 30.08.1999, 055529.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 01.02.2000 736 841
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires à usage médical, à savoir compléments de l'ali-
mentation courante, utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou
supposée des apports journaliers.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires de régime non à usage médical, à savoir viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs,

lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; produits
diététiques ou naturels et compléments alimentaires de régime
non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier, d'extraits de viande, de fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, de gelées, confitures, compotes, d'oeufs, de lait et pro-
duits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; produits diété-
tiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices et glace à rafraîchir; pro-
duits diététiques ou naturels et compléments alimentaires de ré-
gime non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café, de farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices et de glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; produits agricoles, horticoles, forestiers
(ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légu-
mes frais, plantes et fleurs naturelles ainsi que malt servant à la
fabrication de produits diététiques ou naturels et de complé-
ments alimentaires de régime non à usage médical.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops; produits dié-
tétiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical, à savoir bières, eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques et préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao
et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops; produits diététiques ou naturels et compléments alimen-
taires de régime non à usage médical à base de bières, d'eaux
minérales et gazeuses, de boissons non alcooliques et prépara-
tions pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de
café, de thé ou de cacao et des boissons lactées), de boissons de
fruits et jus de fruits, de sirops.

(822) FR, 10.08.1999, 99 807 776.
(300) FR, 10.08.1999, 99 807 776.
(831) BX.
(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 842
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) CH, 09.02.2000, 469798.
(300) CH, 09.02.2000, 469798.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 843
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.
(822) CH, 09.02.2000, 469997.
(300) CH, 09.02.2000, 469997.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 844
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisse-
rie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base de cé-
réales, produits alimentaires compris dans cette classe pour la
préparation de desserts et de poudings; glaces comestibles et
produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
glacée.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, confectionery, sweet products; sweets; su-
gar; chewing gum; bakery goods, pastry articles, biscuits; ca-
kes, waffles, grain preparations and products, food products
included in this class for the preparation of desserts and pud-
dings; edible ice and products for preparing edible ices; frozen
confectionery.
(822) CH, 30.12.1999, 473209.
(300) CH, 30.12.1999, 473209.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 845
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12, CH-6003 Luzern (CH).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisse-
rie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base de cé-
réales, produits alimentaires compris dans cette classe pour la
préparation de desserts et de poudings; glaces comestibles et
produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
glacée.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, confectionery, sweet products; sweets; sugar;
chewing gum; bakery goods, pastry articles, biscuits; cakes,
waffles, grain preparations and products, food products inclu-
ded in this class for the preparation of desserts and puddings;
edible ice and products for preparing edible ices; frozen con-
fectionery.

(822) CH, 27.03.2000, 473215.
(300) CH, 27.03.2000, 473215.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 02.05.2000 736 846
(732) Globmap AG

Bundesplatz 14, CH-6301 Zug (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, brun.  / Green, brown. 
(511) 42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateur; développement d'un procédé de recon-
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naissance des reliefs; création de logiciels de cartographie tri-
dimensionnelle.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; development of a relief reconnaissance process;
three-dimensional cartographic software design.

(822) CH, 30.11.1999, 471772.
(300) CH, 30.11.1999, 471772.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 30.05.2000 736 847
(732) Mitlinks

Weber + Papadopoulos
Weinbergstrasse 108, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

(822) CH, 07.02.2000, 472920.
(300) CH, 07.02.2000, 472920.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 14.07.2000 736 848
(732) Schnapp-food AG

Tiernahrung
St. Gallerstrasse 86, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Emballage de produits; entreposage; transport; in-
formations en matière d'entreposage; location d'entrepôts; ca-
mionnage; courtage de fret; transport de meubles; services
d'expédition; courtage de transport; livraison de marchandises;
livraison de marchandises commandées par correspondance.

(822) CH, 18.02.2000, 473036.
(300) CH, 18.02.2000, 473036.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 16.06.2000 736 849
(732) Medico-Technique SA

8a, Evole, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) CH, 16.12.1999, 472374.
(300) CH, 16.12.1999, 472374.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 07.04.2000 736 850
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe, y compris lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique),
lunettes de soleil, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, instruments d'alarme, accumulateurs électriques,
chargeurs de piles, avertisseurs électriques pour préserver du
vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhi-
cules en panne, règles (instruments de mesure), mesureurs et
instruments de mesure, compte-tours, dispositifs de secours, à
savoir radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de
sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées
de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, palmes
pour nageurs, gilets de natation, flotteurs pour la natation, pè-
se-acide, fusibles, relais électriques, lasers non à usage médi-
cal, appareils de téléguidage, piles solaires, boussoles, instru-
ments pour la navigation, niveaux à bulle, balances; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, y compris antennes, appareils de radio, appa-
reils de télévision, appareils téléphoniques, kaléidoscopes, ap-
pareils de projection, caméras (appareils cinématographiques),
appareils photographiques, photocopieurs, appareils pour la
traduction électronique, appareils de poche pour la traduction
électronique, films (pellicules) impressionnés; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, y compris cartes
magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes de
téléphone; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement, y compris distributeurs automatiques,
guichets automatiques; jeux automatiques (machines) à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information, ordinateurs, y compris
agendas électroniques, appareils de fax, écrans, périphériques
d'ordinateurs, calculatrices de poche; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
emballages en matières plastiques, compris dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, y compris cartes
à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques, publications,
stylos et crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table (en
papier).

35 Publicité; direction des affaires; administration des
affaires; travaux de bureau, y compris recrutement de person-
nel, consultation pour les questions de personnel, conseils en
direction des affaires, relations publiques, organisation de foi-
res à buts commerciaux ou de publicité.

41 Éducation; informations en matière d'éducation;
divertissement; activités sportives et culturelles, y compris or-
ganisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums, séminaires et ateliers de formation, organisation
de foires à buts culturels ou d'éducation, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestres, organisation
de compétitions sportives, jeux d'argent.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
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tus and instruments, included in this class; contact lenses,
spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying glasses,
sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and
control of vehicles and engines, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and batteries, chargers for bat-
teries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, ve-
hicle breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus
and measuring instruments, revolution counters, life saving
apparatus and equipment, namely lifesaving rafts, fire escapes,
safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets,
swimming belts, swimming flippers, swimming jackets, water
wings, acid hydrometers, fuses, electric relays, lasers not for
medical purposes (in particular laser pointers), remote control
apparatus, solar batteries, compasses (directional), navigatio-
nal instruments, spirit levels, balancing apparatus, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or ima-
ges, including aerials, radios, television apparatus, telephone
apparatus, including video telephones, kaleidoscopes, projec-
tion apparatus, cinematographic cameras, cameras (photogra-
phy), photocopiers, electronic translation apparatus, pocket
translators, electronic, films, exposed; magnetic data carriers,
recording discs including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus
including automatic distribution machines; automatic banking
machines; automatic amusement machines, cash registers, cal-
culating machines, data processing apparatus, computers in-
cluding electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
fire extinguishers.

16 Paper, cardboard, included in this class; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sives (glues) for stationery or household purposes; artistic
commodity; paint brushes; typewriters especially pens and of-
fice articles (excluding furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); packaging material made of plas-
tics, included in this class; printing type; printing blocks; in-
cluding playing cards, atlases, calendars, geographical maps,
printed publications, ball-point pens and pencils, flags (of pa-
per), table napkins of paper.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

41 Teaching; education information; entertainement;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, providing
cinema facilities, presentation of live performance, providing
museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra servi-
ces, organization of sports competitions, gaming.
(822) DE, 17.02.2000, 399 76 327.9/09.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 327.9/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 16.06.2000 736 851
(732) STIEGL Immobilien Vermietung GmbH

1, Kendlerstraße, A-5017 SALZBURG (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Restauration (alimentation); exploitation d'entre-
prises gastronomiques, de bars, de cafés, de restaurants et de lo-
caux où l'on peut prendre des en-cas.

42 Providing of food and drink in restaurants; opera-
ting gastronomic companies, bars, cafés, restaurants and pre-
mises serving snack food.

(822) AT, 09.03.2000, 187 249.
(300) AT, 20.12.1999, AM 8242/99.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 06.03.2000 736 852
(732) EUROPORTAL ITALIA S.P.A.

Via Paleocapa, 3, I-20100 MILANO (IT).

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par des éléments graphiques et

littéraux de façon à en faire une marque composée; en
particulier, on voit la représentation graphique stylisée
d'une grenouille à bras ouverts qui porte un chemisette
représentant la lettre "J"; à gauche de cette figure, on
voit une empreinte ellipsoïdale, à l'intérieur de laquelle
on lit la diction "JUMPY", en caractères spéciaux.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; produits chimiques pour les pho-
tographies; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; disper-
sions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut,
sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes; engrais pour les
terres (animaux et artificiels); compositions extinctrices; pro-
duits pour la trempe des métaux; préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives pour l'indus-
trie; antigel; anti-incrustants; liquides pour les freins; additifs
chimiques pour carburants.

2 Couleurs; vernis; laques; préparations pour colorer
les aliments et les boissons; préservatifs pour métaux et leurs
alliages, préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Détersifs; produits de blanchissage; assouplisseurs;
savons; préparations pour blanchir et autres substances pour le
lessivage; préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser;
cosmétiques en général, y compris parfums, parfums sous for-
me solide, désodorisants, savons, savons liquides, savonnettes,
produits moussants pour le bain; dentifrices; shampooings;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux; préparations pour
onduler les cheveux de façon permanente et pour la mise en
plis; gels, teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mas-
cara, fards pour les cils et les paupières; eye-liners; ombres à
paupières; crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
huiles et crèmes de bronzage; petits bâtons pour nettoyer les
oreilles.

4 Huiles et graisses industrielles, à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles; lubri-
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fiants; produits pour agglomérer la poussière; combustibles, y
compris les essences pour moteurs; charbon; matières éclairan-
tes; bougies; cierges; lumignons et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; baumes; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles;
produits antiparasitaires; fongicides; désodorisants à usage
autre que personnel; coton hydrophile à usage médical; gaze;
bandes; sparadraps; produits pour pansements.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction lami-
né et coulé; anneaux pour clefs; rails et autres matériaux métal-
liques pour les voies ferrées; chaînes, autres que pour
véhicules; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes de sûreté; billes
d'acier; clous et vis; produits en métal, non compris dans
d'autres classes; minerais.

7 Machines; machines-outils; moteurs, autres que
pour véhicules terrestres; roulements pour machines; bougies
d'allumage; bougies pour le préchauffage des moteurs Diesel;
accouplements et courroies de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses; treuils à main.

8 Instruments à main, outils à main; rasoirs; articles
de coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches; fers à
souder non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vi-
déo; lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareillage pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision; appa-
reillage pour l'amplification, la réception et la transmission à
distance de signaux radio; lunettes; verres pour lunettes; appa-
reils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'en-
seignement; appareils automatiques fonctionnant au moyen
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandis-
seurs; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses;
machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques;
programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordi-
nateurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et pour in-
jections; membres; yeux et dents artificiels; prothèses chirurgi-
cales; ustensiles à usage hygiénique (à savoir instruments chi-
rurgicaux pour le grattage et l'hygiène vaginaux), bandages
orthopédiques; articles d'hygiène en caoutchouc; mobiliers
spéciaux à usage chirurgical, pour dentistes et vétérinaires;
tampons d'oreilles; bouchons d'oreilles.

11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations de production de vapeur; installations
de cuisson; installations et appareils de réfrigération et de cli-
matisation; installations de séchage; installations de ventila-
tion; installations de distribution d'eau; installations sanitaires.

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicop-
tères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de lo-
comotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, moto-

cyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions.

13 Armes à feu; munitions; projectiles; fusées; ca-
nons; mitrailleuses; fusils; revolvers; matières explosives; feux
d'artifice.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets; horlo-
ges en général; bracelets de montres; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horlogerie et bijoux; articles de bijouterie en mé-
taux non précieux.

15 Instruments de musique mécaniques, électriques et
électroniques; pianos, accordéons; trompes; violes, violons;
violoncelles harmoniques; harpes; carillons; cymbales; corne-
muses; flûtes; gongs; grosses caisses; clavecins; lyres; luths;
mandoles; mandolines; orgues; orgues de Barbarie; cymbales;
saxophones; tambours; timbales; trombones; tubas; musettes.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils;
chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer
les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériel de bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes pu-
blicitaires autoadhésives; posters; cartes de visite; agendas.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; amiante; mica et ses
produits; matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques; isolants électriques,
thermiques et acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; ornements et autres articles de sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; briques; carreaux; tuiles; ciment;
chaux; mortier; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment;
matériaux de construction pour les routes; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables; monuments en pierres; che-
minées; bois mi-ouvrés; bois de construction; poutres; axes;
panneaux; placages; bois contreplaqué; verre de construction;
feuilles de verre; tuiles en verre.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; articles en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; meu-
bles métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; poêles; assiettes; verres; peignes; éponges;
seaux; cuvettes; brosses à dents; cure-dents; brosses; matières
pour la fabrication de brosses; instruments et matériel pour le
nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré; articles en ver-
re, porcelaine et faïence; bouteilles.
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22 Cordes; ficelles; filets; tentes; toiles; bannes; bâ-
ches; voiles; sacs; tentes pour le camping; matériaux de rem-
bourrage; crin, capoc; plumes; algues marines; fibres textiles
brutes.

23 Fils; filés; fils en fibres synthétiques ou mixtes à
usage textile; laine filée; fils de laine; fils de lin; fils de verre à
usage textile; fils à repriser; fils à broder; fils de jute.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de ver-
re à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en tissu; mou-
choirs en toile; drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papiers peints;
produits pour le revêtement des murs et des parois; toiles ci-
rées.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conser-
ve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de lait;
huiles et graisses comestibles; pickles; conserves de fruits; con-
serves de légumes; conserves de viande; conserves de poisson.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; fari-
nes; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; arti-
cles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de mélasse; poi-
vre; vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, de cacao ou de chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;
malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops; préparations pour faire des bois-
sons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.
34 Tabac brut et mi-ouvré; articles pour fumeurs; pi-

pes; briquets; fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigares et
à cigarettes; porte-pipes; nettoie-pipes; papier à cigarettes; fil-
tres à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes.

35 Activité pour le compte et/ou en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; relations publi-
ques et recherche de marché.

36 Services rendus pour le compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine des assurances; services rendus pour
compte et/ou en faveur de tiers par des instituts bancaires ou
par des organismes en relation avec ces derniers, comme les
agences de change ou les services de compensation; services
d'instituts de crédit différents des banques, comme les associa-
tions coopératives de crédit et les sociétés financières indivi-
duelles; services rendus par des "investment trusts" et des so-
ciétés "holding"; services rendus par des médiateurs de valeurs
et de biens; services rendus en relation avec les affaires moné-
taires, assurées par des agents fiduciaires; émission de chèques
de voyage et de lettres de crédit; services rendus par des admi-

nistrateurs de biens immobiliers, comme les services de loca-
tion, estimation des biens immobiliers, ou rendus par des
bailleurs de fonds; services en relation avec le domaine des as-
surances, comme les services rendus par des agents ou des mé-
diateurs qui s'occupent des assurances; services rendus par des
agents d'assurances aux assurés; services qui consistent en la
souscription d'assurances.

37 Construction et réparation.
38 Communications; services de transmission d'infor-

mation par Internet; services de connexion au réseau Internet;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés;
transmission de programmes par câble et par satellite; gestion
des lignes téléphoniques et services téléphoniques; transmis-
sion de messages et d'images à l'aide d'un ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

39 Transport et entreposage de marchandises; trans-
port de voyageurs; services rendus par des sociétés d'exploita-
tion de gares et de ponts; louage de véhicules de transport; re-
morquage maritime, déchargement, sauvetage des navires en
danger et de leur cargaison; services rendus par des ports, des
quais d'embarquement et de chargement et par des aéroports;
emballage de marchandises avant l'expédition; informations
relatives aux voyages et au transport de marchandises, fournies
par des médiateurs ou des agences de voyage; informations sur
les tarifs, les horaires et les moyens de transport; contrôle des
véhicules et de la marchandise avant le transbordement.

40 Traitement de matériaux; traitement et transforma-
tion mécanique, physique et chimique de substances inorgani-
ques et organiques, de produits manufacturés ou d'objets.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et d'accessoires cinématographiques; services de studios
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; activités
d'une maison de disque; production et représentation de spec-
tacles; représentations théâtrales; services rendus dans le do-
maine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de la
récréation; organisation et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chants; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; activi-
tés d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour ar-
tistes; services d'orchestres; music-halls; services de discothè-
ques.

42 Dessin technique et stylistique de vêtements, de tis-
sus, de machines, d'installations et de produits manufacturés ci-
vils et industriels en général; services de logement, de loge-
ment et nourriture, rendus par des hôtels, des pensions, des
campings, des maisons pour touristes, des fermes avec pension,
des maisons de santé, des maisons de repos et des maisons de
convalescence; services rendus par des établissements qui se
chargent essentiellement de procurer des aliments et des bois-
sons préparés pour la consommation, tels que des restaurants
situés dans les stations-service, des cantines, des buvettes; sa-
lons de beauté, salons de coiffure; services rendus par des per-
sonnes, individuellement ou collectivement, appartenant à des
organisations, et qui requièrent un niveau élevé d'activité men-
tale ou se rapportent à des aspects théoriques et pratiques de do-
maines complexes des efforts humains; consultation technique;
consultation économique; consultation technico-légale; con-
sultation légale et tributaire; travaux d'ingénieurs, de chimistes,
de physiciens; services de réservation d'hôtels pour voyageurs
fournis par des agences de voyage ou par des médiateurs; ser-
vices rendus par des ingénieurs ou par des techniciens qui se
chargent des évaluations, des estimations, des recherches et des
expertises; services rendus par des associations à leurs mem-
bres, compris dans cette classe.
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(822) IT, 06.03.2000, 805096.
(300) IT, 13.10.1999, MI 99C 10297.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 02.06.2000 736 853
(732) Euflor GmbH für Gartenbedarf

15, Rüdesheimer Str., D-80636 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais à base de fibres ligneuses; améliorants, en particulier
améliorants à base de fibres ligneuses; fibres ligneuses comme
engrais pour les terres et/ou comme améliorants du sol.

(822) DE, 04.05.2000, 399 76 385.6/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 385.6/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 07.07.2000 736 854
(732) SODITEN SA

127, Av. Felix Faure, F-92000 NANTERRE (FR).
Patrick LE CORVOISIER
1 Ter, rue de Pomereu, F-75116 PARIS (FR).

(750) SODITEN SA, 127, Av. Felix Faure, F-92000 NAN-
TERRE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Fond bleu Pantone 280C, jaune Pantone 102C. 
(511) 3 Nettoyants multifonctions.

4 Lubrifiants multifonctions.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 055.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 04.07.2000 736 855
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophoniques, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 05.01.2000, 00 3 000 202.

(300) FR, 05.01.2000, 00 3 000 202.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 04.07.2000 736 856
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Plats à cuisiner à base de légumes, de viande, de
poisson, volaille et/ou gibier.

30 Plats à cuisiner à base de pâte, de pâtes alimentaires
ou de riz.

(822) FR, 13.01.2000, 00 3 001 142.

(300) FR, 13.01.2000, 00 3 001 142.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 04.07.2000 736 857
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Bière.

(822) FR, 18.01.2000, 00 3 001 959.
(300) FR, 18.01.2000, 00 3 001 959.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 858
(732) Hindelang OHG

11, Bastenauer Straße, D-91637 Wörnitz (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et bleu clair. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) DE, 17.05.2000, 300 23 030.3/39.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 030.3/39.
(831) AT, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 05.07.2000 736 859
(732) PARAPHAR, SA

10, rue Varet, F-75015 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser;
savons; produits cosmétiques; crèmes hydratantes (cosméti-
ques), produits de parfumerie, produits pour les cheveux.

(822) FR, 23.02.1999, 99 776 923.

(831) BX, DE, ES.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 860
(732) GLI INTERNATIONAL

21, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc, rouge. 
(511) 6 Conteneurs métalliques, notamment conteneurs et
citernes pour les gaz industriels sous pression (notamment le
gaz de pétrole liquéfié).

37 Construction, installation, réparation, maintenan-
ce, mise en place de citernes et d'équipements de gaz indus-
triels sous pression (notamment gaz de pétrole liquéfié).

39 Services de transport et d'enlèvement de citernes et
d'équipements de gaz industriels sous pression (notamment gaz
de pétrole liquéfié), location de citernes et d'équipements de
gaz industriels sous pression (notamment gaz de pétrole liqué-
fié).
(822) FR, 11.01.2000, 00 3 000 892.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 000 892.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 15.07.1999 736 861
(732) AVL LIST GMBH

1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Calibrating and control chemicals for analyzers.

7 Internal combustion engines and parts thereof
(other than for land vehicles); compressors; internal combus-
tion engines for test purposes with and without turbochargers,
with exhaust gas recycling and storage of combustion gas.

9 Actuators, sensors, instruments, facilities and ins-
tallations, all for measuring, testing and monitoring in research
applications; piezoelectric crystals, equipment for the growth
and treatment of piezoelectric crystals, strain gauges, piezoe-
lectric and electroacoustic components, piezoelectric resona-
tors, pressure sensors, high-pressure sensors, static and dyna-
mic calibrating systems for high-pressure sensors, acceleration
sensors, measuring equipment for determination of the reso-
nance behavior of piezoelectric pressure sensors, force sensors,
distance sensors, optical sensors, capacitive and inductive
transducers, microwave sensors; measuring probes and instru-
ments for applications in biotechnology and environmental
protection, devices for analysing environmental samples, and
microcomputers and microprocessors for such devices; ion-se-
lective sensors based on fluorescence-optical principles of
measurement; fluorescence photometers and equipment for
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spectroscopic analyses; measuring probes and equipment for
monitoring sewage or waste water plants and for protection of
water bodies; apparatus for determining the concentration of an
agent contained in a substance, luminescent indicators,
electro-optical measuring instruments, electro-chemical elec-
trodes, microelectrodes, microoptical and micro-electrochemi-
cal sensors with evaluation electronics; measuring instruments,
measuring apparatus, measuring facilities and corresponding
evaluation facilities for science applications, measuring tools,
precision instruments for measuring the interior diameters of
pipes, measuring machines, test instruments, test apparatus,
testing machines, weighing, signalling and monitoring equip-
ment, flowmeters, thermometers, instruments for measuring
structure-borne sound and air-borne sound, flow regulators,
pressure regulators, speed regulators; electronic liquid level
measuring devices, instruments for measuring pressure vibra-
tions in liquids, instruments for measuring torsional vibrations,
capacitive distance meters for upper dead center of reciproca-
ting engines, equipment for measuring the composition of ex-
haust gases, densitometers, angle marker generators, photoe-
lectric barriers, microwave interferometers, speed measuring
devices, cadence calculators, calibrating devices for sensors
and measuring equipment, electric charge amplifiers; laser-op-
tical instruments for investigation of flow phenomena in li-
quids and gases; diagnosis equipment for internal combustion
engines both self-driven and externally driven, monitoring de-
vices for internal combustion engines in operation, measuring
equipment for thermodynamic evaluation of internal combus-
tion engines; dynamometric brakes for test stands, facilities for
the control of internal combustion engines, partly and fully
automated engine test stands and test stands for subassemblies
and their components, test stands for the testing of aircraft com-
ponents; ballistic equipment for recording and evaluation of
measured values, target detectors, gunpowder analysers, ballis-
tic measurers, ammunition testers for interior ballistics; com-
puter and control programs for the operating and testing of in-
ternal combustion engines and for the analysis of exhaust gas
emissions, their generation and reduction, and for stresses,
strains, vibrations, noise generation, noise propagation and noi-
se radiation; computer programs for flow phenomena and com-
bustion processes inside the engine, and for processes of mix-
ture-forming and mixture-layering; computer programs for
simulation of thermodynamic processes; computer programs
for simulation of flows, temperature and pressure curves; com-
puter programs for simulation of temperature distribution in so-
lid bodies, especially in components of internal combustion en-
gines and their subassemblies; computer programs for
simulation of combustion and detonation processes; computer
programs for flow processes and combustion processes, and for
processes of mixture-formation, charging and mixture-layering
in internal combustion engines, computer programs for exter-
nal flows around moving parts and bodies, especially landcraft,
aircraft and watercraft, computer programs for flows in closed
spaces, especially air conditioning applications; computer pro-
grams for analysis of exhaust gas emissions, their generation
and reduction; measuring probes and measuring instruments
for applications in biotechnology, beverage and food technolo-
gy and environmental protection, their components, microcom-
puters and microprocessors for these devices; sensors and
measuring probes for measuring the oxygen partial pressure,
carbon dioxide partial pressure, hydrogen-ion concentration,
electrolyte concentration, metabolite and substrate contents in
bioreactors, fermenters and apparatus for beverage and food
technology; optical fiber sensors and instruments for simulta-
neous measurement of various parameters (for instance, oxy-
gen partial pressure, carbon dioxide partial pressure, hydro-
gen-ion concentration, electrolyte concentration); biosensors
and ion-selective sensors based on luminescence-optical prin-
ciples of measurement; sensors and instruments for trace ana-
lysis in the beverages and food industry; optical sensors, refe-
rence electrodes, capillary electrodes, electrode test equipment;
test stands, test equipment and experimentation equipment for
medical and biological apparatus and instruments, as well as

apparatus for beverage and food technology; microcomputers
and microprocessors for medical purposes; electrotechnical
machinery and apparatus.

10 Medical apparatus and instruments; medical
measuring devices and instruments as well as their compo-
nents, medical therapy equipment; probes for medical purpo-
ses, not-invasive and transcutane measuring devices, equip-
ment for the withdrawal of blood; equipment for blood tests
and their components, hose pumps, sample feeding devices,
devices for determination of the electrolyte contents, hydro-
gen-ion concentrations, metabolite and substrate contents, and
partial pressures of gaseous substances, devices for determi-
ning the concentration of an agent contained in a substance, lu-
minescent indicators, luminescence photometers and equip-
ments for spectroscopic analyses, electro-optical measuring
instruments, electrochemical electrodes, microelectrodes, opti-
cal sensors, immuno sensors, micro-optical and mmicroelec-
trochemical sensors with evaluation electronics, reference
electrodes, capillary electrodes, electrode test equipment, cali-
brating devices for measuring instruments, all for medical ap-
plications; equipment for tumor diagnosis; implantable devices
for measuring the composition of body fluids and for automatic
medication; medical pulse pressure transducers; artificial sleep
and anaesthetization equipment.

12 Internal combustion engines for land vehicles and
parts thereof.

37 Maintenance of internal combustion engines and
vehicles; maintenance of electronic measuring, testing and mo-
nitoring devices and of electronic measuring, testing and moni-
toring facilities; maintenance of medical and biotechnological
equipment and instruments, as well as apparatus for beverage
and food technology.

41 Training courses and classes for company person-
nel and guest engineers in engine design, research and develo-
pment, and in measurement technology and instrumentation,
including shows of cine and video films.

42 Research in engine construction, measurement
technology and instrumentation, engineering, expert work and
expertises; development, design, calculation and construction
planning of internal combustion engines, test engines and parts
thereof; calculations using data processing systems; develop-
ment of machinery and apparatus, test stands, dynamic test
stands, simulation test stands, cold test stands, manufacture test
stands; test equipment, measuring instruments and experimen-
tal gear for engines and machines and ballistics; component de-
velopment for combustion engines and other engine types; cal-
culation and development of low-emission combustion
techniques and lean-fuel engines; combustion photography and
high-speed photography for combustion chambers, develop-
ment of power assemblies, development of vehicles; calcula-
tion and development of fuel systems for engines using liquid,
solid or gaseous fuels and for injection engines using conven-
tional fuels or alternative fuels; calculation, analysis and tes-
ting of the influence of fuels and lubricating oils on exhaust
emissions and on the abrasive and corrosive wear of engine
components and resulting particle emissions; calculation, ana-
lysis and testing of oil consumption based on the metallic com-
ponents of particle emissions; transient exhaust gas and particle
emission technology, chemical and spectroscopic analysis of
exhaust gases and particle emissions; investigation of overall
behavior, noise generation and silencing; development and cal-
culation work on noise reduction in engines and gear trains and
total systems; analysing and consulting work on internal com-
bustion engines and systems operated by such engines, and on
gear trains; development of macroprograms for compu-
ter-aided design and computer-aided manufacturing, and com-
puter programs for databank applications; development of
computer and control programs for the operating and testing of
internal combustion engines and for analysis of exhaust gas
emissions, their generation and reduction, and for stresses,
strains, vibrations, noise generation, noise propagation and noi-
se radiation; development of computer programs for flow phe-
nomena and combustion processes inside the engine, and for
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processes of mixture-formation and mixture-layering; develo-
pment of computer programs for simulation of thermodynamic
processes; development of computer programs for simulation
of flows, temperature and pressure curves; development of
computer programs for simulation of temperature distribution
in solid bodies, especially in components of internal combus-
tion engines and their subassemblies; development of compu-
ter programs for simulation of combustion and detonation pro-
cesses; development of computer programs for flow processes
and combustion processes, and for processes of mixture-forma-
tion, charging and/or mixture-layering in internal combustion
engines; development of computer programs for external flows
around moving parts and bodies, especially landcraft, aircraft
and watercraft; development of computer programs for flows
in closed spaces, especially air conditioning applications; deve-
lopment of computer programs for analysis of exhaust gas
emissions, their generation and reduction; rental of data pro-
cessing systems and rental of computer, simulation and control
programs for development and research of computer-aided
construction and computer-aided manufacturing, of databank
applications as well as for operating and testing of internal
combustion engines; research and development of apparatus,
devices measuring probes and measuring instruments, develo-
pment of test stands, test equipment and experimentation equi-
pment, preparation of computer programs and control pro-
grams, performance of analyses and consultancy, all in the
fields of biotechnology, medicine, beverage and food techno-
logy and environmental protection; measurements for purposes
of environmental protection; rental of medical instruments and
apparatus, of apparatus for beverage and food technology and
of equipment for environmental protection.

1 Produits chimiques d'étalonnage et de contrôle
pour analyseurs.

7 Moteurs à combustion interne et leurs pièces
(autres que pour véhicules terrestres); compresseurs; moteurs
à combustion interne destinés à des essais avec et sans turbo-
compresseurs, avec recyclage de gaz d'échappement et stocka-
ge de gaz de combustion.

9 Dispositifs de commande, capteurs, instruments,
installations et équipements, tous destinés à la mesure, aux es-
sais et à la surveillance d'applications en matière de recher-
che; cristaux piézoélectriques, équipement pour le croissance
et le traitement de cristaux piézoélectriques, jauges de con-
trainte, composants piézoélectriques et électroacoustiques, ré-
sonateurs piezoélectriques, détecteurs de pression, détecteurs
de haute pression, systèmes statiques et dynamiques d'étalon-
nage pour détecteurs de haute pression, capteurs d'accéléra-
tion, appareils de mesure permettant de déterminer le compor-
tement à la résonance de capteurs de pression
piézoélectriques, capteurs de force, capteurs de distance, cap-
teurs optiques, transducteurs capacitifs et inductifs, capteurs
d'hyperfréquences; sondes et instruments de mesure destinés à
des applications en biotechnologie et en protection de l'envi-
ronnement, dispositifs pour l'analyse d'échantillons prélevés
dans l'environnement, ainsi que micro-ordinateurs et micro-
processeurs pour ces appareils; capteurs d'ions spécifiques
basés sur des principes de mesure optique de la fluorescence;
photomètres de fluorescence et équipement d'analyses spec-
troscopiques; sondes de mesure et équipement pour le contrôle
d'égouts ou de stations d'épuration des eaux usées et la protec-
tion des plans d'eau; appareils servant à déterminer la concen-
tration d'un agent contenu dans une substance, indicateurs lu-
minescents, instruments de mesure électro-optiques, électrodes
électro-chimiques, microélectrodes, capteurs micro-optiques
et micro-électrochimiques munis d'appareils électroniques
d'évaluation; instruments de mesure, appareils de mesure, ins-
tallations de mesure et installations d'évaluation correspon-
dantes destinés à des applications scientifiques, outils de me-
sure, instruments de précision pour mesurer le diamètre
intérieur de tuyaux, machines de mesure, instruments d'essai,
appareils d'essai, machines d'essai, matériel de pesée, de si-
gnalisation et de contrôle, débitmètres, thermomètres, instru-
ments conçus pour mesurer les bruits de structure et les bruits

aériens, régulateurs de débit, régulateurs de pression, régula-
teurs de vitesse; dispositifs électroniques de mesure du niveau
des liquides, instruments de mesure des vibrations dues à la
pression dans des liquides, instruments de mesure des vibra-
tions de torsion, appareils pour mesurer la distance du point
mort supérieur des moteurs alternatifs, équipements pour me-
surer la composition des gaz d'échappement, densitomètres,
générateurs de marqueurs d'angles, barrières photoélectri-
ques, interféromètres à micro-ondes, dispositifs de mesure de
vitesse, calculateurs de cadence, dispositifs d'étalonnage pour
capteurs et équipement de mesure, amplificateurs de charge
électrique; instruments optiques à laser pour l'étude des phé-
nomènes de débit dans des liquides et des gaz; équipement de
mesure pour moteurs à combustion interne, auto-moteur et à
commande externe, dispositifs de surveillance de moteurs à
combustion interne en marche, équipement de mesure de l'éva-
luation thermodynamique des moteurs à combustion interne;
freins dynamométriques pour bancs d'essai, installations de ré-
glage des moteurs à combustion interne, bancs d'essai de mo-
teurs partiellement et entièrement automatisés et bancs d'essai
pour sous-ensembles et leurs composants, bancs d'essai desti-
nés aux essais de composants d'aéronefs; équipement balisti-
que d'enregistrement et d'évaluation des données mesurées,
détecteurs de cibles, analyseurs de poudre à canon, mesureurs
balistiques, testeurs de munitions pour la balistique intérieure;
programmes informatiques et de contrôle pour la commande et
l'essai de moteurs à combustion interne et l'analyse des émis-
sions de gas d'échappement, leur production et leur réduction,
ainsi que pour les contraintes, tensions mécaniques, vibra-
tions, l'émission du bruit, la propagation et le rayonnement du
bruit; programmes informatiques conçus pour les phénomènes
de débit et les procédés de combustion à l'intérieur du moteur,
et les processus de formation et de composition des mélanges;
programmes informatiques permettant de simuler des proces-
sus thermodynamiques; programmes informatiques de simula-
tion de débits, courbes de température et de pression; pro-
grammes informatiques de simulation de la répartition de la
température dans des corps solides, notamment dans des piè-
ces de moteurs à combustion interne et leurs sous-ensembles;
programmes informatiques de simulation des processus de
combustion et de détonation; programmes informatiques desti-
nés aux processus de débit et de combustion, processus de for-
mation, de chargement et de composition des mélanges dans
des moteurs à explosion, programmes informatiques destinés
aux flux externes autour de pièces et d'organes en mouvement,
en particulier véhicules terrestres, aéronefs et embarcations,
programmes informatiques destinés aux débits dans des espa-
ces clos, spécialement dans des applications de climatisation;
programmes informatiques pour l'analyse des émissions de gas
d'échappement, leur production et leur réduction; sondes et
instruments de mesure destinés à des applications en biotech-
nologie, en technologie alimentaire et des boissons et à la pro-
tection de l'environnement, leurs éléments, micro-ordinateurs
et microprocesseurs correspondants à ces dispositifs; capteurs
et sondes de mesure destinés à mesurer la pression manométri-
que partielle d'oxygène, la pression partielle en dioxyde de
carbone, la concentration plasmatique d'ions h+, la concen-
tration électrolytique, la teneur des métabolites et des substrats
dans des bioréacteurs, des cuves de fermentation et des appa-
reils utilisés dans la technologie alimentaire et des boissons;
capteurs à fibres optiques et instruments destinés à la mesure
simultanée de divers paramètres (par exemple, pression mano-
métrique partielle d'oxygène, pression partielle en dioxyde de
carbone, concentration plasmatique d'ions h+, concentration
électrolytique); biocapteurs et capteurs sélectifs d'ions basés
sur des principes de mesure optique de la luminescence; cap-
teurs et instruments destinés à l'analyse de traces dans l'indus-
trie de l'alimentation et des boissons; capteurs optiques, élec-
trodes de référence, électrodes capillaires, matériel de test par
électrodes; bancs d'essai, matériel d'essai et matériel d'expéri-
mentation d'appareils et instruments médicaux et biologiques,
ainsi que d'appareils utilisés dans la technologie alimentaire et
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des boissons; micro-ordinateurs et microprocesseurs à usage
médical; machines et appareils électrotechniques.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments de mesure à usage médical et leurs composants,
équipement de thérapie médicale; sondes à usage médical, ap-
pareils de mesure transcutanée sans pénétration, appareils de
prélèvement de sang; appareils destinés aux analyses du sang
et de leurs composants, pompes tubulaires, appareils d'alimen-
tation par échantillonnage, appareils permettant de détermi-
ner la teneur électrolytique, concentrations plasmatiques
d'ions h+, la teneur des métabolites et des substrats, et la pres-
sion partielle des substances gazeuses, appareils permettant de
déterminer la concentration d'un agent contenu dans une subs-
tance, indicateurs luminescents, photomètres à luminescence
et appareils d'analyses spectroscopiques, instruments de mesu-
re électro-optiques, électrodes électrochimiques, microélec-
trodes, détecteurs optiques, capteurs immunitaires, capteurs
micro-optiques et micro-électrochimiques munis de dispositifs
électroniques d'évaluation, électrodes de référence, électrodes
capillaires, matériel de test par électrodes, dispositifs d'étalon-
nage pour instruments de mesure, tous destinés à des applica-
tions médicales; équipement de diagnostic des tumeurs; dispo-
sitifs implantables destinés à mesurer la composition des
liquides biologiques et à la médication automatique; transduc-
teurs médicaux de la pression artérielle différentielle; sommeil
artificiel et matériel d'anesthésie.

12 Moteurs à combustion interne pour véhicules ter-
restres et leurs éléments.

37 Maintenance de moteurs à combustion interne et
de véhicules; maintenance de dispositifs électroniques de me-
sure, d'essai et de surveillance, et d'installations électroniques
de mesure, d'essai et de surveillance; maintenance d'appareils
et d'instruments médicaux et biotechnologiques, ainsi que
d'appareils pour les boissons et pour la technologie alimen-
taire.

41 Stages et cours de formation à l'intention du per-
sonnel de l'entreprise et d'ingénieurs invités, spécialisés dans
la conception, la recherche et le développement des moteurs,
ainsi que dans les techniques de mesure et d'instrumentation, y
compris la projection de films et de films vidéo.

42 Recherche concernant la construction de moteurs,
les techniques de mesure et l'instrumentation, travaux techni-
ques, travaux d'experts et expertises; développement, concep-
tion, calcul et planification de la contruction de moteurs à com-
bustion interne, moteurs d'essai et leurs éléments; calculs au
moyen de systèmes informatiques; mise au point de machines
et d'appareils, bancs d'essai, bancs d'essai dynamiques, bancs
d'essai de simulation, bancs d'essai à froid, fabrication de
bancs d'essai; équipement d'essai, instruments de mesure et
dispositifs de manoeuvre expérimentale pour moteurs, machi-
nes et engins balistiques; développement de composants pour
moteurs à combustion et autres types de moteurs; calcul et
mise au point de techniques de combustion à faible émission et
à carburant pauvre; photographie de la combustion et photo-
graphie très rapide pour chambres à combustion, mise au point
d'assemblages mécaniques, mise au point de véhicules; calcul
et mise au point de systèmes de carburant pour des moteurs uti-
lisant des carburants liquides, solides ou gazeux et pour des
moteurs à injection utilisant des carburants classiques ou de
substitution; calculs, analyses et essais concernant l'influence
des carburants et des huiles lubrifiantes sur les émissions de
gaz d'échappement, l'usure des pièces de moteur par abrasion
et par corrosion et les émissions de particules qui en résultent;
calculs, analyses et essais relatifs à la consommation d'huile
basés sur les éléments métalliques des émissions de particules;
technique relative aux gaz d'échappement et aux émissions de
particules; analyse chimique et spectrométrique des gaz
d'échappement et des émissions de particules; étude du com-
portement global de l'émission et de l'atténuation du bruit; tra-
vaux de mise au point et de calculs sur la réduction du bruit
dans les moteurs, les trains d'engrenages et les systèmes dans
leur ensemble; analyses et prestations de conseils relatifs aux
moteurs à combustion interne et aux systèmes actionnés par

ces moteurs et aux trains d'engrenage; mise au point de macro-
programmes de conception assistée par ordinateur et de fabri-
cation assistée par ordinateur, et programmes informatiques
d'applications de bases de données; mise au point de program-
mes informatiques de commande pour le fonctionnement et
l'essai de moteurs à combustion interne et pour l'analyse des
émissions de gaz d'échappement, leur production et leur réduc-
tion, ainsi que pour les contraintes, tensions mécaniques, vi-
brations, l'émission, la propagation et le rayonnement du
bruit; mise au point de programmes informatiques pour les
phénomènes de débit et les processus de combustion à l'inté-
rieur du moteur, et pour les processus de formation et de com-
position des mélanges; mise au point de programmes informa-
tiques permettant de simuler des processus
thermodynamiques; mise au point de programmes informati-
ques de simulation de débits, de courbes de température et de
courbes de pression; mise au point de programmes informati-
ques permettant de simuler la répartition de la température
dans des corps solides, notamment dans des pièces de moteurs
à combustion interne et leurs sous-ensembles; mise au point de
programmes informatiques de simulation des processus de
combustion et de détonation; mise au point de programmes in-
formatiques pour les processus de débit et de combustion, les
processus de formation, de chargement et de composition des
mélanges dans les moteurs à combustion interne; mise au point
de programmes informatiques destinés aux flux externes
autour de pièces et d'organes en mouvement, en particulier vé-
hicules terrestres, aéronefs et embarcations; mise au point de
programmes informatiques destinés aux débits dans des espa-
ces clos, spécialement dans des applications de climatisation;
mise au point de programmes informatiques pour l'analyse des
émissions de gaz d'échappement, leur production et leur réduc-
tion; location de systèmes informatiques et d'ordinateurs, pro-
grammes de simulation et de contrôle pour la recherche et le
développement en matière de construction et de fabrication as-
sistées par ordinateur, d'applications de bases de données ain-
si que pour le fonctionnement et l'essai de moteurs à combus-
tion interne; recherche et développement d'appareils,
dispositifs, sondes et instruments de mesure, mise au point de
bancs d'essai, équipement d'essai et matériel d'expérimenta-
tion, préparation de programmes informatiques et de program-
mes de contrôle, analyses et prestations de conseils, tous dans
les domaines de la biotechnologie, de la médecine, de la tech-
nologie alimentaire et des boissons et de la protection de l'en-
vironnement; mesures relatives à la protection de l'environne-
ment; location d'appareils et d'instruments médicaux,
d'appareils utilisés dans la technologie alimentaire et des bois-
sons et d'équipements de protection de l'environnement.

(822) AT, 16.03.1999, 181 104.
(300) AT, 28.01.1999, AM 466/99.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 05.07.2000 736 862
(732) SONAE-REDES DE DADOS, S.A.

Lugar do Espido, Via Norte, Maia (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 CD-ROM avec enregistrement multimédia.

35 Services de publication de textes publicitaires et
promotion des ventes pour des tiers, notamment à travers l'In-
ternet.
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38 Services de communication y compris les commu-
nications à travers Internet.

42 Création et développement de pages pour l'Inter-
net; services de programmation pour ordinateurs; services
d'installation, de gestion et de maintenance de programmes in-
formatiques.
(822) PT, 05.06.2000, 344.301.
(300) PT, 29.02.2000, 344.301.
(831) ES.
(580) 03.08.2000

(151) 07.07.2000 736 863
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147, rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels dans le domaine de l'optique
ophtalmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique; logiciels et progiciels de prise de commande de
produits et de services en matière d'optique ophtalmique, no-
tamment de verres et lentilles de prescription.

42 Conception, mise au point, maintenance et mise à
jour des logiciels et progiciels précités.

9 Software and software packages in the field of ocu-
lar optics and/or for use by ocular optical professionals;
software and software packages for ordering ocular optical
goods and services, in particular prescription lenses.

42 Design, development, maintenance and updating of
the aforesaid software and software packages.
(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 135.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 135.
(831) BX, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 06.07.2000 736 864
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822) FR, 05.10.1999, 99 815 744.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 07.07.2000 736 865
(732) OUEST ELEVAGE société coopérative

d'intérêt collectif agricole,
société anonyme
Lesgall - Ploudaniel, F-29260 LESNEVEN (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Substances diététiques à usage vétérinaire.
31 Aliments pour les animaux; substances alimen-

taires fortifiantes pour animaux.

(822) FR, 08.04.1999, 99 785 312.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.08.2000

(151) 06.07.2000 736 866
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Charcuterie.

(822) FR, 09.11.1999, 99 822 533.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 867
(732) delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann
GmbH & Co.
5, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(531) 4.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, y compris pour le mé-
nage sous forme liquide, pâteuse ou de poudre; préparations
pour détacher sous forme liquide, pâteuse ou de poudre aussi
pour machines à laver et machines à laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer et entretenir les textiles, le bois, les matières
plastiques et les métaux (compris dans cette classe), agents de
lavage, de décoloration, de blanchiment et d'empois.

(822) DE, 14.06.2000, 300 10 402.2/03.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 402.2/03.
(831) AT, ES, FR, HU.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 868
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Porte-clefs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitation du cuir, compris dans cette classe, en particulier sacs
pour femmes et hommes, sacs de voyage, cartables, porte-do-
cuments, malles et valises, trousses de voyage, portefeuilles,
étuis à clefs, étuis pour petits objets, sacs à dos, sacs à provi-
sions.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, imitation
du cuir ou vêtements en peau; vêtements de sport, chaussures
de sport, chaussures; ceintures pour vêtements, chapellerie,
gants, écharpes.

28 Appareils de gymnastique et appareils de sport
(compris dans cette classe), jeux et jouets.
(822) DE, 01.09.1997, 397 22 229.7/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 29.05.2000 736 869
(732) IPEK KA÷IT SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Büyükdere Cad No: 193/3, TR-80640 Levent/IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 16 Toilet paper, napkins, paper towels, tissues.

16 Papier hygiénique, serviettes, essuie-mains, mou-
choirs.
(822) TR, 25.01.2000, 116512.
(832) RO, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 09.03.2000 736 870
(732) bbcom Broadband Communications

GmbH & Co. KG
Harburger Schloßstraße 18, D-21079 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for the
recording, emission, transmission, switching, reception, repro-
duction and processing of sounds, signals, characters and/or
images; integration of voice, image, text, data, multimedia and
full-motion video communications in networks; devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages, information and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia and
full-motion video communications technology, especially for
voice data communication, telephones, videophones, answe-
ring machines, dialing devices, domestic telephone systems,
private automatic branch exchanges; photocopiers; telecom-

munication networks consisting of exchange and transmission
equipment, individual modules and components of such equip-
ment such as power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibers and pertinent con-
nection elements, wireless transmission media such as infrared
and radio communication; parts of all aforementioned appara-
tus and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

37 Setting-up, mounting, maintenance and repair of
telecommunication devices and systems and of telecommuni-
cation networks.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, telecommunication networks and of pertinent fa-
cilities and parts; renting of telecommunication appliances and
devices and of telecommunication networks.

42 Consultancy in the setting-up of telecommunica-
tion systems and telecommunication networks; development
and design engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and telecommunication
networks; planning and design engineering of telecommunica-
tion systems, telecommunication networks and pertinent facili-
ties and parts; development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques d'enregistrement, émission, transmission, commutation,
réception, reproduction et traitement de sons, signaux, carac-
tères et/ou images; intégration de la voix, d'images, textes,
données, communications multimédia et vidéo animée en ré-
seaux; dispositifs d'enregistrement, traitement, transmission,
commutation, stockage et extraction de messages; ordinateurs
et logiciels de communications; matériel optique, électrotech-
nique et électronique pour les techniques de communication
comprenant voix, images, textes, données, multimédia et vidéo
animée, notamment de communication voix-données, télépho-
nes, visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de nu-
mérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires; photoco-
pieuses; réseaux de télécommunication constitués de matériel
de central et de transmission, de leurs modules individuels et
de leurs éléments tels que les systèmes d'alimentation électri-
que, supports de transmission tels que câbles de télécommuni-
cation et fibres optiques et éléments de raccordement y relatifs,
supports de transmission sans fil tels que communications par
infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et dis-
positifs précités; installations constituées de combinaisons des
appareils et dispositifs précités.

37 Mise en place, montage, maintenance et réparation
de dispositifs et systèmes de télécommunication et de réseaux
de télécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, réseaux de télécommunication et installations
et éléments constitutifs correspondants; location d'appareils,
de dispositifs et de réseaux de télécommunication.

42 Conseils relatifs à la mise en place de systèmes et
de réseaux de télécommunication; développement et étude de
conception de services et d'installations de télécommunication
et de traitement d'informations; planification et conception
technique de systèmes de télécommunication, réseaux de télé-
communication et installations et éléments constitutifs corres-
pondants; mise au point, création et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 04.11.1999, 399 63 159.3/38.
(300) DE, 20.09.1999, 399 63 159.3/38.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000
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(151) 31.05.2000 736 871
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gaufres enrobées de chocolat.
(822) DE, 08.05.2000, 300 18 602.9/30.
(300) DE, 22.03.2000, 300 18 602.9/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 11.04.2000 736 872
(732) Kaiser GmbH. & Co.

4, Ramsloh, D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Screws, small ironware.

7 Separately driven tools, drilling tools, milling to-
ols, dust collection devices, drill chucks.

8 Hand-operated tools, sheet stripping pliers, drill
templates, drilling tools, milling tools, drill chucks, cutters,
pliers, reamers.

9 Electrical apparatuses and instruments, in particu-
lar connection boxes, device boxes, lids for device and connec-
tion boxes, potential balancing boxes, mounting lugs for con-
nection boxes, separation walls for connection boxes,
extension rings and surface equalization rings for connection
and devices boxes, pipe joints, connection terminals, low-vol-
tage boxes, sealing sheet for connection and device boxes, hou-
sings for electrical apparatuses and instruments, mounting pla-
tes (all goods mentioned above for electrotechnical purposes,
included in this class).

6 Vis, quincaillerie.
7 Outils actionnés mécaniquement, forets, fraises,

dispositifs d'aspiration, mandrins de perceuse.
8 Outils actionnés manuellement, pinces à dénuder,

gabarits de perçage, forets, fraises, mandrins de perceuse, dis-
positifs de découpage, pinces, alésoirs.

9 Appareils et instruments électriques, en particulier
boîtes de jonction, boîtes pour unités électriques, couvercles
pour boîtes de jonction et boîtes pour unités électriques, cais-
ses de jonction, caisses de compensation du potentiel, languet-
tes de montage pour caisses de jonction, parois de séparation
pour caisses de jonction, anneaux d'allongement et de compen-
sation pour boîtes de jonction et boîtes pour unités électriques,
manchons de tuyau, bornes de raccord, boîtiers pour basse
tension, feuilles d'étanchéité pour boîtes de jonction et boîtes
pour unités électriques, boîtiers pour appareils et instruments
électriques, plaques de montage (tous les produits précités
pour des buts électrotechniques, compris dans cette classe).
(822) DE, 02.03.2000, 300 05 859.4/09.
(300) DE, 28.01.2000, 300 05 859.4/09.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) TR.
(580) 03.08.2000

(151) 11.05.2000 736 873
(732) Purup-Eskofot A/S

Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Public limited comapny, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Sensitized plates for offset printing, sensitized
films, unexposed, brightening chemicals (colour-) for indus-
trial purposes.

2 Dyes, toners (ink) for photocopiers.
9 Development apparatus and instruments, develop-

ment apparatus and instruments for offset printing, data proces-
sing equipment and apparatus and instruments for recording
and reproduction of images, films, printers, digital input and
output scanners (data processing equipment), computer-to-pla-
te devices, electrical and electronic devices for digital setting,
electrical and electronic film image setters, digital press machi-
nes, transmitters of digital data, laser photo setters, as well as
parts and accessories to the aforementioned goods (not inclu-
ded in other classes), computer software for use with the afore-
mentioned goods.

16 Printed matter, paper articles, brochures, instruc-
tional material, inking ribbons for printers, ink.

35 Consultancy in connection with sale, marketing
and concept development of products for the graphic industry.

42 Development, maintenance, including in the form
of repair, installation and implementation of computer softwa-
re.

1 Plaques sensibilisées pour offset, films sensibles,
vierges, produits chimiques d'avivage des couleurs destinés à
l'industrie.

2 Couleurs, toners (encre) pour photocopieuses.
9 Appareils et instruments de développement, appa-

reils et instruments de développement pour l'impression en off-
set, équipement informatique ainsi qu'appareils et instruments
d'enregistrement et de reproduction d'images, films, impriman-
tes, scanneurs à entrée et sortie numériques (matériel informa-
tique), systèmes directs ordinateur/plaque, dispositifs électri-
ques et électroniques destinés au réglage numérique,
compositeurs électriques et électroniques d'images de films,
presses numériques, transmetteurs de données numériques, ap-
pareils de photocomposition au laser, ainsi qu'éléments et ac-
cessoires des produits précités (non compris dans d'autres
classes), logiciels utilisés avec les produits susmentionnés.

16 Produits imprimés, articles en papier, brochures,
matériel didactique, rubans encreurs pour imprimantes, encre.

35 Consultation en matière de vente, commercialisa-
tion et conception générale de produits pour l'industrie du gra-
phisme.

42 Conception, maintenance, notamment sous forme
de réparation, installation et application de logiciels.

(821) DK, 16.11.1999, VA 1999 04762.

(822) DK, 14.03.2000, VR 2000 01357.
(300) DK, 16.11.1999, VA 1999 04762.
(832) CH, JP, NO, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 874
(732) Robin Electronics Limited

Precision Centre, Dwight Road, Watford, Hertfordshire
WD1 8HG (GB).

(842) Incorporated Company - corporation, United Kingdom.
(750) Robin Electronics Limited, Chancery Trade Marks

Chancery House 40a Castle Street, Guilford, Surrey
GU1 3 UQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Intercommunication apparatus; door entry systems
comprising electric locks and intercommunication apparatus;
public address systems; microphones; apparatus and instru-
ments for the testing of electrical circuits and of insulation; me-
ters incorporating clamping facilities and multimeters, all for
measuring electrical resistance, electrical current and voltage;
thermometers, voltage indicators, temperature monitoring ap-
paratus and instruments; portable appliance testing software;
light meters; metal and voltage detectors; electrical test equip-
ment; portable appliance testers.

9 Appareils d'intercommunication; systèmes
d'ouverture de porte comprenant des serrures électriques et
des appareils d'intercommunication; systèmes de sonorisation;
microphones; appareils et instruments de test sur des circuits
électriques et l'isolation; compteurs avec accessoires de serra-
ge et contrôleurs universels, tous pour la mesure de la résistan-
ce électrique, du courant et de la tension; thermomètres, indi-
cateurs de tension, appareils et instruments de contrôle de la
température; logiciels de test d'appareils portatifs; exposimè-
tres; détecteurs de métaux et de tension; matériel de test élec-
trique; testeurs d'appareils portatifs.

(821) GB, 20.04.2000, 2230163.
(300) GB, 20.04.2000, 2230163.
(832) CH, NO.
(580) 03.08.2000

(151) 10.05.2000 736 875
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064, D-40719 Hilden

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in chromatography, buffers and
reagents for the purification of nucleic acids, especially viral
nucleic acids, for scientific purposes; kits consisting of a che-
mical substance, buffers and reagents for the purification of nu-
cleic acids, especially viral nucleic acids, for scientific and dia-
gnostic purposes.

5 Chemicals used in chromatography, buffers and
reagents for the purification of nucleic acids, especially viral
nucleic acids, for diagnostic purposes; kits consisting of a che-
mical substance, buffers and reagents for the purification of nu-
cleic acids, especially viral nucleic acids, for scientific and dia-
gnostic purposes.

1 Produits chimiques pour utilisation en chromato-
graphie, solutions tampon et réactifs destinés à la purification
d'acides nucléiques, en particulier d'acides nucléiques viraux,
pour buts scientifiques; trousses constituées d'une substance
chimique, de solutions tampon et de réactifs destinés à la puri-
fication d'acides nucléiques, notamment d'acides nucléiques
viraux, destinés à un usage scientifique et diagnostique.

5 Produits chimiques pour utilisation en chromato-
graphie, solutions tampon et réactifs destinés à la purification
d'acides nucléiques, en particulier d'acides nucléiques viraux,
pour buts diagnostiques; trousses constituées d'une substance
chimique, de solutions tampon et de réactifs destinés à la puri-
fication d'acides nucléiques, notamment d'acides nucléiques
viraux, destinés à un usage scientifique et diagnostique.

(822) DE, 23.03.2000, 399 78 783.6/01.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 783.6/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 876
(732) Canna B.V.

9, Tuinbouwlaan, NL-4817 LE BREDA (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; fertilizers including liquid fertilizers.

1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horti-
culture et en sylviculture; fertilisants, notamment fertilisants li-
quides.

(822) BX, 03.08.1999, 657533.
(831) AT, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 18.05.2000 736 877
(732) Beheermaatschappij

Eijke-Hogendoorn B.V.
9, Mr. F.J. Haarmanweg, NL-4538 AM TERNEUZEN
(NL).

(842) private limited company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, not of metal; buildings, trans-
portable, not of metal; railings, staircases and parts thereof,
grates, all not of metal.

21 Fiberglass and products made thereof, not included
in other classes, other than for insulation or textile use.

37 Construction, repair; installation services.
19 Matériaux de construction non métalliques; cons-

tructions transportables non métalliques; rampes, escaliers et
leurs parties, grilles, tous ces produits non métalliques.

21 Fibres de verre et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, autres que pour l'isolation ou à
usage textile.

37 Construction, réparations; services d'installation.

(822) BX, 20.04.2000, 662355.
(300) BX, 20.04.2000, 662355.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 08.06.2000 736 878
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP
(GB).

(842) manufacturers and merchants.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Hori-

zons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices and mouthwashes.

5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances; vaccines.

9 Scientific and electric apparatus and instruments,
photographic, optical, weighing, measuring and teaching appa-
ratus and instruments.

16 Paper, cardboard; articles of paper or cardboard;
printed matter; periodicals, books, stationery, adhesive mate-
rials (stationery) instructional and teaching materials (except
apparatus).

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for den-
tal purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious me-
tal) and plastic containers for holding toothbrushes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink, toi-
letries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research, health-
care services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices et bains de bou-
che.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales; vaccins.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, appareils et instruments photographiques, optiques, de
pesée, de mesure et d'enseignement.

16 Papier, carton; articles en carton ou en papier; im-
primés; périodiques, livres, articles de papeterie, matières ad-
hésives (papeterie), matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux pré-
cieux) ainsi que récipients en plastique pour brosses à dents.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour confectionner des boissons.

41 Services éducatifs portant sur les industries phar-
maceutique, vétérinaire, alimentaire, cosmétique, du diagnos-

tic, des spécialités médicamenteuses, des boissons et des arti-
cles de toilette.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et agricoles; recherche scientifique et industrielle,
soins médicaux.
(821) GB, 17.01.2000, 2219527.
(300) GB, 17.01.2000, 2219527.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 14.06.2000 736 879
(732) Tokyo R&D Co., Ltd.

4-5, Roppongi 2-chome Minato-ku, Tokyo 106-0032
(JP).

(750) Tokyo R&D Co., Ltd., 1516, Aiko Atsugi-shi, Kana-
gawa 243-0035 (JP).

(511) 12 Cars, parts and fittings of cars, cycles, parts and fit-
tings of cycles.

18 Bags.
25 Clothing (other than special sportswear), including

jumpers.
12 Voitures, pièces et accessoires de voitures, bicy-

clettes, pièces et accessoires de bicyclettes.
18 Sacs.
25 Vêtements (autres que vêtements de sport spé-

ciaux), y compris chandails.
(821) JP, 17.04.2000, 2000-40674.
(300) JP, 17.04.2000, 2000-40674.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT, MC, PT.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 01.06.2000 736 880
(732) EASTERN COMMUNICATIONS COMPANY

LIMITED (Dongfang Tongxin Gufen
Youxian Gongsi)
No. 398 Wensanlu, CN-310013 Hangzhoushi, Zhejiang
Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Communication apparatus.

38 Computer aided information (transmission of ima-
ges); E-mail; facsimile transmission; telex services; communi-
cations by computer terminals; sending of telecommunication;
communication by telegrams (wireless or radio); information
about telecommunication.

42 Computer software design; restaurants; accomoda-
tion bureaux (hotels, boarding houses); professional consultan-
cy, non-business; research for scientific projects; computer
rental.

9 Appareils de communication.
38 Services d'information assistés par ordinateur

(transmission d'images); courrier électronique; transmission
de télécopies; services télex; communications par terminaux
d'ordinateurs; services de télécommunications; communica-
tions télégraphiques (sans fil ou par radio); informations en
matière de télécommunications.
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42 Elaboration de logiciels; services de restaurants;
agences de logement (hôtels, pensions); consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la direction des affaires); recher-
ches pour des projets scientifiques; location d'ordinateurs.
(822) CN, 14.09.1997, 1102530; 14.05.1998, 1175827;

28.03.1998, 1163777.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 18.03.2000 736 881
(732) Ostwind Verwaltungsgesellschaft mbH

8, Dänzergasse, D-93047 Regensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations éoliennes.

37 Entretien et maintenance d'installations éoliennes.
42 Développement, étude de projets techniques.

(822) DE, 23.07.1999, 398 66 032.8/35.
(831) ES, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 23.03.2000 736 882
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe, y compris lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optiques), loupes (opti-
ques), lunettes de soleil, dispositifs de commande de véhicules
ou de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de

signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, instruments d'alarme, accumulateurs électriques,
chargeur de pile, avertisseurs électriques pour préserver du vol,
indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhicules
en panne, règles (instruments de mesure), mesureurs et instru-
ments de mesure, compte-tours, dispositifs de secours, à savoir
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauveta-
ge, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sau-
vetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de na-
tation, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, lasers non à usage médical, appareils de téléguida-
ge, piles solaires, boussoles, instruments pour la navigation, ni-
veaux à bulle, balances; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images y compris
antennes, appareils de radio, appareils de télévision, appareils
téléphoniques, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras
(appareils cinématographiques), appareils photographiques,
photocopieurs, appareils pour la traduction électronique, appa-
reils de poche pour la traduction électronique, films (pellicules)
impressionnés; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, y compris cartes magnétiques, cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, cartes de téléphone; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, y
compris distributeurs automatiques; guichets automatiques;
jeux automatiques (machines) à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, y compris agendas électroniques,
appareils de fax, écrans, périphériques d'ordinateurs, calculatri-
ces de poche; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie, imprimés, matériel
pour écrire; machines à écrire; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils), y compris cartes à
jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques, publications,
stylos et crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table (en
papier).

35 Publicité; direction des affaires; administration des
affaires; travail de bureau, y compris recrutement de personnel,
consultation pour les questions de personnel, conseils en direc-
tion des affaires, relations publiques, organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, y compris organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires, et
d'ateliers de formation, organisation de foires à buts culturels
ou d'éducation, exploitation de salles de cinéma, représenta-
tions de spectacles, services de musées (présentation, exposi-
tions), services d'orchestres, organisation de compétitions
sportives, jeux d'argent.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 326.0/09.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 326.0/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 19.04.2000 736 883
(732) Ing. Vojta Pavel

Nedv’zská 2229/14, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

35 Activités d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce, activités publicitaires et promotionnelles, diffusion
d'articles promotionnels.

40 Traitement et transformation de la bière pour le
compte de tiers.

42 Etude de projets techniques, dessins d'intérieur des
brasseries-restaurants, services de restauration (alimentation)
et de logement dans des brasseries-restaurants.



126 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(822) CZ, 19.04.2000, 224290.
(300) CZ, 22.10.1999, 148134.
(831) DE, IT, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 19.06.2000 736 884
(732) VELUX Industri A/S

Tobaksvejen, 10, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys, metal building
materials, transportable buildings of metal, non-electric cables
and wires of common metal, ironmongery, small items of metal
hardware, metal fittings for building purposes and for furniture,
pipes and tubes of metal, goods of common metal not included
in other classes, doors and windows, including roof windows
and skylights, building elements, ready mountable building
parts, including ready mountable building parts for the manu-
facture of windows and doors, accessories for windows, Vene-
tian blinds, roller blinds, shutters, roller shutters, jalousies and
roller jalousies, parts and accessories (not included in other
classes) for all the aforesaid goods (all the aforesaid goods of
metal or mainly of metal).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal, composite material consisting of vegetable fibers and ar-
tificial materials and available in the form of granulates, sheets,
blocks and rods.

19 Building materials (not of metal), natural and arti-
ficial stone, cement, lime, mortar, plaster and gravel, pipes of
earthenware or cement, non-metallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buil-
dings, monuments (not of metal), chimney pots, doors and win-
dows, including roof windows and skylights, building ele-
ments, including elements for the manufacture of doors and
windows, ready-mountable building parts, including ready
mountable building parts for the manufacture of doors and win-
dows, jalousies, roller jalousies, shutters, roller shutters of
wood or of synthetic materials (all the aforesaid goods mainly
non-metallic).

37 Building construction, maintenance and installa-
tion services.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, câbles et fils métalliques non électriques, ferrures de bâ-
timent, quincaillerie métallique, garnitures métalliques pour la
construction et le mobilier, tuyaux et tubes métalliques, pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes, portes et
fenêtres, y compris lucarnes et tabatières, éléments de cons-
truction, pièces de construction à monter, notamment pièces de
construction à monter pour l'érection de fenêtres et de portes,
accessoires de fenêtres, stores vénitiens, stores roulants, vo-
lets, volets roulants, jalousies et jalousies à rouleaux, pièces et
accessoires (compris dans cette classe) pour tous les produits
précités (ces produits étant entièrement ou principalement en
métal).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, ma-
tériaux composites constitués de fibres végétales et de matières
artificielles et disponibles sous la forme de granulés, plaques,
blocs ou de baguettes.

19 Matériaux de construction non métalliques), pierre
naturelle et artificielle, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-

vier, canalisations en faïence ou en ciment, tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume,
constructions transportables non métalliques, monuments non
métalliques, mitrons de cheminée, portes et fenêtres, y compris
lucarnes et tabatières, éléments de construction, notamment
composants pour la fabrication de portes et fenêtres, pièces de
construction à monter, y compris pièces de construction à mon-
ter pour l'érection de portes et de fenêtres, jalousies, jalousies
à rouleaux, volets, volets roulants en bois ou en matières syn-
thétiques (les produits susmentionnés étant principalement en
matériaux non métalliques).

37 Construction immobilière, services d'installation et
d'entretien.

(821) DK, 20.12.1999, VA 1999 05277.

(822) DK, 13.06.2000, VR 2000 02538.
(300) DK, 20.12.1999, VA 1999 05277.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 19.04.2000 736 885
(732) DEUTSCHE BOERSE AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing devices and computers; software.

16 Printed matter, printed publications, books, news-
papers and journals.

35 Documenting, collecting, archiving, providing and
publishing of statistical data concerning domestic and foreign
trading of securities, options, futures contracts, currencies and
other financial market instruments; systematisation and compi-
lation of information and data into computer databases.

36 Financial affairs; monetary matters; stock exchan-
ge; provision of electronic trading and clearing systems for the
trading of securities and the trading of options and financial fu-
tures contracts; services of a stock exchange and of a clearing
house for the trading of securities and for the trading of options
and financial futures contracts; stock exchange quotations; as-
certaining, calculating, evaluation, collecting and publishing of
mathematical indices concerning securities and currencies and
rights based thereon; information services relating to finance
and the stock exchange provided online from a computer data-
base or the Internet.

37 Computer repair, in particular installation, mainte-
nance and updating of computers and their parts.

41 Training; conducting and organising of seminars.
42 Design and updating of software and programs for

data processing; creating of databases relating to stock exchan-
ge services and financial services; leasing of access time to
computer databases and to computer networks; computer and
software consulting.

9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels.
16 Produits imprimés, publications, livres, journaux

et revues spécialisées.
35 Documentation, collecte, archivage, mise à dispo-

sition et publication de données statistiques relatives au com-
merce de titres sur le marché intérieur et à l'étranger, options,
contrats à terme, devises et autres instruments de marchés fi-
nanciers; compilation et systématisation d'informations et de
données dans des bases de données informatiques.

36 Opérations financières; questions monétaires; ser-
vices boursiers; mise à disposition de systèmes de commerce
électronique et de compensation pour le commerce de titres,
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d'options et de contrats financiers à terme; services boursiers
et de chambre de compensation pour le commerce de titres,
d'options et de contrats financiers à terme; cours en Bourse;
détermination, calcul, évaluation, collecte et publication d'in-
dices mathématiques sur les titres et les devises et les droits
correspondants; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne à partir de bases de données ou sur
l'Internet.

37 Réparation d'ordinateurs, notamment installation,
maintenance et mise à jour d'ordinateurs et de leurs éléments.

41 Formation; organisation et tenue de séminaires.
42 Conception et mise à jour de logiciels et program-

mes de traitement de données; création de bases de données re-
latives aux services boursiers et financiers; location de temps
d'accès à des serveurs de bases de données et à des réseaux in-
formatiques; prestations de conseils relatifs aux ordinateurs et
aux logiciels.

(822) DE, 19.01.2000, 399 76 265.5/36.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 265.5/36.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 886
(732) Schorer, Armin

20, Eichfelsenstrasse, D-78597 Irndorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, recording discs; vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum in the form of
blocks, plates, cylinders, films, strings or ribbon (all in extru-
ded form); plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou en gomme sous for-
me de blocs, plaques, cylindres, pellicules, cordes ou de rubans
(tous les produits précités sous forme extrudée); produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 20.07.1999, 399 26 500.7/10.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 03.08.2000

(151) 23.06.2000 736 887
(732) SUNTORY LIMITED

1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, Osaka 530-8203
(JP).

(750) SUNTORY LIMITED, 1-2-3 Motoakasaka Minato-ku,
Tokyo 107-8430 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Animal foodstuffs; seeds and bulbs; trees, grasses,
natural turf, dried flowers, seedlings, saplings, natural flowers,
hay, bonsai (potted dwarfed trees).

31 Aliments pour animaux; semences et bulbes; ar-
bres, graminées, gazon naturel, fleurs séchées, plants, gaulis,
fleurs naturelles, foin, bonsaïs (arbres nains cultivés en pot).
(822) JP, 28.03.1983, 1573399.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT,

NO, PL, PT, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 17.05.2000 736 888
(732) Deutsche Postbank AG

122-126, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, especially secu-
rity brokerage.

36 Affaires financières, affaires monétaires, plus par-
ticulièrement courtage en titres.

(822) DE, 27.12.1999, 399 59 348.9/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 11.07.2000 736 889
(732) SHENZHEN NANFANG ZHIYAOCHANG

Yinhu, Shenzhen, CN-518029 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) YING TONG
(511) 5 Febrifugal granules as medicines.

5 Granules antipyrétiques en tant que médicaments.

(822) CN, 28.07.1994, 699261.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, RU, UA.



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 11.07.2000 736 890
(732) SHENZHEN NANFANG ZHIYAO CHANG

Yinhu, Shenzhen, CN-518029 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) JIN GUAN
(511) 5 Chinese and western patent medicines.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises et occiden-
tales.

(822) CN, 30.11.1990, 535204.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 05.05.2000 736 891
(732) Johann Deufel

Chirurgische Instrumente GmbH
3, Schreiberstrasse, D-78600 Kolbingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le traitement des métaux et des ma-
tières plastiques et machines-outils; robots; machines de ma-
niement; machines et appareils mécaniques pour conduire,
transporter, positionner, placer et recevoir des outils et pièces à
travailler, en particulier unités linéaires, dispositifs de serrage,
équerres de montage, profilés rainurés, matrices, magasins, se-
coueurs, tables composées, tables à transfert circulaire, tables
tournantes, griffes, dispositifs de jonction, équilibreurs; mo-
teurs; machines et appareils mécaniques pour assortir des ob-
jets; bâtis et carters pour machines, en particulier constructions
soudées, cadres profilés, recouvrements de sécurité, appareils
d'enchaînement et de manutention; pièces de machines pour les
produits précités (compris dans cette classe).

9 Dispositifs de commande pour les produits cités en
classe 7; capteurs; appareils géodésiques; interrupteurs et bou-
tons-poussoirs électriques; raccords de câbles; logiciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) DE, 17.03.1998, 397 32 323.9/07.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 17.03.2000 736 892
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente/
Lizenzen, Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour traiter le linge et les vêtements, y compris machines à la-
ver, essoreuses centrifuges, repasseuses, presses-repasseuses;
aspirateurs; appareils électriques de nettoyage à usage ména-
ger, y compris instruments de nettoyage électriques pour les vi-
tres et les chaussures; parties constitutives des produits précités
(comprises dans cette classe), notamment tuyaux flexibles,
tuyaux, filtres à poussière, tous ces produits pour aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment fers à repasser, appareils pour souder
les feuilles d'emballage; bigoudis électrothermiques, télécom-
mandes, avertisseurs, appareils de contrôle (supervision) et ap-
pareils de surveillance pour appareils ménagers; supports de
données enregistrés ou non et lisibles par machines, destinés
aux appareils ménagers; appareils de traitement de données et
programmes de traitement des données pour l'opération et le
contrôle des appareils ménagers; parties constitutives des pro-
duits précités (comprises dans cette classe).

11 Appareils de séchage, notamment sèche-linge, sè-
che-linge rotatifs, sèche-mains, sèche-cheveux, appareils de
ventilation, notamment ventilateurs, filtres à graisses, hottes
d'aspiration et appareils d'évacuation; appareils de climatisa-
tion, appareils pour l'amélioration de la qualité de l'air, humidi-
ficateurs d'air; installations de conduite d'eau et installations
sanitaires, notamment robinetterie pour installations de vapeur,
d'air, d'eau; chauffe-eau, accumulateurs d'eau chaude et ré-
chauffeurs d'eau en circulation continue; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; parties constitutives des produits précités
(comprises dans cette classe).

16 Sacs-filtres à poussière pour aspirateurs.

(822) DE, 10.02.2000, 399 76 409.7/11.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 409.7/11.
(831) CN, FR, IT, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 05.05.2000 736 893
(732) Margaretha Lingen-Zanker

78, Königsheide, D-47877 Willich (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements.
27 Tapis, nattes.

(822) DE, 13.03.2000, 399 58 509.5/11.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 11.07.2000 736 894
(732) SHEN ZHEN NAN FANG ZHI YAO CHANG

Yinhu, Shenzhen Shi, CN-518029 Guangdong Sheng
(CN).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 129

(531) 28.3.
(561) ZHUANG GU GUAN JIE
(511) 5 Chinese patent medicines.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises.

(822) CN, 30.03.1990, 515 307.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.06.2000 736 895
(732) Time Manager International A/S

Huginsvej, 8, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) Limited liability company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, including calendars, diaries,
registers and time planning and priority planning tools; printed
matter and publications; stationery and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); books.

35 Business management and business administration.
41 Education and providing of training.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, notamment calendriers, agen-
das, registres et articles pour la planification du temps et des
priorités; produits de l'imprimerie et publications; papeterie et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); livres.

35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale.

41 Education et formation.

(822) DK, 10.06.1988, VR 02.252 1988.
(832) CH, CN, CZ, IS, JP, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 03.08.2000

(151) 05.05.2000 736 896
(732) JAS-Jan Segenwitz GmbH

1, Borsigstrasse, D-69207 Sandhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, parties de machines, installations et par-
ties d'installations pour la technique de la soudure.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour la technique de la soudure.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de protection personnelle pour la technique de la soudure
(compris dans cette classe); boucliers de protection contre

l'éblouissement avec obscurcissement automatique; cassettes
de protection contre l'éblouissement destinées aux boucliers de
protection précités.
(822) DE, 10.03.2000, 399 75 853.4/08.
(300) DE, 02.12.1999, 399 75 853.4/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 13.05.2000 736 897
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) DE, 25.06.1997, 397 16 180.8/25.
(831) BX, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 898
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.
(822) BX, 09.12.1999, 661953.
(300) BX, 09.12.1999, 661953.
(831) DE, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 899
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 6.7; 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Glace comestible; cacao, notamment poudre sèche
de cacao; chocolat et produits de chocolat, notamment barres
de chocolat; sucreries, notamment bonbons; levure; pâtisserie
et confiserie, notamment mélanges de pâtisserie et de gaufres,
gaufres au chocolat, gaufres à la crème et au rhum, gaufres pour
la glace, biscuits de chocolat doubles, biscuits aux oeufs, bis-
cuits au beurre, biscuits au beurre et au chocolat, gâteaux déjà
prêts, fonds de tartes, biscottes, pâtisserie complète, biscuits à
la cuiller, petites tartes.
(822) DE, 03.02.2000, 399 80 219.3/30.
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(300) DE, 17.12.1999, 399 80 219.3/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 08.05.2000 736 900
(732) Randstad Holding N.V.;

Lavold B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. 
(511) 35 Recrutement de personnel; mise à disposition de
personnel; consultations pour les questions du personnel; déta-
chement de personnel; informations pour les affaires du per-
sonnel; travaux de bureau, notamment administration des salai-
res et administration concernant le personnel; services d'un
bureau de recrutement et de sélection; location de machines de
bureau; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
les services précités pouvant également être rendus par voie de
télécommunication, ou par internet.

37 Services de nettoyage, notamment de bâtiments, de
vêtements, de fenêtres et de véhicules.

(822) BX, 11.02.2000, 664154.
(300) BX, 11.02.2000, 664 154.
(831) DE.
(580) 03.08.2000

(151) 27.05.2000 736 901
(732) Arnold Wolters

10, Peter-Fix-Straße, D-53474 Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-
ques.

(822) DE, 04.11.1997, 397 43 869.9/32.
(831) BX, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 09.06.2000 736 902
(732) MDSG mbH Logistik

Schwaighofstraße, 12, D-83684 Tegernsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, de tous genres (aussi préenre-
gistrés avec enregistrements et données de tous genres); pro-
grammes pour le traitement des données, sur supports de don-
nées de tous genres.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.01.2000, 399 80 444.7/39.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 444.7/39.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(580) 03.08.2000

(151) 27.04.2000 736 903
(732) Agnus Monti B.V.

128, Stationsstraat, NL-3511 EJ UTRECHT (NL).

(842) private limited company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound and/or images, magnetic and optic data
carriers, discs containing data, sound or images; data proces-
sing equipment and computers; network simulation equipment;
computer software, electronic publications.

42 Computerization services, scientific and industrial
research; computer programming; technical consultancy servi-
ces with regard to computers, software, networks, websites, In-
ternet and intranet and the security thereof; hosting of websites;
making software facilities available for interaction with other
computer users; making search facilities (so-called search en-
gines) available on the Internet; system management; manage-
ment of networks and computer applications; rental of compu-
ter software, computers and peripheral equipment for
computers; aforementioned services also rendered by means of
helpdesks; development, maintenance and updating of softwa-
re; data recovery.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images, supports
de données magnétiques et optiques, disques comportant des
données, du son ou des images; équipement pour le traitement
de données et ordinateurs; logiciels, publications électroni-
ques.

42 Services rendus dans le domaine de l'automatisa-
tion, recherche scientifique et industrielle; programmation;
service de consultation technique en matière d'ordinateurs, lo-
giciels, réseaux, sites Web, Internet et Intranet et de la sécurité
de ceux-ci; hébergement de sites Web; mise à disposition de lo-
giciels pour interaction avec d'autres utilisateurs; mise à dis-
position de dispositifs de recherche (également appelés mo-
teurs de recherche) sur Internet; gestion de systèmes; gestion
de réseaux et d'applications informatiques; location de logi-
ciels, d'ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs; les
services précités également rendus par l'intermédiaire de cen-
tres de dépannage; développement, maintenance et mise à jour
de logiciels; reconstitution de données.

(822) BX, 25.02.2000, 662013.

(300) BX, 25.02.2000, 662013.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 28.04.2000 736 904
(732) Ariston Schuh-Einkaufsvereinigung e.G.

18, Bussardweg, D-41468 Neuss (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Shoes and footwear.

25 Souliers et articles chaussants.

(822) DE, 26.10.1990, 1 166 663.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 905
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, Cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 18.02.2000, 300 03 599.3/10.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 599.3/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.05.2000 736 906
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, Cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 18.02.2000, 300 03 600.0/10.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 600.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 15.05.2000 736 907
(732) Cosmedico Licht GmbH

8, Kölner Strasse, D-70376 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Ultraviolet irradiation lamps for medical and thera-
peutical purposes.

11 Ultraviolet irradiation lamps for cosmetic and tech-
nical purposes.

10 Lampes d'irradiation à rayons ultraviolets pour
buts médicaux et thérapeutiques.

11 Lampes d'irradiation à rayons ultraviolets pour
buts cosmétiques et techniques.

(822) DE, 20.10.1992, 2 022 602.
(831) HU, PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 908
(732) Veyx-Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

42 Veterinary services.
5 Produits vétérinaires.

42 Services vétérinaires.

(822) DE, 12.04.2000, 399 82 456.1/05.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 456.1/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 30.06.2000 736 909
(732) Kesko Oyj

Satamakatu 3, FIN-00016 Kesko (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment; couveuses pour les oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

(821) FI, 29.06.2000, T200002205.
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(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 20.03.2000 736 910
(732) Blue Ocean

P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).

(812) NO.
(842) LTD.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air
ou par eau.
(821) NO, 21.09.1999, 199909555.
(300) NO, 21.09.1999, 199909555.
(832) BX, DE, FR.
(580) 03.08.2000

(151) 23.03.2000 736 911
(732) JOOP! GmbH

22, Harvestehuder Weg, D-20149 Hamburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Spectacles.

16 Document files (stationery); albums; announce-
ment cards (stationery); cabinets for stationery (office requisi-
tes); paintings (pictures) framed or unframed; paper sheets (sta-
tionery); pencils; pencil sharpeners; pencil sharpening
machines; pads (stationery); paperweights; letter trays; writing
paper; pamphlets; books; bookends; office requisites, except
furniture; printed matter; penholders; fountain pens; greeting
cards; envelopes (stationery); folders for papers; passport hol-
ders; hat boxes of cardboard; calendars; coasters of paper;
charts; playing cards; cardboard; lithographic works of art;
bookmarkers; office perforators; punches (office requisites);
magazines (periodicals); paper knives (cutters) (office requisi-
tes); scrapers (erasers) for offices; pencil leads; pencil lead hol-
ders; note books; wrapping paper; stationery; face towels of pa-
per; towels of paper; table napkins of paper; handkerchiefs of
paper; conical paper bags; blinds of paper; photographs; pho-
to-engravings; paintbrushes; posters; portraits; postcards; pros-
pectuses, rubber erasers; rosaries; boxes of cardboard or paper;
signboards of paper or cardboard, patterns for dressmaking;
pen cases; inkstands; writing instruments; writing or drawing
books; writing cases (stationery); writing materials; place mats
of paper; table cloths of paper; table linen of paper; table mats
of paper; cardboard articles; drawing materials; drawing pads;
drawing boards; drawing sets; drawing instruments; graphic
prints; periodicals; newspapers; cigar bands.

20 Beds; library shelves; office furniture; cases of
wood or plastic; coatstands; bins, not of metal; high chairs for
babies; cushions; coat hangers; chests of drawers; wickerwork;
easy chair; air mattresses, not for medical purposes; mattresses;
furniture; racks; umbrella stands; sleeping bags for camping;
jewellery cases/caskets, not of precious metal; cupboards; des-
ks; trolleys; armchairs; sofas; mirrors; chairs; tables; showca-

ses; curtain rings; curtain rails; curtain rods; newspaper display
stands.

9 Lunettes.

16 Dossiers (papeterie); albums; faire-part (papete-
rie); coffrets pour la papeterie (fournitures de bureau); ta-
bleaux (peintures) encadrées ou non encadrées; feuilles de pa-
pier (papeterie); crayons; taille-crayons; machines à tailler les
crayons; blocs (papeterie); presse-papiers; corbeilles à cour-
rier; papier à lettres; brochures; livres; serre-livres; articles
de bureau, à l'exception des meubles; produits imprimés; por-
te-plumes; stylos-plumes; cartes de voeux; enveloppes (pape-
terie); chemises pour documents; pochettes pour passeports;
cartons à chapeaux; calendriers; dessous de carafes en papier;
cartes; jeux de cartes; carton; objets d'art lithographiés; si-
gnets; perforateurs de bureau; perforatrices (articles de bu-
reau); magazines (périodiques); coupe-papier (lames) (arti-
cles de bureau); grattoirs (gommes à effacer) pour le bureau;
mines de crayons; porte-mines; carnets; papier d'emballage;
papeterie; serviettes de toilette en papier; essuie-mains en pa-
pier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; cor-
nets de papier; stores en papier; photographies; photogravu-
res; pinceaux; affiches; portraits; cartes postales; prospectus,
gommes à effacer; chapelets; boîtes en carton ou en papier;
enseignes en papier ou en carton, patrons de couture; plu-
miers; encriers; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou
de dessin; nécessaires pour écrire (papeterie); fournitures
pour écrire; napperons en papier; nappes en papier; linge de
table en papier; napperons en papier; cartonnages; fournitu-
res pour le dessin; blocs à dessin; planches à dessin; trousses
à dessin; instruments de dessin; dessins; périodiques; jour-
naux; anneaux de cigares.

20 Lits; étagères de bibliothèques; meubles de bu-
reau; caisses en bois ou en plastique; portemanteaux; poubel-
les, non métalliques; chaises hautes pour enfants; coussins;
cintres à vêtements; commodes; vannerie; chaises longues;
matelas pneumatiques, à usage non médical; matelas; mobi-
lier; rayonnages; porte-parapluies; sacs de couchage pour le
camping; coffrets à bijoux/cassettes, non en métaux précieux;
armoires; bureaux; chariots; fauteuils; sofas; miroirs; chai-
ses; tables; vitrines; anneaux de rideaux; rails pour rideaux;
tringles à rideaux; présentoirs pour journaux.

(822) DE, 13.01.2000, 399 64 703.1/20; 23.03.2000, 399 68
296.1/16.

(300) DE, 18.10.1999, 399 64 703.1/20; class 20 / classe 20

(300) DE, 01.11.1999, 399 68 296.1/16; classes 09, 16 / clas-
ses 09, 16

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 03.08.2000

(151) 20.04.2000 736 912
(732) Gühring oHG

Herderstr. 50-54, D-72458 Albstadt (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, yellow, gray, orange, black.  / Bleu clair,

jaune, gris, orange, noir. 
(511) 7 Mechanical tools, in particular tools for machine
tools, also as tools of the modular add-on type, in particular full
carbide drills, full carbide milling cutters and tap drills; drills;
core and bore drills, reamers, countersinks, thread tools, mil-
ling cutters, reamers, manually adjustable and machine adjus-
table tools; all tools as tools of the high-performance type with
or without cutter, made of tool steels, high speed steels, carbi-
des, ceramics and/or cermet.

7 Outils mécaniques, notamment outils pour machi-
nes-outils, également sous forme d'outils modulaires d'appoint,
en particulier forets en métal dur, fraises à fileter et forets ta-
raudeurs en carbure pur; perceuses; foreuses à carottes et fo-
reuses d'alésage, alésoirs, fraises à ébavurer, outils à fileter,
fraises, alésoirs, outils réglables à la main et réglables à l'aide
d'une machine; tous lesdits outils en tant qu'outils à haute per-
formance avec ou sans lame, en acier pour outils, acier à coupe
rapide, carbure, céramique et/ou cermet.

(822) DE, 13.03.2000, 300 04 070.9/07.
(300) DE, 21.01.2000, 300 04 070.9/07.
(831) CH, CN, KP.
(832) JP.
(580) 03.08.2000

(151) 19.04.2000 736 913
(732) MERAS S.p.A.

Via Cremona 103, Manerbio (BS) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MERS en caractè-

res spéciaux; réalisés alternativement en plus grande et
plus petite dimension.

(511) 26 Fermetures à glissière.

(822) IT, 04.04.2000, 809803.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 21.06.2000 736 914
(732) FINAF 92, S.A.

Rio de Oro, 22, E-08034 BARCELONA (ES).
(842) S.A..

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc.  / Black, red and white. 
(511) 5 Pastilles pour la toux.

5 Cough sweets.
(822) ES, 05.09.1996, 2.016.724.
(831) AL, BX, CH, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 915
(732) Eidgenössische Materialprüfungs-

und Forschungsanstalt EMPA
Ueberlandstrasse 129, CH-8600 Dübendorf (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.13; 26.2; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier comptes
rendus de congrès, rapport du Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherche (EMPA), ouvrages spécialisés, ma-
nuels de cours et brochures.

41 Transmission des connaissances et formation con-
tinue dans les domaines de compétence du Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) (technique des
matériaux et de l'environnement) par des conférences, des con-
grès, des séminaires et des ateliers, des cours pratiques sanc-
tionnés par un certificat de formation; publication d'imprimés,
en particulier de comptes rendus de congrès, de rapport du La-
boratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EM-
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PA), d'ouvrage spécialisés, de manuels de cours et de brochu-
res.

(822) CH, 14.01.2000, 472624.
(300) CH, 14.01.2000, 472 624.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 05.05.2000 736 916
(732) Meal-In SA

29, chemin de la Naz, CH-1233 Bernex (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Préparations à emporter faites à base de viandes, de
poissons, de volailles et de gibier, d'extraits de viande, de fruits
et/ou de légumes préparés crus, de légumes conservés, cuits, et/
ou séchés; préparations à emporter faites à base de confitures,
de compotes, d'oeufs, de lait et produits laitiers, ainsi que pré-
parations à emporter contenant des huiles et graisses comesti-
bles extraites d'oléagineux ou aussi sous forme d'oléagineux.

30 Préparations de produits de boulangerie, de pâtisse-
rie, et/ou de restauration à emporter, élaborées à partir de céréa-
les, de farines de céréales et/ou de féculents mélangés, tels que
chaussons, pains et/ou pâtés fourrés aux champignons, aux fro-
mages, aux légumes, aux oeufs, au poisson et/ou fruits de mer,
aux herbes aromatiques et/ou aux épices de toutes sortes, aux
légumineux et/ou aux oléagineux, à la viande, aux produits à
base de cacao, au miel, au sirop d'érable et/ou la mélasse;
chaussons, pains et/ou pâtés fourrés dont le contenu est consti-
tué d'une composition d'au moins deux des produits énumérés
auparavant.

(822) CH, 06.04.2000, 472035.
(300) CH, 06.04.2000, 472 035.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 03.08.2000

(151) 19.05.2000 736 917
(732) Office Factory AG

Alpenblickstrasse 7, CH-8853 Lachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Aimants.

16 Articles de bureau.
20 Meubles de bureau.

(822) CH, 14.10.1999, 472512.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.08.2000

(151) 28.06.2000 736 918
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Foods Schweiz Holding AG Gewerblicher
Rechtsschutz, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 17.04.2000, 473628.

(300) CH, 17.04.2000, 473628.

(831) AT, DE.

(580) 03.08.2000

(151) 07.07.2000 736 919
(732) Kuoni Reisen Holding AG

Neue Hard 7, CH-8005 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge, blanc. 

(511) 39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation et arrangement de voyages ainsi que servi-
ces d'intermédiaires dans le domaine du voyage, intermédiaires
dans les services du transport, accompagnement de voyageurs.

42 Services d'intermédiaires pour la réservation de
l'hébergement et la restauration.

(822) CH, 18.04.2000, 474015.

(300) CH, 18.04.2000, 474015.

(831) LI.

(580) 03.08.2000

(151) 05.07.2000 736 920
(732) CAPRICHOS D'ITALIA -

RESTAURANTES, LDA

Rua Engº Duarte Pacheco, nº 17, P-2500 Caldas da
Rainha (PT).
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(531) 7.5; 25.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) PT, 05.06.2000, 343 231.
(300) PT, 02.02.2000, 343 231.
(831) ES.
(580) 03.08.2000

(151) 13.07.2000 736 921
(732) Webst@r AG

Bernstrasse 24, CH-3110 Münsingen (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-

naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 29.03.2000, 472631.
(300) CH, 29.03.2000, 472 631.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 23.06.2000 736 922
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Huile d'olive.
(822) FR, 31.01.2000, 00 3004363.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 923
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT

HEUPROPHAX
470, Avenue de Lossburg ZI Nord, F-69480 ANSE
(FR).

(511) 3 Produit cosmétique.
5 Produit pharmaceutique, vétérinaire et d'hygiène à

usage médical.
(822) FR, 14.04.1992, 92 415 544.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 03.08.2000

(151) 03.07.2000 736 924
(732) CLAS MARQUES

77, rue Vieille du Temple, F-75003 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, soins d'hygiène et de beauté; location de vêtements, de li-



136 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

terie; imprimerie; services de reporters; filmage sur bande vi-
déo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 16.12.1992, 92 446 289.
(831) BX, CH.
(580) 03.08.2000

(151) 04.07.2000 736 925
(732) BPI (Société anonyme)

16/16bis, Rue Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 22.07.1997, 97 688 661.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 03.08.2000

(151) 06.03.2000 736 926
(732) BARRAS S.R.L.

5, via Toselli, I-20100 MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la diction "BRS", en carac-

tères spéciaux, suivie par une représentation graphique
de fantaisie, constituée par une série de trois lignes
courbées, disposées de façon différente.

(511) 3 Cosmétiques en général, y compris parfums, par-
fums sous forme solide, désodorisants, savons, savons liquides,
savonnettes, produits moussants pour le bain, dentifrices,
shampooings, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, pré-
parations pour onduler les cheveux de façon permanente et
pour la mise en plis, gels, teintures pour cheveux, crèmes pour
le visage, mascara, eye-liners, ombre à paupières, crayons pour
le maquillage, poudre pour le visage, rouge à lèvres, fonds de
teint, crèmes pour le corps, vernis à ongles, durcisseurs à on-
gles, dissolvants pour vernis à ongles, huiles et crèmes de bron-
zage.

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs allia-
ges, objets en métaux précieux et leurs alliages, diamants,
brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie, bijoux, bou-
tons de manchettes et fixe-cravates, montres-bracelets, horlo-

ges en général, bracelets de montres, instruments chronométri-
ques, articles de bijouterie plaqués en métaux précieux, étuis et
autres écrins pour horloges et bijoux.

18 Sacs, sacs à main, valises, sacs à dos, porte-feuilles,
porte-monnaie, serviettes, porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau, pochettes, malles, peaux, articles en peau,
cuir et articles en cuir, imitations de peau et du cuir et produits
en ces matières, parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons
de promenade, harnais de cuir et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisettes, jupes,
tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de corps, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre, chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes, sandales.

(822) IT, 06.03.2000, 805117.
(300) IT, 04.11.1999, MI99C 011157.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 03.08.2000

(151) 24.03.2000 736 927
(732) Liqui - Moly Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y com-
pris huiles pour moteurs, engrenages, compresseurs ainsi
qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses de contact; laques de
glissement; additifs non chimiques pour huiles industrielles et
pour combustibles en particulier pour essence et diesel; additifs
non chimiques pour graisses industrielles, pour huiles indus-
trielles, pour huiles de moteurs, pour huiles d'engrenages, pour
huiles de compresseurs et pour huiles hydrauliques.

4 Lubricants; industrial oils and greases, including
oils for engines, gears, compressors as well as hydraulic oils;
contact oils and greases; slip lacquers; non-chemical additives
for industrial oils and for fuels especially for petrol and diesel
oil; non-chemical additives for industrial greases, for indus-
trial oils, for engine oils, for gear oils, for compressor oils and
for hydraulic oils.

(822) DE, 10.02.2000, 399 60 669.6/04.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 669.6/04.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 10.03.2000 736 928
(732) BUZIL-Werk

Wagner GmbH & Co.
17, Fraunhoferstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
produits de protection pour les constructions, huiles de décof-
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frage, et produits pour la conservation et l'imperméabilisation
du ciment.

3 Préparations pour nettoyer, polir et entretenir, pro-
duits chimiques pour nettoyer et entretenir des véhicules, ma-
chines, métaux, bois, pierre, verre, porcelaine, cuir et matières
plastiques; cirages; crèmes pour chaussures, huiles odorantes,
sprays d'intérieur comme sprays odorants.

4 Huiles et graisses industrielles, produits pour l'ab-
sorption et l'arrosage de poussière et agglomérants de poussiè-
re, cires de décoffrage.

(822) DE, 28.02.2000, 399 56 090.4/01.
(300) DE, 11.09.1999, 399 56 090.4/01.
(831) CH, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 29.03.2000 736 929
(732) Grootverbruik Ahold B.V.

18, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Business intermediary services in purchasing pro-
ducts; bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods (excluding the transport thereof), enabling customers
to conveniently view and purchase those goods; business admi-
nistration, among other things within the framework of stock
control and the coordination of delivery of products; commer-
cial administration; business management.

39 Transport; packing and storage of goods; logistic
planning in relation to the aforesaid services.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

35 Services d'intermédiaire en matière d'achat de pro-
duits; regroupement, pour le compte de tiers, de produits di-
vers (à l'exception de leur transport), permettant à la clientèle
de les voir et de les acheter commodément; administration
commerciale, notamment afin de contrôler les stocks et de
coordonner la livraison des produits; administration commer-
ciale; gestion des affaires commerciales.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; préparatifs logistiques relatifs aux services précités.

(822) BX, 22.12.1999, 658902.
(300) BX, 22.12.1999, 658902.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 27.03.2000 736 930
(732) MVY TRADING, s.r.o.

Za Mototechnou 971, CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcoolisées, boissons et jus de fruits, sirops pour boissons,
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées, spiritueux, notamment vod-
ka, liqueurs, vins mousseux et autres, essences et extraits de vin
alcoolisés.

35 Aide à la direction des affaires, publicité.
32 Beer, mineral water, aerated non-alcoholic beve-

rages, fruit juice beverages, syrups and preparations for ma-
king beverages.
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33 Alcoholic beverages, spirits especially vodka, li-
queurs, aerated and non aerated wine, alcoholic and wine es-
sences and extracts.

35 Business management assistance, advertising.

(822) CZ, 27.12.1999, 222097.
(831) AT, BX, DE, HU, PL, SK, SL.
(580) 03.08.2000

(151) 01.02.2000 736 931
(732) Atelier A. Franz

Restaurator HFG/SKR
Alte Landstrasse 170, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier manuels, do-
cumentations.

41 Formation et formation continue; organisation de
cours de formation et de séminaires.

42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; conseil en formation et formation continue.

16 Printed matter, particularly manuals, documenta-
tion.

41 Training and further training; organization of trai-
ning courses and seminars.

42 Scientific research; computer programming; trai-
ning and further training consulting.

(822) CH, 06.10.1999, 469031.
(300) CH, 06.10.1999, 469031.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 25.02.2000 736 932
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou essentiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la
pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips", mélange de
fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes prépa-
rées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie
pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages affinés, fromages affi-
nés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromage
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers

fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'oli-
ve, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou essentiellement des pâtes alimen-
taires; plats préparés totalement ou essentiellement composés
de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant na-
ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs
totally or mainly consisting of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved
and deep-frozen dishes, totally or mainly made of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet cock-
tail snacks made with fruit or vegetables such as potato, flavou-
red or plain; potato crisps, mixed dry fruits, all nuts particular-
ly prepared nuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, fla-
voured jellified milks and whipped milk products; dairy pro-
ducts namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter, chee-
se spreads, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh un-
ripened cheeses and cheeses in brine, fromage blanc, strained
soft white cheeses, soft white cheeses sold in paste or liquid
form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk
or dairy products, milk beverages containing fruits; plain or
aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oil, edi-
ble fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or main-
ly of pasta; prepared dishes consisting entirely or mainly of
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waf-
fles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry;
confectionery, edible ices, edible ices consisting totally or part-
ly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavoured water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, beverages
made with fruit or vegetables, lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts.

(822) FR, 28.07.1999, 99/805.154.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 26.06.2000 736 933
(732) IAG

INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP
11, rue de Rome, F-75008 PARIS (FR).

(842) Association (loi de 1901).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(511) 35 Services de conseils dans la gestion des affaires,
notamment pour la gestion des salariés en déplacement; servi-
ces de secrétariat; services de travail temporaire, à savoir mise
à disposition de personnel.

36 Services d'assurance et de réassurance, et notam-
ment relatifs à toutes opérations d'aide, d'assistance ou de con-
seils à l'occasion d'incidents survenus au plan domestique ou à
l'étranger, pour les personnes en déplacement; services de
courtage en assurance; services de prêts aux personnes en dé-
placement; services d'estimations financiers en matière d'assu-
rance; conseils dans le domaine des finances; services de con-
seils et d'assistance en matière d'assurance et de recouvrement
d'indemnités.

37 Services de diagnostic et de réparation de véhicu-
les; services d'installation, de maintenance et de contrôle de
systèmes d'alarme et de télésurveillance de biens immobiliers
(bâtiments et terrains).

39 Services d'organisation de voyages, et de réserva-
tion de titres de voyages, dans le cadre de l'activité d'assistance
aux voyageurs; services de transport de personnes (voyageurs)
en difficultés, blessés ou malades; services de livraison de piè-
ces de rechange pour véhicules; services de remorquage de vé-
hicules; services de taxis ou de réservation de taxis; services de
livraison de sang, de plasma ou d'organes pour transplantation.

42 Services de localisation et de recouvrement de vé-
hicules et de biens volés; services médicaux, y compris de soins
urgents; services d'infirmiers et de médecine spécialisée; servi-
ces de conseils et d'assistance juridique et administrative pour
les personnes en déplacement; services de soins et de gardien-
nage pour les personnes âgées et les enfants; services d'assis-
tance et de représentation juridiques dans le domaine de la res-
ponsabilité civile et pénale, de l'emploi, de la propriété
intellectuelle, du droit social, ou fiscal; services de suivi médi-
cal ou social des voyageurs rapatriés; services de gardiennage
de locaux; services de réservation de chambres d'hôtels et de
logements temporaires.

35 Consulting services in business management, par-
ticularly for the management of salaried staff in travel status;
secretarial services; temporary employment services, namely
making available personnel.

36 Insurance and reinsurance services, and particu-
larly relating to all assistance, advice, aid operations in the
case of incidents in the home country or abroad, for those in
travel status; insurance brokerage services; loans' services for
persons in travel status; services for financial estimates for in-

surance purposes; financial advice; advice and assistance ser-
vices in terms of insurance and recovery of compensation.

37 Diagnostic and repair services for vehicles; servi-
ces for the installation, maintenance and monitoring of alarm
systems and of remote surveillance systems for property (buil-
dings and land).

39 Services for travel organisation and of reservation
of travel tickets, within the framework of offering aid to travel-
lers; transport services for travellers in need, injured or sick;
delivery services of spare parts for vehicles; towing services
for vehicles; taxi services and taxi reservation services; blood,
plasma or transplantation organs delivery services.

42 Services for locating and recovering vehicles and
stolen property; medical services, including emergency servi-
ces; services of specialised nurses and of specialised care; ad-
vice and legal and administrative aid services for persons in
travel status; care and accompaniment of elderly people and of
children; assistance services and legal representation services
in the areas of civic and criminal liability, employment, intel-
lectual property, social law and tax law; medical or social fol-
low-up services for repatriated travellers; security guard ser-
vices for premises; temporary accommodation or hotel room
reservation services.

(822) FR, 24.01.2000, 00.3002.981.
(300) FR, 24.01.2000, 00.3002.981.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 16.12.1999 736 934
(732) Ecopower Energy Solutions AG

Bözingenstrasse 39, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques pour la propulsion d'avions et
de bateaux.

11 Systèmes de récupération de chaleur combinée à
une production d'électricité (cogénération de chaleur et d'élec-
tricité) avec puissance modulée et charge polluante réduite, en-
traînés par des moteurs Otto, Diesel ou Stirling.

12 Moteurs électriques pour la propulsion de véhicu-
les.

7 Electric motors for the propulsion of aeroplanes
and watercraft.

11 Combined heat recovery and electricity generating
systems (coincident generation of heat and electricity) with va-
riable power and low emissions, powered by Otto, Diesel or
Stirling engines.

12 Electric motors for vehicle propulsion.

(822) CH, 11.09.1998, 467808.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 21.01.2000 736 935
(732) VALDENASSI EMANUELE MARIA

Via Cristoforo Colombo 10, I-10024 MONCALIERI
TO (IT).



140 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation du nom du

déposant VALDENASSI en caractères majuscules à
trait épais plein, placé entre deux lignes semi-colorées
placées de manière spéculaire, qui entourent les extré-
mités du mot en formant une cavité centrale.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; ré-
ducteurs, régulateurs de pression pour gaz, soupapes pour gaz,
pompes pour gaz et liquides.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; tuyauterie
et réseaux de distribution de gaz et de liquides.

35 Consultation commerciale, marketing, recherche
de marché.

(822) IT, 07.01.2000, 798205.
(300) IT, 10.08.1999, TO 99C 002573.
(831) FR.
(580) 03.08.2000

(151) 08.03.2000 736 936
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; parcs pour bébés, berceaux,
coffres à jouets, armoires, chaises hautes pour enfants, coffres
non métalliques, matériel de couchage (à l'exclusion du linge),
coussins, garnitures de lits non métalliques, oreillers, sommiers
de lits, matelas, literie (à l'exception du linge de lit), lits, sacs à
langer en tissu.

22 Sacs pour l'emballage en matières textiles, sacs
porte-couches en tissu, vide-poches matelassés.

24 Linge de toilette, serviettes de toilette, gants de toi-
lette; linge de lit, draps, housses de couette, taies d'oreillers,
couvertures, tours de lit, sacs de couchage; rideaux en matière
textile, brise-bise, rideaux imprimés, tissus à usage textile.

20 Furniture, mirrors, picture frames, works of art
made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, wha-
lebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
(sepiolite), substitutes for all these materials or of plastics;
playpens for babies, cradles, chests for toys, wardrobes, high
chairs for babies, nonmetallic chests, bedding (except linen),
cushions, fittings for beds (not of metal), pillows, bed bases,
mattresses, bed clothes (except linen), beds, baby changing
bags made of cloth.

22 Bags for packaging made of textile materials, nap-
py bags made of cloth, padded tidies.

24 Bathroom linen, towels, wash cloths; bed linen,
sheets, duvet covers, pillowcases, blankets, bedskirts, sleeping
bags; curtains made of textile fabrics, half-curtain, printed
curtains, fabrics for textile use.

(822) FR, 17.09.1999, 99 812 825.
(300) FR, 17.09.1999, 99 812 825.
(831) BX, DE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 10.03.2000 736 937
(732) VESDIT S.R.L.

4/I, Via Tentorio, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "GRAETZ" en ca-

ractères spéciaux.
(511) 7 Aspirateurs de poussière; machines à laver; machi-
nes à laver la vaisselle; robots pour la cuisine.

9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la re-
production digitale de sons et d'images; moniteurs et appareils
de télévision à plasma, à cristaux liquides, à matrice active et à
tube cathodique; vidéodisques digitaux (DVD) vierges et enre-
gistrés ainsi qu'appareils pour la lecture et la reproduction de
ces disques; récepteurs par satellite digitaux et analogiques.

11 Fours à micro-ondes; machines à café électriques;
grille-pain; frigidaires; climatiseurs.

(822) IT, 10.03.2000, 805171.
(300) IT, 13.12.1999, MI99C 012448.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 03.08.2000

(151) 23.03.2000 736 938
(732) Cichý Dalibor

Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Supplément d'alimentation à base d'acide hyaluro-
nique.

30 Supplément d'alimentation à base de miel et à base
de gelée royale nutritive.

(822) CZ, 23.03.2000, 223570.
(831) BX, ES, PL, SK.
(580) 03.08.2000

(151) 28.03.2000 736 939
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière de personnel et de direction générale; établissement
d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de marché;
sondage d'opinion; relations publiques, information statistique;
bureaux de placement, recrutement de personnel.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; financement, analyse financière; négociation de
placements, en particulier de placement de fonds; transaction
d'investissements; gérance de fortunes pour compte de tiers;
consultation en matière d'achat de biens immobiliers, élabora-
tion de concepts de biens immobiliers pour tiers; élaboration de
concepts de placements immobiliers pour tiers.

41 Education, enseignement, instruction; organisation
et conduites de séminaires, colloques, conférences, sympo-
siums et de congrès; publication de textes (excepté de textes
publicitaires).

42 Développement et conception, amélioration, mise à
jour et entretien de logiciels, en particulier pour banques de
données; consultations relatives au matériel et au traitement de
l'information; location de périodes d'accès aux banques de don-
nées; orientation professionnelle.

(822) DE, 25.02.2000, 399 64 390.7/36.
(300) DE, 15.10.1999, 399 64 390.7/36.
(831) CH, LI, PL.
(580) 03.08.2000

(151) 26.04.2000 736 940
(732) VITALAIR B.V.B.A.

113, Gilisquet-laan, B-1030 BRUXELLES (BE).
(842) B.V.B.A., Belgique.

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport, transports aériens, transports ferroviai-
res, transports routiers, transports maritimes; organisation de
voyages; services d'expédition.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
logiciels, également dans le domaine de la communication et
de la gestion; services d'automatisation; mise à jour de logi-
ciels.

12 Vehicles; apparatus for locomotion on land, air
and sea.

39 Transport, air transport, rail transport, road trans-
port, transport by sea; travel organisation; despatch services.

42 Programming of computers; design of software
programs, also in the area of communication and manage-
ment; automatation services; updating of software programs.

(822) BX, 28.10.1999, 662005.

(300) BX, 28.10.1999, 662005.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 22.05.2000 736 941
(732) Schweiz. Milch-Gesellschaft AG

CH-6280 Hochdorf (CH).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; tous les produits précités
de provenance suisse.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées; lait et produits laitiers; huiles et graisses;
tous les produits précités de provenance suisse.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain; pâ-
tisserie; confiserie; glaces comestibles; levure; poudre pour fai-
re lever; sauces; tous les produits précités de provenance suis-
se.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; babyfood; all the above-mentioned products are
of Swiss origin.

29 Meat extracts; cooked, dried and preserved fruit
and vegetables; jellies; milk and dairy products; oils and fats;
all the above-mentioned products are of Swiss origin.

30 Flour and preparations made from cereal grains;
bread; fine pastries; confectionery; edible ices; yeast; baking
powder; sauces; all the above-mentioned products are of Swiss
origin.

(822) CH, 18.04.2000, 472640.
(300) CH, 18.04.2000, 472640.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées; lait et produits laitiers; huiles et graisses.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain; pâ-
tisserie; confiserie; glaces comestibles; levure; poudre pour fai-
re lever; sauces.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; babyfood.

29 Meat extracts; cooked, dried and preserved fruit
and vegetables; jellies; milk and dairy products; oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereal grains;
bread; fine pastries; confectionery; edible ices; yeast; baking
powder; sauces.

GB, JP, SE - Liste limitée à / List limited to:
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-

chés et cuits; gelées; lait et produits laitiers; huiles et graisses.
Tous les produits précités de provenance suisse.

29 Meat extracts; cooked, dried and preserved fruit
and vegetables; jellies; milk and dairy products; oils and fats.
All the above-mentioned products are of Swiss origin.
(527) GB.
(580) 03.08.2000
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(151) 22.05.2000 736 942
(732) Schweiz. Milch-Gesellschaft AG

CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; tous les produits précités
de provenance suisse.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées; lait et produits laitiers; huiles et graisses;
tous les produits précités de provenance suisse.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain; pâ-
tisserie; confiserie; glaces comestibles; levure; poudre pour fai-
re lever; sauces; tous les produits précités de provenance suis-
se.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; babyfood; all the above products are of Swiss ori-
gin.

29 Meat extracts; cooked, dried and preserved fruit
and vegetables; jellies; milk and dairy products; oils and fats;
all these products are of Swiss origin.

30 Flour and preparations made from cereals; bread;
fine pastries; confectionery; edible ices; yeast; baking powder;
sauces; all these products are of Swiss origin.
(822) CH, 18.04.2000, 472653.
(300) CH, 18.04.2000, 472653.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE - Liste limitée à / List limited to:

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées; lait et produits laitiers; huiles et graisses.
Tous les produits précités de provenance suisse.

29 Meat extracts; cooked, dried and preserved fruit
and vegetables; jellies; milk and dairy products; oils and fats.
All of these products are of Swiss origin.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

(151) 13.06.2000 736 943
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Brun, brun foncé, jaune, orange et rouge. 

(511) 30 Confiserie; chocolat et produits de chocolat; pâtis-
serie.

(822) DE, 17.05.2000, 300 05 949.3/30.

(300) DE, 28.01.2000, 300 05 949.3/30.

(831) AT, CH, LI.

(580) 03.08.2000

(151) 05.07.2000 736 944
(732) Richard Bittner GmbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) AT, 25.04.2000, 169 891.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RU, SI, UA, YU.

(580) 03.08.2000

(151) 12.05.2000 736 945
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

(842) a private limited company, United Kingdom, England.
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(531) 1.13; 26.2.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

9 Pre-recorded video tapes and audio tapes featuring
information relating to HIV and AIDS; electronic publications,
including books, magazines, manuals, featuring information on
HIV, AIDS and opportunistic infections; materials including
compact discs, video tapes, audio tapes, records, and computer
programmes that provide information relating to HIV, AIDS
and opportunistic infections.

16 Printed matter; printed publications, including
books, magazines, manuals; cardboard and/or paper packaging
materials; plastic material for packaging; pencils, pens, rub-
bers, rulers; stationery; calendars; photographs; instructional
and teaching material (except apparatus).

36 Charitable fund raising for research and develop-
ment into and treatment of HIV, AIDS and opportunistic infec-
tions; charitable fund raising for the promotion of HIV and
AIDS awareness.

41 Education and training relating to AIDS, HIV and
opportunistic infections and/or the awareness thereof.

42 Counselling including the provision of advice re-
garding HIV, AIDS and opportunistic infections and into the
awareness of HIV, AIDS and opportunistic infections; provi-
ding health information regarding HIV, AIDS and opportunis-
tic infections; care services relating to HIV, AIDS and oppor-
tunistic infection sufferers.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
9 Bandes vidéo et bandes audio préenregistrées

comportant des informations sur le VIH et le SIDA; publica-
tions électroniques, notamment livres, magazines, manuels,
comportant des informations sur le VIH, le SIDA et les infec-
tions opportunistes; matériel en particulier disques compacts,
bandes vidéo, bandes audio, disques, et programmes informa-
tiques fournissant des informations sur le VIH, le SIDA et les
infections opportunistes.

16 Produits imprimés; publications, notamment li-
vres, magazines, manuels; matériel d'emballage en carton et/
ou papier; matières plastiques pour l'emballage; crayons, sty-
los, gommes, règles; articles de papeterie; calendriers; photo-
graphies; matériel pédagogique (à l'exception des appareils).

36 Collectes d'oeuvres de bienfaisance destinées à la
recherche, au développement ainsi qu'au traitement du VIH, du
SIDA et des infections opportunistes; collectes d'oeuvres de
bienfaisance destinées à promouvoir la sensibilisation en ma-
tière de VIH et de SIDA.

41 Enseignement et formation relative au SIDA, au
VIH et aux infections opportunistes et/ou sensibilisation en la
matière.

42 Conseils notamment conseils relatifs au VIH, au
SIDA et aux infections opportunistes et à la sensibilisation au
VIH, SIDA et infections opportunistes; mise à disposition d'in-
formations sanitaires concernant le VIH, le SIDA et les infec-
tions opportunistes; prestation de soins aux personnes porteu-
ses du VIH, ou atteintes du SIDA et d'infections opportunistes.
(821) GB, 19.02.2000, 2222975.

(300) GB, 19.02.2000, 2222975.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, LI, MD, NO, PL, RO, RU, SK,

TR.
(580) 10.08.2000

(151) 06.04.2000 736 946
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Gas control devices, especially electrically or elec-
tronically controlled gas control devices having electrical tem-
perature sensor, amplifier and solenoid valve.

11 Gas valves and gas valve assemblies; pressure con-
trollers and solenoid valves for gases; pressure or temperature
dependent controlled gas control valves.

9 Dispositifs de contrôle du gaz, notamment disposi-
tifs électriques ou électroniques de régulation du débit de gaz,
à détecteur électrique de température, amplificateur et électro-
vanne.

11 Robinets de gaz et jeux de robinets à gaz; régula-
teurs de pression et électrovannes à gaz; vannes de régulation
du débit de gaz en fonction de la pression ou de la température.

(821) DE, 28.02.2000, 300 15 016.4/11.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 016.4/11.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.04.2000 736 947
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Gas control devices, especially electrically or elec-
tronically controlled gas control devices having electrical tem-
perature sensor, amplifier and solenoid valve.

11 Gas valves and gas valve assemblies; pressure con-
trollers and solenoid valves for gases; pressure or temperature
dependent controlled gas control valves.

9 Dispositifs de contrôle du gaz, notamment disposi-
tifs électriques ou électroniques de régulation du débit de gaz,
à détecteur électrique de température, amplificateur et électro-
vanne.

11 Robinets à gaz et jeux de robinets à gaz; régula-
teurs de pression et électrovannes à gaz; vannes de régulation
du débit de gaz en fonction de la pression ou de la température.

(821) DE, 28.02.2000, 300 15 017.2.11.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 017.2/11.
(832) DK, GB, TR.
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(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 04.04.2000 736 948
(732) Union Internationale des Chemins de Fer e.V.

16, rue Jean Rey, F-70015 Paris (FR).
(812) DE.
(750) Deutsche Bahn Medien, 181, Mainzerlandstrasse,

D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the recording, storing, processing,
transmission and reproduction of sound and images, phonogra-
phs records, MCs, CDs, CD-Roms, CD-Is, encoded phone
cards, encoded customer cards, computer programmes (softwa-
re) for electronic information, reservation and selling systems
for travel and transport of goods, software in the form of netwa-
re, firmware and databases included in this class; automatic
distribution machines and mechanisms for coin-operated devi-
ces, cash registers, calculating machines, computers and data
processing apparatus.

16 Paper cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper towels, filter paper, paper napkins, paper
handkerchiefs, paper decorations, packaging containers, pac-
kaging bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, bro-
chures, journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, ma-
gazines, books, playing cards, stationery including writing and
drawing instruments, writing cases, postcards, identity cards,
phone cards, stationery including writing and drawing imple-
ments, office supplies, namely stamps, ink pads, stamping inks,
letter openers, paper knives, letter trays, files, desk pads, pun-
ches, staplers, paper clips and staples, stickers, also self-adhe-
sive, teaching and instructional material (except apparatus) in
the form of printed materials, globes games, blackboards and
drawing implements therefor, packaging material made of
plastics, namely covers, purses, bags, plastic films, the latter
one also self-adhesive and for decorative purposes; non-enco-
ded customer cards, non-encoded phone cards.

36 Financial services, namely issue of customer cards
in the format of cheque cards functioning like credit cards and
payment cards; processing of the payment made by the custo-
mer cards, credit brokerage, insurance brokerage.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, operation of rail
vehicle systems, namely porter services, left-luggage services,
arrangements for the transport of persons and goods by rail ve-
hicles, motor vehicles, motor vehicles and ships, arrangements
for places to park rented motor vehicles, timetable information
service and traffic reports, also by means of electronic facili-
ties, seat reservation, organisation and arrangements for rail
travel including travelling companions; planning, booking and
organisations of travel; electronic tracking of consignments;
operation or a rail line infrastructure, namely controlling traffic
routing systems, vehicle location and operational control sys-
tems and safety systems thereof; arrangements for seats in
trains, buses and ships, also for motor vehicles.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation of guests in hotels and restaurants as well as the arran-
gement for such services; preparing expert opinions and solu-
tion plans, also of computer programmes, for controlling and
carrying out transport by water, land and air; security services;
arrangement for accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants.

9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de traite-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images,
disques phonographiques, cartes magnétiques, disques com-
pacts, cédéroms, CD-I, cartes téléphoniques codées, cartes
client codées, programmes informatiques (logiciels) pour les
technologies de l'information, systèmes de vente pour le voya-

ge ainsi que l'acheminement de marchandises, logiciels sous
forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés et ba-
ses de données, tous compris dans cette classe; distributeurs
automatiques et mécanismes pour dispositifs à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, im-
primés, brochures, dépliants, revues, prospectus, affiches,
journaux, magazines, livres, cartes à jouer, articles de papete-
rie, notamment instruments pour écrire et dessiner, nécessai-
res pour écrire, cartes postales, cartes d'identité, cartes télé-
phoniques, articles de papeterie y compris articles d'écriture et
de dessin, fournitures de bureau, à savoir timbres, tampons en-
creurs, encres à tampons, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, classeurs, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones et agrafes, vignettes, également
autocollantes, matériel pédagogique (hormis les appareils)
sous forme de documents imprimés, globes, jeux, tableaux
noirs et leurs instruments de dessin, matériel d'emballage en
plastique, à savoir housses, pochettes, sacs, films plastiques,
ces derniers étant également autocollants et à usage décoratif;
cartes client non codées, cartes téléphoniques non codées.

36 Services financiers, à savoir émission de cartes
client au format carte-chèque servant de cartes de crédit et de
cartes de paiement; traitement des paiements effectués au
moyen de cartes client, courtage en crédit, courtage d'assuran-
ce.

39 Transport, transport de voyageurs et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules à moteur, aéronefs et bateaux,
exploitation de systèmes de véhicules ferroviaires, y compris
services de porteurs, services des bagages non réclamés, orga-
nisation du transport de personnes et de marchandises par voie
ferrée, véhicules à moteur, et bateaux, mise à disposition
d'aires de stationnement pour véhicules automobiles de loca-
tion, mise à disposition d'informations sur les horaires et de
bulletins de circulation, également par le biais d'équipements
électroniques, réservation, organisation de transports ferro-
viaires, y compris accompagnement de passagers; planifica-
tion, réservation et organisation de voyages; suivi électronique
des marchandises expédiées; exploitation d'infrastructures fer-
roviaires, à savoir contrôle de systèmes d'aiguillage, systèmes
de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et sys-
tèmes de sécurité; mise à disposition de places dans des trains,
autocars, bateaux et véhicules à moteur.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire d'hôtels et restaurants ainsi qu'organisation desdites
prestations; préparation d'expertises et proposition de solu-
tions, également concernant les programmes informatiques,
pour contrôler et assurer le transport terrestre, par eau ou par
air; services de sécurité.

(822) DE, 29.03.2000, 399 81 127.3/39.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 127.3/39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 23.05.2000 736 949
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USLUGOWE BARIMEX B
SP. Z O.O.
Ul. Zelwerowicza 59, PL-90-148 ™ÓD¹ (PL).
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(511) 22 Sacks of textile, for packing, bags for transport and
storage of materials in bulk, mail bags, impregnated canvas.

24 Knitted fabric and fabric filtering materials of tex-
tile, non-woven textile fabrics.

22 Sacs en matières textiles, pour le l'emballage, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac,
sacs postaux, toile imprégnée.

24 Tricots et matières filtrantes en matières textiles,
non-tissés.
(822) PL, 23.05.2000, 120924.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 736 950
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Dietetic cheese for medical use.

29 Cheese and cheese products; dairy products.
5 Fromage diététique à usage médical.

29 Fromage et produits de fromage; produits laitiers.

(822) BX, 01.12.1999, 662859.
(300) BX, 01.12.1999, 662859.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 736 951
(732) Hamworthy KSE AB

Kämpegatan 3, SE-411 04 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tensioners and locks (of metal) for straps; atta-
ching hooks and loops, bolts and rods of metal.

12 Lorries, wagons, platform bodies, trailers and trac-
tion vehicle for trailers; automotive (so called AGV-) vehicles;
elevating trailer chassis and trestles (chassis parts of vehicles);
main bodies, and ship parts namely loading hatches; doors,
flexible railing for separating holds and lanes (railing/parapets
as parts of ships and/or ship ramps).

39 Transport; packaging and storage of goods; loading
and unloading; rental of traction vehicle and trailers.

6 Tendeurs et fermetures (métalliques) pour sangles;
crochets et boucles d'attache, boulons et tiges métalliques.

12 Camions, wagonnets, plateformes, remorques et
véhicules de traction pour remorques; véhicules automoteurs;
chassis de remorques et chevalets (parties de chassis de véhi-
cules) élévateurs; coques de navires et parties de navires, à sa-
voir panneaux de soute; portes, rambardes flexibles pour sépa-
rer les soutes et couloirs (rambardes/parapets en tant que
parties de navires et/ou de rampes de navires).

39 Transport; conditionnement et entreposage de
marchandises; chargement et déchargement; location de véhi-
cules de traction et de remorques.

(821) SE, 12.05.2000, 00-03789.
(300) SE, 12.05.2000, 00-03789.
(832) BX, CN, GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 15.05.2000 736 952
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class) sponges, brushes (except paintbrushes),
apparatus and receptacles for applying hair dyes.

3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, teindre, décolorer, mettre en plis
et permanenter les cheveux, savons.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins corporels et
esthétiques (compris dans cette classe), éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), appareils et récipients pour l'appli-
cation de couleurs sur les cheveux.

(822) DE, 15.05.2000, 399 82 010.8/42.
(300) DE, 22.12.1999, 399 82 010.8/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 736 953
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, light blue, white, dark blue, purple.  / Rouge, bleu

clair, blanc, bleu foncé, violet. 
(511) 1 Chemical preparation for use in industry; adhesives
for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery and household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et à usage domestique.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 557.3/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 557.3/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.03.2000 736 954
(732) Anneliese Zementwerke AG

26, Finkenweg, D-59320 Ennigerloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, not of metal, especially for in-
sulating/sealing walls.

37 Construction.
42 Architecture, engineering drawings and services of

a technician; construction consultancy.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment pour l'isolation/étanchéification des murs.
37 Construction.
42 Architecture, dessin industriel et services techni-

ques; conseils en matière de construction.

(822) DE, 16.08.1999, 398 68 387.1/19.
(831) CH, CZ, PL.

(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 17.04.2000 736 955
(732) BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken
467-8561 (JP).

(531) 27.5.
(511) 2 Dyes; pigments; printing ink; toner cartridges for
printers, facsimile machines and photocopiers.

7 Domestic sewing machines; industrial sewing ma-
chines; knitting machines; metal working machines; metal
working tools, and components and replacement parts therefor.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; computer software (recorded); printers
for use with computers or word processors; word and data pro-
cessors including software for word and data processing; pa-
per-feed devices for use with printers and word processors; fac-
simile machines; photocopying machines; scanners; electronic
label printing machines; electronic stamp creating machines;
electronic white boards, and components and replacement parts
therefor.

10 Medical apparatus, instruments and articles; mas-
sage apparatus for medical purposes.

11 Apparatus for heating, cooking; electrically heated
carpets; microwave ovens; water purifying apparatus; appara-
tus for producing alkaline ionic water.

14 Goods in precious metals, not included in other
classes; jewelry; clocks and watches.

15 Electric and electronic musical instruments.
16 Manual, electric and electronic typewriters; labels;

stamps; inking ribbons; papers; printers' type; printing blocks;
printed matter; bookbinding materials; stationery; office requi-
sites (except furniture); instructional and teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packages, not included
in other classes, and components and replacement parts there-
for.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials.

20 Furniture; plastic goods, not included in other clas-
ses; mattresses and pillows.

22 Ropes and string; padding and stuffing materials
(except of rubber or plastics).

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes.
25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles, not included in other classes.
32 Beers and non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Mechanical or chemical processing, or transforma-

tion of objects or inorganic or organic substances, not included
in other classes; customized making of stamps and stencils.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; legal service; scienti-
fic and industrial research; computer programming.

2 Teintures; pigments; encres d'imprimerie; cartou-
ches de toner pour imprimantes, télécopieurs et photocopieu-
ses.

7 Machines à coudre pour la maison; machines à
coudre industrielles; machines à tricoter; machines à tra-
vailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux, piè-
ces et composants de rechange.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; logiciels informatiques
(enregistrés); imprimantes utilisées avec des ordinateurs ou
des machines de traitement de texte; machines de traitement de
textes et de données notamment logiciels de traitement de tex-
tes et de données; dispositifs d'alimentation en papier utilisés
avec des imprimantes et des machines de traitement de texte;
télécopieurs; photocopieuses; scanneurs; machines électroni-
ques à imprimer les adresses; machines électroniques à affran-
chir; panneaux blancs d'écriture, pièces et composants de re-
change.

10 Appareils, instruments et articles médicaux; appa-
reils de massage à usage médical.

11 Appareils de chauffage, appareils de cuisson; tapis
chauffés électriquement; fours à micro-ondes; appareils pour
la purification de l'eau; appareils de production d'eau alcaline
ionique.

14 Produits en métaux précieux, non compris dans
d'autres classes; joaillerie; produits horlogers.

15 Instruments de musique électriques et électroni-
ques.

16 Machines à écrire manuelles, électriques et élec-
troniques; étiquettes; timbres; rubans encreurs; feuilles de pa-
pier; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; produits
imprimés; articles pour reliures; articles de papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques d'emballage, non
comprises dans d'autres classes, leurs pièces et composants de
rechange.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res.

20 Meubles; produits en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; matelas et oreillers.

22 Cordes et ficelles; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,

non compris dans d'autres classes.
32 Bières et boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement ou transformation mécanique ou chimi-

que d'objets ou de substances inorganiques ou organiques, non
comprises dans d'autres classes; fabrication personnalisée de
tampons et de clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration; services juridiques; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation informatique.

(821) JP, 26.10.1999, 1999-97893.
(300) JP, 26.10.1999, 1999-97893.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 20.05.2000 736 956
(732) P.W. Weidling & Sohn

GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 255, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; unpro-
cessed epoxy resins; tempering and soldering preparations; ad-
hesives used in industry, unprocessed epoxy resins,
unprocessed synthetic resins; silicones; solvents for varnishes.

2 Anti-corrosive preparations; paints, varnishes, lac-
quers; preservatives against the deterioration of wood; colo-
rants; mordants, raw natural resins; synthetic resin colours on
the basis of zinc, aluminium or copper, metallic sprays, contai-
ning in particular zinc, aluminum or copper.

4 Industrial oils and greases; lubricants.
8 Hand tools; hand tools for the electrical industry,

especially wire stripping tools.
17 Semi-processed synthetic and artificial resins; pac-

king, stopping and insulating materials.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie, résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; résines époxy à l'état brut;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs
à usage industriel, résines synthétiques brutes; silicones; dis-
solvants pour vernis.

2 Produits anticorrosion; peintures, vernis, laques;
préservatifs contre la détérioration du bois; colorants; mor-
dants, résines naturelles à l'état brut; couleurs à résines syn-
thétiques à base de zinc, aluminium ou cuivre, aérosols métal-
liques contenant notamment du zinc, de l'aluminium ou du
cuivre.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
8 Outils à main; outils à main pour l'industrie de

l'électricité, notamment outils à dénuder les fils.
17 Résines synthétiques et artificielles semi-ouvrées;

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
(822) DE, 10.04.2000, 399 79 285.6/01.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 285.6/01.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 736 957
(732) G DATA Software GmbH

16, Siemensstrasse, D-44793 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs; computer software sto-
red on data carriers, data collections and software for computer
networks.

9 Programmes informatiques; logiciels informati-
ques stockés sur supports de données, compilations de données
et logiciels de réseaux.

(822) DE, 27.04.2000, 300 03 739.2/09.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 739.2/09.
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(831) CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 23.06.2000 736 958
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella Aktiengesells-

chaft, 65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 09.05.2000, 300 19 714.4/03.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 714.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 736 959
(732) Ralf Felix Messemer

55, Bismarckstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 30.06.2000, 300 20 963.0/25.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 963.0/25.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 736 960
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines not included in other classes; balers for
agricultural use; waste processing equipment; agricultural ma-
chines; milking machines; milk extracting systems and robots;
parts and accessories for the aforementioned goods not inclu-
ded in other classes; electric rinsing, washing and cleaning
equipment and instruments for use within the framework of
milk extracting, not included in other classes.

9 Measuring, control and monitoring equipment and
instruments for use in conjunction with the products as mentio-
ned in class 7; parts of the aforementioned goods; electronic

equipment and software for processing and/or recording and/or
reproducing data concerning the goods as mentioned in class 7.

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
botteleuses pour l'agriculture; équipement pour le traitement
des déchets; machines agricoles; machines à traire; systèmes
et robots pour la traite; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés non compris dans d'autres classes; équipements
et instruments de rinçage, de lavage et de nettoyage pour utili-
sation dans le domaine de la traite, non compris dans d'autres
classes.

9 Equipements et intruments de mesurage, de contrô-
le et de surveillance pour usage en connexion avec les produits
cités en classe 7; parties des produits précités; équipement
électronique et logiciels pour le traitement et/ou l'enregistre-
ment et/ou la reproduction de données relatives aux produits
cités en classe 7.

(822) BX, 24.11.1999, 664404.
(300) BX, 24.11.1999, 664404.
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 24.05.2000 736 961
(732) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft

Alfred-Nobel-Straße, 10, D-40789 Monheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
late stage complications of type I diabetes, i.e. neuropathy, re-
tinopathy and nephropathy.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
complications du dernier stade du diabète de type I, à savoir la
neuropathie, la rétinopathie et la néphropathie.

(822) DE, 02.02.1999, 398 62 866.1/05.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

LS, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 736 962
(732) EJOT Verbindungstechnik

GmbH & Co. KG
Untere Bienhecke, D-57334 Bad Laasphe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vis, écrous, tous ces produits en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique; serrurerie, pièces de
quincaillerie métalliques; pièces de raccord en métal.

20 Vis, écrous, tous ces produits en matière plastique
ou en matière plastique combinée avec du métal.

(822) DE, 27.08.1998, 398 43 032.2/06.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 10.08.2000

(151) 20.05.2000 736 963
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 149

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tyres, tubes therefor, complete wheels.

12 Pneus, chambres à air correspondantes, roues
complètes.
(822) DE, 14.01.2000, 399 41 562.9/12.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 736 964
(732) Eduard de Graaff & Co B.V.

27, Dam, NL-1012 JS AMSTERDAM (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Business management; business organization con-
sultancy and business economic consultancy; professional bu-
siness consultancy.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; services of holding companies; financial mana-
gement; services of brokers dealing in shares, stocks and op-
tions; stock investments; exchange dealings.

16 Imprimés.
35 Gestion d'entreprise; conseil et assistance en orga-

nisation et en économie d'entreprise; consultation profession-
nelle en affaires.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services de sociétés de
portefeuille; gestion financière; services de courtage en va-
leurs, actions et titres; investissement en Bourse; négociations
de change.
(822) BX, 10.12.1999, 663014.
(300) BX, 10.12.1999, 663014.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Only class 36. / Uniquement pour la classe 36.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.06.2000 736 965
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic products and make-up.
(822) FR, 21.12.1999, 99 830 211.
(300) FR, 21.12.1999, 99/830.211.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 05.06.2000 736 966
(732) POLO GIYIM SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Talatpa°a Cad. Atom Harmanci Sok. Tozan I°hani NO:
3/1-2, GÜLTEPE/ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) TR, 15.05.2000, 2000/9207.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT,

MC, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 26.05.2000 736 967
(732) Koninklijke KPN N.V.

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Purple and white.  / Violet et blanc. 
(511) 9 Telecommunication apparatus, telecommunication
peripheral apparatus, telecommunication auxiliary apparatus;
telecommunication components and networks; data carriers.

38 Telecommunication services.
9 Appareils de télécommunication, périphériques de

télécommunication, appareils complémentaires de télécommu-
nication; composants et réseaux de télécommunication; sup-
ports de données.

38 Services de télécommunication.

(822) BX, 06.05.1999, 638425.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 736 968
(732) Apex Cleaning Products B.V.

27, Constructieweg, NL-3641 SB MIJDRECHT (NL).
(842) B.V..

(511) 1 Acids.
3 Alkaloid preparations for cleaning and degreasing

of all means of transport and industrial surfaces; rust removing
preparations for all means of transport and industrial surfaces.

1 Acides.
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3 Préparations à base d'alcaloïdes pour le nettoyage
et le dégraissage de moyens de transport et surfaces industriel-
les en tous genres; produits antirouille (décapants) destinés à
tous les moyens de transport et surfaces industrielles.

(822) BX, 02.07.1997, 0606293.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 11.05.2000 736 969
(732) Bernd Junkers

9, Karlstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, particularly aircraft; apparatus for loco-
motion by land, air or water; motors, turbines, couplings and
gearings for land vehicles; parts of all above goods (included in
this class).

14 Precious metals and their alloys; goods of precious
metals and their alloys or goods coated therewith (included in
this class); jewellery, costume jewellery, precious stones,
pearls; horological and chronometric instruments; coins and
medals.

16 Paper, cardboard; goods made from paper and car-
dboard (included in this class); tissues, napkins, covers and
diapers of paper or cellulose, toilet paper, filter paper; packa-
ging material, namely boxes, envelopes, bags, wrappings and
covers of paper or cardboard; packaging material, namely bags,
wrappings, pockets and foils including air cushion and foam
foils of plastics; packaging material, namely adhesive tapes;
printed matter, especially music prints, magazines, brochures,
books; printed matter, namely uncoded paycards, telephone
and credit cards; photographs, posters, postcards, transfers and
stickers; photo albums and scrapbooks; self-adhesive foils and
tapes for decoration purposes; playing cards; stationery and
writing utensils; drawing, painting and modelling articles,
drawing and painting instruments; paint brushes; adhesives and
adhesive tapes for stationery or household purposes; bookbin-
ding material; typewriters, non-electric office apparatus, office
requisites (except furniture); printers' type and printing blocks;
instructional and teaching material (except apparatus).

18 Goods made of leather and leather imitations (in-
cluded in this class); small articles of leather, pocket wallets,
purses; trunks and travelling bags, overnight cases and sacks,
rucksacks; handbags, shopping bags, briefcases, sports bags
and school bags; umbrellas, parasols and walking sticks; har-
ness, saddlery and bridles for animals, whips; carrying mate-
rial, namely cases, purses, folders and bags made of leather of
leather imitations.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Games, toys and model vehicles; electronic games
(included in this class); gymnastic and exercise apparatus,
sports equipment; joke articles; Christmas tree decorations.

34 Raw tobacco; tobacco for smoking, chewing and
snuffing; cigars, cigarillos, cigarettes; cigarette paper and ciga-
rette filters; tobacco pipes; smokers' articles; matches, lighters.

12 Véhicules, en particulier aéronefs; appareils de lo-
comotion par terre, par air ou par eau; moteurs, turbines, ac-
couplements et engrenages pour véhicules terrestres; pièces de
tous les produits précités (comprises dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en mé-
taux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette
classe); joaillerie, bijouterie de fantaisie, pierres précieuses,
perles; horlogerie et instruments chronométriques; monnaies
et médailles.

16 Papier, carton; produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); mouchoirs, serviettes, enveloppes
et couches-culottes en papier et en cellulose, papier hygiéni-
que, papier-filtre; matériaux d'emballage, à savoir boîtes, en-
veloppes, sacs, couvertures et housses en carton ou en papier;
matériaux d'emballage, à savoir sacs, enveloppes, pochettes et
pellicules notamment feuilles de plastique à bulles d'air et en
mousse; matériaux d'emballage, à savoir bandes adhésives
produits de l'imprimerie, notamment partitions, magazines,
brochures, livres; produits de l'imprimerie, à savoir cartes de
paiement, de téléphone et de crédit non codées; photographies,
affiches, cartes postales, décalcomanies et autocollants; al-
bums photos et albums; feuilles et bandes autocollantes à usa-
ge décoratif; cartes à jouer; matériel de papeterie et d'écriture;
produits pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments
de dessin et de peinture; pinceaux; adhésifs et rubans adhésifs
pour la papeterie et le ménage; articles pour reliures; machi-
nes à écrire, appareils de bureau non électriques, fournitures
de bureau (à l'exception des meubles); caractères d'imprimerie
et clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

18 Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans
cette classe); petits articles de maroquinerie, portefeuilles,
bourses; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos;
sacs à main, sacs à provisions, porte-documents, sacs de sport
et sacs d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; harnais, sel-
lerie et brides pour animaux, fouets; matériel de transport, à
savoir coffrets, bourses, pochettes et sacs en cuir et en imita-
tions du cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Jeux, jouets et maquettes de véhicules; jeux élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de gymnasti-
que et de musculation, équipement de sports; articles de farces
et attrapes; décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac brut; tabac à fumer, à chiquer et à priser; ci-
gares, cigarillos, cigarettes; papier à cigarette et filtres à ciga-
rette; pipes; articles pour fumeurs; allumettes, briquets.

(822) DE, 19.04.1999, 399 02 640.1/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 736 970
(732) Glühlampenwerk am Trifels

GmbH & Co. KG
In den Bruchwiesen, 12, D-76855 Annweiler (DE).

(842) limited company.

(531) 26.5; 27.5.
(511) 11 Electric incandescent lamps for high-voltage and
weak current, fluorescent tubes.

11 Lampes à incandescence électriques pour courant
à haute et à basse tension; tubes fluorescents.

(822) DE, 06.04.1951, 606 319.
(831) BG, CH, CN, DZ, EG, HR, LV, MA, RU, SI, UA.
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(832) EE, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 26.05.2000 736 971
(732) TOPAS K. Gaiser GmbH

Bolbergstr. 41, D-72116 Öschingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Vegetable sausage; vegetable sausage-like and
meat-like products.

29 Saucisses végétariennes; produits végétariens imi-
tant la viande ou la saucisse.
(822) DE, 02.05.2000, 300 09 788.3/29.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 788.3/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 736 972
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white, blue, purple.  / Rouge, jaune,

noir, blanc, bleu, violet. 
(511) 1 Chemical preparation for use in industry; adhesives
for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et le ménage.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 566.2/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 566.2/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 736 973
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, purple, yellow, blue.  / Rouge, blanc, violet,

jaune, bleu. 
(511) 1 Chemical preparation for use in industry; adhesives
for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et le ménage.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 564.6/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 564.6/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 736 974
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, yellow, purple, blue.  / Rouge, blanc, jaune,

violet, bleu. 
(511) 1 Chemical preparation for use in industry; adhesives
for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et le ménage.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 565.4/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 565.4/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 736 975
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, yellow, white, light-blue, purple.  / Rouge,

noir, jaune, blanc, bleu clair, violet. 
(511) 1 Chemical preparations for use in industry; adhesi-
ves for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et le ménage.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 561.1/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 561.1/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 736 976
(732) AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Graf Starhemberggasse, 34/3, A-1040 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(821) AT, 27.01.2000, AM 472/200.
(300) AM, 27.01.2000, 472/2000.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 153

(151) 26.05.2000 736 977
(732) WINZERVEREIN FREINSHEIM eG

Südl. Winzerstr. 2-6, D-67251 FREINSHEIM a.d.
WEINSTRASSE (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine, sparkling wine.

33 Vin, vin mousseux.

(822) DE, 28.02.2000, 399 62 646.8/33.
(832) JP, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 736 978
(732) Richter & Greif Feinkost GmbH & Co.

Neufelder Schanze, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish products, including shell fish, crustaceans,
fish preserves, fish marinades, fish soups, ready to eat meals
containing mainly fish, delicacies, namely salads, pastries and
pastes containing mainly fish.

29 Produits de poisson, notamment coquillages, crus-
tacés, marinades, soupes de poisson, plats préparés contenant
essentiellement du poisson, des délicatesses, à savoir salades,
pâtisseries et pâtes à base de poisson.

(822) DE, 23.09.1993, 2045575.
(831) AT, BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 03.06.2000 736 979
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 3.9; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, non alcoholic fruit beverages and fruit juices.

33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-
cept beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, eaux dentifrices (comprises dans cette clas-
se).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits non al-
cooliques.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux (à l'exception des bières).
(822) DE, 17.05.2000, 30003707.4/21.
(300) DE, 20.01.2000, 30003707.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 03.06.2000 736 980
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, non alcoholic fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, eaux dentifrices (comprises dans cette clas-
se).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits non al-
cooliques.
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33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.05.2000, 30003706.6/21.
(300) DE, 20.01.2000, 30003706.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 03.06.2000 736 981
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, non alcoholic fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, eaux dentifrices (comprises dans cette clas-
se).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits non al-
cooliques.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux (à l'exception des bières).
(822) DE, 17.05.2000, 30003711.2/21.
(300) DE, 20.01.2000, 30003711.2/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 736 982
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), W.-C.
(modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, urinoirs;
baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C.; robinetterie pour
articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lava-
bos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de dou-
che, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régula-
tion, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour
baignoires; séparations de douche; systèmes de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savons,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.-C.

(822) DE, 09.12.1999, 397 53 439.6/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 03.06.2000 736 983
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 4.5; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, non alcoholic fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
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3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, eaux dentifrices (comprises dans cette clas-
se).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits non al-
cooliques.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux (à l'exception des bières).
(822) DE, 17.05.2000, 30003709.0/21.
(300) DE, 20.01.2000, 30003709.0/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 736 984
(732) Ernst Böttler KG

Bomix Chemie-GmbH & Co.
6-10, Gildeweg, D-48291 Telgte (DE).

(531) 3.11; 25.1; 26.2; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, agents de
séparation ou couches de protection pour l'industrie des matiè-
res plastiques.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; pig-
ments, pâtes de pigments.
(822) DE, 27.03.2000, 300 06 552.3/02.
(300) DE, 31.01.2000, 300 06 552.3/02.
(831) CN, PL.
(580) 10.08.2000

(151) 27.10.1999 736 985
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes, supports de sons, d'images et de données

de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques, bandes audionumériques (DAT),
bandes vidéo, disquettes, tous les produits précités sous forme
préenregistrée ou non; cd-roms; software pour ordinateurs
(compris dans cette classe); machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets et boîtiers de
montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie, matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations de
cuir, produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de
cosmétique, sacs de plage, en particulier sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses,
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, en particulier
étoffes en matières textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, pull-overs à ca-
puchon, pull-overs, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes pi-
quées, gilets piqués; chaussures; chapellerie, en particulier cas-
quettes et bonnets, y compris vêtements en cuir.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et pièces collables et à coudre.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de Frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non métalliques); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude de marché, analyse de marché;
services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicité par des films cinématographi-
ques, par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; com-
mercialisation publicitaire, en particulier dans les médias
précités et par les médias précités; diffusion de spots publicitai-
res; production de films publicitaires; acceptation de comman-
des téléphoniques pour des offres de téléachat; location de
films publicitaires; publication de prospectus; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collecte et distri-
bution de nouvelles et d'informations générales; transmission
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de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par lignes RNIS et par tous autres médias de transmission;
diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéo-
texte, de télétexte; location de films cinématographiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; produc-
tion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs; offre et communication d'informa-
tions enregistrées sur une banque de données, en particulier par
systèmes (d'ordinateurs) communiquant d'une façon interacti-
ve.

(822) DE, 07.06.1999, 399 25 431.5/38.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 431.5/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 736 986
(732) Ronin B.V.

59, Burgemeester van Leeuwenlaan, NL-1064 KL
AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Clothing; shoes; gloves; headwear, sports clothing.
28 Sports articles, not included in other classes, in par-

ticular with regard to the Japanese combat sports.
35 Business management; commercial intermediary

services in the sale, purchase, import and export of clothing,
shoes, gloves, headgear, sports clothing, protective gear, safety
accessories and training weapons; franchising (commercial as-
sistance in the sale of goods, within the framework of a franchi-
se contract).

25 Vêtements; chaussures; gants; couvre-chefs, vête-
ments de sport.

28 Articles de sport, compris dans cette classe, en par-
ticulier pour les sports de combat japonais.

35 Gestion d'entreprise; prestations d'intermédiaire
commercial dans la vente, l'achat, l'importation et l'exporta-
tion de vêtements, chaussures, gants, couvre-chefs, vêtements
de sport, équipements de protection, accessoires de sécurité et
armes d'entraînement; services de franchise (assistance com-
merciale dans la vente de produits dans le cadre d'un contrat
de franchise).

(822) BX, 28.04.2000, 662767.
(300) BX, 28.04.2000, 662767.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 736 987
(732) LU

Avenue Ambroise Croizat Z.I. Bois de l'Epine, F-91130
Ris-Orangis (FR).

(842) SA, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Biscuits, pain, pâtisserie, gaufrettes, gaufres, pain
grillé.

(822) FR, 14.01.2000, 00/3 001 365.
(300) FR, 14.01.2000, 00/3.001.365.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, VN.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 736 988
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic products and make-up.

(822) FR, 18.01.2000, 00/3.001.916.
(300) FR, 18.01.2000, 00/3.001.916.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 736 989
(732) Apex Cleaning Products B.V.

27, Constructieweg, NL-3641 SB MIJDRECHT (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Dose dispensers.
9 Doseurs.

(822) BX, 30.03.1999, 645493.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 736 990
(732) ALI HAKAN TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Siracevizler Firin Sokak NO: 75/77 Kat: 1, ¯I¯LI -
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
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(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear and socks.

25 Vêtements, couvre-chefs et chaussettes.

(822) TR, 17.04.1996, 170479.
(832) FR, IT, PL, RU, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 736 991
(732) Spaapen Handelmaatschappij B.V.

4, Tasveld, NL-3417 XS MONTFOORT (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Matériel d'installation électrotechnique; appareils
et instruments électriques non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments électroniques pour utilisation en rela-
tion avec des appareils et installations d'éclairage; accessoires
pour les appareils et instruments susmentionnés; lampes com-
prises dans cette classe.

11 Appareils, installations, lampes et tubes d'éclaira-
ge; ornements, armatures, supports et parties pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

9 Electrotechnical installation material; electrical
apparatus and instruments not included in other classes; elec-
tronic apparatus and instruments for use in relation to lighting
apparatus and installations; accessories for apparatus and
instruments mentioned above; lamps included in this class.

11 Apparatus, installations, lighting lamps and tubes;
ornaments, frames, holders and parts for the above-mentioned
products not included in other classes.

(822) BX, 24.11.1999, 661802.
(300) BX, 24.11.1999, 661802.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 08.05.2000 736 992
(732) Randstad Holding N.V.;

Lavold B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.11; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 35 Recrutement de personnel; mise à disposition de
personnel; consultations pour les questions du personnel; déta-
chement de personnel; informations pour les affaires du per-
sonnel; travaux de bureau, notamment administration des salai-
res et administration concernant le personnel; services d'un
bureau de recrutement et de sélection; location de machines de
bureau; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
les services précités pouvant également être rendus par voie de
télécommunication, ou par internet.

37 Services de nettoyage, notamment de bâtiments, de
vêtements, de fenêtres et de véhicules.

(822) BX, 11.02.2000, 664155.
(300) BX, 11.02.2000, 664155.
(831) DE.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 736 993
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y com-
pris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terres-
tres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pan-
nes de véhicules, nettoyage, soins et travaux de vernissage de
véhicules.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenan-
ce of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
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breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

(822) DE, 10.04.2000, 300 00 400.1/12.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 400.1/12.
(831) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 03.06.2000 736 994
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, non alcoholic fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, eaux dentifrices (comprises dans cette clas-
se).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits non al-
cooliques.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.05.2000, 30003708.2/21.
(300) DE, 20.01.2000, 30003708.2/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 736 995
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines and pharmaceutical products, in particu-
lar ophthalmological preparations.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques, en par-
ticulier préparations à usage ophtalmique.

(822) DE, 10.09.1998, 398 41 485.8/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.06.2000 736 996
(732) DRIZORO, S.A.

Primavera, 50-52, Parque Industrial Las Monjas,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) ES, 07.04.1997, 2.051.757.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 10.08.2000

(151) 31.03.2000 736 997
(732) World Online International B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

(531) 16.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 Hardware and software, including computers, key-
boards for computers; computer memories, peripheral equip-
ment and instruments for computers, recorded computer pro-
grams; magnetic data carriers, including magnetic tapes and
magnetic discs, parts of the aforementioned goods; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; CD's, CD-I's, CD-ROM's, tapes, cassettes and all other
image and sound carriers.

35 Publicity and commercial affairs; advertising; pro-
viding commercial information by electronic means; services
rendered in the field of marketing; demonstrating products and
services by electronic means, also for the purpose of "teleshop-
ping" and "homeshopping"; organizing mailings; conducting
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inquiries and opinion polls, through the Internet or by other
means; compilation of statistics, through the Internet or by
other means; commercial information, market canvassing,
market research and analysis, through the Internet or by other
means.

38 Telecommunication services, including telecom-
munication via computer terminals, telecommunication via
networks, communication by electronic means; transmission of
information, including commercial information by electronic
means; providing access to the Internet; services of radio sta-
tions, television stations, broadcasting stations; broadcasting of
television programs, radio programms, films, music, news.

9 Matériel et logiciels informatiques, notamment or-
dinateurs, claviers d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs,
matériel et instruments périphériques d'ordinateurs, program-
mes informatiques enregistrés; supports de données magnéti-
ques, en particulier bandes et disques magnétiques, éléments
des produits précités; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction du son ou des images; CD, CD-I,
CD-ROM, bandes, cassettes et tous autres supports d'images et
de sons.

35 Opérations publicitaires et commerciales; publici-
té; renseignements commerciaux par voie électronique; servi-
ces se rapportant au domaine du marketing; produits et servi-
ces de démonstration par voie électronique, également dans le
cadre du "téléachat" et des "achats à domicile"; organisation
de publipostage; réalisation d'enquêtes et de sondages, par le
biais du réseau Internet ou par d'autres moyens; compilation
de statistiques, par le biais du réseau Internet ou par d'autres
moyens; informations commerciales, prospection de nouveaux
marchés, étude et analyse de marchés, par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens.

38 Services de télécommunication, notamment télé-
communication par terminaux d'ordinateurs, télécommunica-
tion par le biais de réseaux, communication par des moyens
électroniques; transmission d'informations, en particulier in-
formations commerciales par des moyens électroniques; four-
niture d'accès au réseau Internet; services de stations de radio,
stations de télévision, stations d'émission; diffusion de pro-
grammes télévisés, programmes radiophoniques, films, musi-
que, nouvelles.

(822) BX, 08.02.2000, 658771.
(300) BX, 08.02.2000, 658771.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 03.03.2000 736 998
(732) Dr. Brian Fera

Die Lächner 7, D-68642 Bürstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for laboratory technique, na-
mely for chromatography.

9 Scientific, electrotechnical and electronic appara-
tus, devices and instruments included in this class, analytical
devices and systems, namely for chemical and physical analy-
sis of solid, liquid, and gaseous compounds and mixtures, es-
pecially liquid and gas chromatographs, mass spectrometers
and chromatography columns; devices for data acquisition, es-
pecially analogue to digital converters, electronic parts for data
acquisition, processing, input and output; devices or com-
pounds for optimization of production processes; all included
in this class; supplies and spare parts for all aforesaid devices,
namely kits, closures, tubings; all aforesaid goods not for hea-
ting instruments of any kind; recorded computer programs for
the storage of machine-readable data.

37 Service and repair for all products mentioned in
class 9.

42 Development and updating of computer programs;
technical consulting relating to all aforementioned products.

1 Produits chimiques pour la technique de laboratoi-
re, à savoir pour la chromatographie.

9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe,
dispositifs et systèmes analytiques, à savoir pour l'analyse chi-
mique et physique de composés et mélanges solides, liquides et
gazeux, plus particulièrement chromatographes liquides et ga-
zeux, spectromètres de masse et colonnes de chromatographie;
dispositifs pour l'acquisition de données, notamment convertis-
seurs analogiques/numériques, matériels électroniques pour
l'acquisition, le traitement, la sortie et l'entrée de données; dis-
positifs ou complexes pour l'optimisation de processus de pro-
duction; fournitures et pièces de rechange pour tous les pro-
duits précités, à savoir kits, fermetures, tuyaux; tous les
produits précités n'étant pas pour des instruments de chauffage
de tout type; programmes d'ordinateurs enregistrés pour le
stockage de données exploitables par machine.

37 Entretien et réparation de tous les produits préci-
tés.

42 Développement et mise à jour de logiciels; conseils
techniques relatifs à tous les produits précités.

(822) DE, 04.04.1995, 2 904 354.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 736 999
(732) Gabriele Weinmann

3, Kapellenweg, D-69121 Heidelberg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; costume jewellery; horological and chro-
nometric instruments.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie; instruments
d'horlogerie et chronométriques.

(822) DE, 24.01.2000, 399 75 272.2/14.
(300) DE, 30.11.1999, 399 75 272.2/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 000
(732) MUSIC IN EUROPE

11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE.
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(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et magnéto-optiques, d'enregistrements multimédia et/ou vidéo
préenregistrés.

35 Parrainage publicitaire de spectacles musicaux et
promotion de ces spectacles (pour des tiers).

38 Transmission et diffusion de programmes de télé-
vision numériques et multimédia par l'intermédiaire d'un ré-
seau d'ordinateurs; transmission d'informations, de son, d'ima-
ges ou de données par serveurs informatiques et par voie
télématique; transmission à des tiers de données incluses dans
des bases de données dans le domaine du spectacle et de la mu-
sique; fourniture de programmes musicaux sur Internet; fourni-
ture et routage de programmes de télévision; fourniture d'accès
par portail à des services rendus par l'intermédiaire d'un réseau
global d'ordinateurs.

41 Organisation de spectacles; divertissements sur In-
ternet; production d'enregistrements vidéo, audio et multimé-
dia; organisation de concours en matière de spectacles; activi-
tés culturelles par le canal de réseaux mondiaux ou locaux
d'ordinateurs; informations concernant la musique, les pro-
grammes musicaux ou des événements.

9 Media for magnetic, optical and magneto-optical
recording, for multimedia recording and/or pre-recorded vi-
deos.

35 Advertising sponsoring of musical shows and pro-
motion of such shows (for third parties).

38 Transmission and broadcasting of digital and mul-
timedia television programmes via computer networks; trans-
mission of information, sound, images or data by computer ser-
vers and by telematics' means; transmission to third parties of
data included in data-bases in the field of shows and of music;
provision of musical programmes on the Internet; provision
and routing of television programmes; provision of portal ac-
cess to services rendered via a global computer network.

41 Organisation of shows; entertainment on the Inter-
net; production of multimedia, audio and video recordings; or-
ganisation of competitions in relation to shows; cultural acti-
vities via the channel of global or local computer networks;
information relating to music, musical programmes or events.

(822) FR, 14.12.1999, 99 828 917.
(300) FR, 14.12.1999, 99 828 917.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 001
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit juice beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux jus de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, vin, spiritueux (à l'exception

de bières).

(822) DE, 27.04.2000, 39981865.0/21.
(300) DE, 24.12.1999, 399 81 865.0/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 002
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit juice beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).
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3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux jus de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, vin, spiritueux (à l'exception

de bières).

(822) DE, 27.04.2000, 39981970.3/21.
(300) DE, 24.12.1999, 399 81 970.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 02.06.2000 737 003
(732) living systems AG

Humboldstr. 11, D-78166 Donaueschingen (DE).
(842) Joint-Stock Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, in particular
services in connection with surveying and conducting business
transactions in the global network, particularly in the internet.

36 Financial affairs, monetary affairs, in particular fi-
nancial services in connection with business transactions in the
global network, particularly in the internet.

35 Publicité, gestion d'entreprise, notamment services
fournis dans le cadre de la réalisation d'enquêtes et de transac-
tions commerciales sur le réseau mondial, en particulier sur le
réseau Internet.

36 Opérations financières, opérations monétaires, en
particulier services financiers fournis dans le cadre de tran-
sactions commerciales sur le réseau mondial, en particulier
sur le réseau Internet.

(822) DE, 16.03.2000, 300 11 255.6/36.
(300) DE, 15.02.2000, 300 11 255.6/36.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU.
(832) FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 02.06.2000 737 004
(732) EWM Hightec Welding GmbH

8, Dr.-Günter-Henle-Strasse, D-58271 Mündersbach
(DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Machines, namely welding and cutting machines;
parts for welding machines and cutters, included in this class;
machine-driven wire feeding apparatus for welding machines.

9 Electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus and parts thereof, included in this class; fittings for
electric welding apparatus and electric arc welding, namely
printed circuit boards for welding power sources.

7 Machines, notamment machines à souder et à dé-
couper; pièces de machines à souder et de dispositifs de décou-
page, comprises dans cette classe; appareils mécaniques d'ali-
mentation en fil métallique pour machines à souder.

9 Appareils électriques à souder ainsi qu'appareils
électriques de soudage à l'arc et leurs pièces, comprises dans
cette classe; accessoires pour appareils électriques à souder et
appareils électriques de soudage à l'arc, notamment cartes de
circuits imprimés pour sources d'alimentation d'appareils à
souder.

(822) DE, 19.04.2000, 30008900.7/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 900.7/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 10.08.2000

(151) 26.05.2000 737 005
(732) UROMED Kurt Drews GmbH

7, Meessen, D-22113 Osteinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical catheters.

10 Cathéters à usage médical.

(822) DE, 04.02.2000, 399 67 054.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 006
(732) AKLAR OTOMOTIV SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Kibris ¯ehitleri Caddesi, NO: 129, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
(750) DEMIRTA¯ ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, ORKI-

DE CADDESI NO: 168, BURSA (TR).

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles for locomotion by land, water and rail; ap-
paratus for locomotion by land and water.

12 Véhicules de locomotion terrestre, maritime et fer-
roviaire; appareils de locomotion par terre et par eau.

(822) TR, 22.02.1999, 206856.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IT, JP, LT, LV, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TM, YU.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.04.2000 737 007
(732) OPTIBAG SYSTEMS AB

Box 320, SE-595 24 MJÖLBY (SE).
(842) Stock Joint company, Sweden.
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(531) 27.5.
(511) 7 Conveyors (machines) and pneumatic conveyors;
sorting machines for industrial use; steering gears for machines
and motors.

9 Optical apparatuses and instruments for reading
and sorting for industrial use; data processing equipment for
reading and sorting for industrial use, including computers,
computer memories, displays, keyboards and printers; compu-
ter programs stored on tapes, discs and other machine readable
media for reading and sorting for industrial use.

16 Package material and bags mainly of paper or
board; refuse and waste bags of plastics.

42 Consulting activity within environmental control,
cleaning of the environment, sorting of waste, forestry and
agriculture; consulting activity within recycling, treatment and
conversion of waste and rubbish, consulting activity within
production of energy, mechanics, computer techniques, tele-
communication and electronics; computer services namely
maintenance and updating of computer software, design of
computer software and computer hardware; computer pro-
gramming and computer system analysis; guidance and plan-
ning of work in project.

7 Transporteurs (machines) et transporteurs pneu-
matiques; machines trieuses à usage industriel; boîtiers de di-
rection pour machines et moteurs.

9 Appareils et instruments optiques de lecture et de
tri pour l'industrie; matériel informatique de lecture et de tri
pour l'industrie, notamment ordinateurs, mémoires d'ordina-
teurs, unités de visualisation, claviers et imprimantes; pro-
grammes informatiques enregistrés sur bandes, disques et
autres supports lisibles par machine utilisés à des fins de lec-
ture et de tri pour l'industrie.

16 Matériel et sacs d'emballage principalement en pa-
pier ou papier cartonné; sacs à ordures en plastique.

42 Prestation de conseils en matière de contrôle de
l'environnement, nettoyage du milieu ambiant, tri de déchets,
sylviculture et agriculture; prestation de conseils en matière de
recyclage, traitement et transformation des déchets et des or-
dures, prestation de conseils en matière de production d'éner-
gie, mécanique, technologie informatique, télécommunication
et électronique; services informatiques, en l'occurrence main-
tenance et mise à jour de logiciels, conception de logiciels et de
matériel informatiques; programmation informatique et analy-
se de systèmes informatiques; directives et planification de
projets.
(821) SE, 13.04.2000, 00-03136.
(822) SE, 04.08.1995, 266281; 29.03.1996, 310759.
(300) SE, 13.04.2000, 00-03136; class 42 / classe 42
(832) CH, NO.
(851) CH - List limited to / Liste limitée à:

7 Conveyors (machines) and pneumatic conveyors;
sorting machines for industrial use; steering gears for machines
and motors.

9 Optical apparatuses and instruments for reading
and sorting for industrial use; data processing equipment for
reading and sorting for industrial use, including computers,
computer memories, displays, keyboards and printers, compu-
ter programs stored on tapes, discs and other machine readable
media for reading and sorting for industrial use.

16 Package material and bags mainly of paper or
board; refuse and waste bags of plastics.

7 Transporteurs (machines) et transporteurs pneu-
matiques; machines trieuses à usage industriel; boîtiers de di-
rection pour machines et moteurs.

9 Appareils et instruments optiques de lecture et de
tri pour l'industrie; matériel informatique de lecture et de tri
pour l'industrie, notamment ordinateurs, mémoires d'ordina-
teurs, unités de visualisation, claviers et imprimantes; pro-
grammes informatiques enregistrés sur bandes, disques et
autres supports lisibles par machine utilisés à des fins de lec-
ture et de tri pour l'industrie.

16 Matériel et sacs d'emballage principalement en pa-
pier ou papier cartonné; sacs à ordures en plastique.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 008
(732) IPEK KA÷IT SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Büyükdere Caddesi No: 193/3, Levent/ISTANBUL
(TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaked tissue.

16 Toilet paper, napkins, paper towels, tissue.
24 Towels and handkerchiefs.

3 Serviettes imprégnées.
16 Papier hygiénique, serviettes de table, es-

suie-mains en papier, papier-linge.
24 Serviettes de toilette et mouchoirs de poche.

(822) TR, 10.09.1997, 186804.
(832) RO, RU.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 009
(732) Josef Kanz GmbH & Co. KG

Gammertinger Straße 30, D-72419 Neufra (DE).
(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Knitted, frame knitted and woven clothing.

25 Vêtements tricotés, vêtements tricotés et tissés à ar-
mature.

(822) DE, 10.02.2000, 399 58 095.6/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 010
(732) IPEK KA÷IT SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Büyükdere Caddesi No: 193/3, Levent/ISTANBUL
(TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
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(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 16 Toilet paper, napkins, paper towels, tissue.

16 Papier hygiénique, serviettes de table, es-
suie-mains en papier, papier-linge.

(822) TR, 24.03.1995, 157922.
(832) RO, RU.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 011
(732) TARI¯ INCIR TARIM SATI¯

KOOPERATIFLERI BIRLI÷I
1492 Sokak No: 14, Alsancak/Izmir (TR).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 29 Processed dried figs.

29 Figues séchées transformées.

(822) TR, 07.08.1998, 204333.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SL, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 012
(732) European Trade & Consulting

A.G. - S.A.
22, Rue de la Station, B-4837 Membach/Baelen (BE).

(812) DE.
(842) Limited Company, Belgium.
(750) European Trade & Consulting A.G. - S.A. c/o Harald

WESTER, Mainzer Strasse, 58, D-50678 Köln (DE).

(531) 27.5.

(511) 24 Textiles included in this class.
25 Textile clothing, namely T-shirts (long sleeved,

short sleeved, sleeveless), sweatshirts (with and without
hoods), shorts, longpants, jerseys, caps, jackets, bomber jac-
kets, pullovers (knitted and made of fleece), waistcoats, shirts.

24 Matières textiles comprises dans cette classe.
25 Vêtements en matières textiles, notamment

tee-shirts (à manches longues, à manches courtes, sans man-
ches), sweat-shirts (à capuche ou sans capuche), shorts, pan-
talons, jerseys, casquettes, vestes, blousons d'aviateur, pullo-
vers (tricotés ou en molleton), gilets, chemises.

(822) DE, 04.08.1994, 2 073 943.

(831) CH, HR, HU, RO, SK, YU.

(832) TR.

(580) 10.08.2000

(151) 09.02.2000 737 013
(732) Aust-Agder Energi AS

P.O. Box 115, N-4801 Arendal (NO).
(842) Private limited company, Norway.

(531) 26.3; 26.11; 27.5.

(511) 38 Telecommunications.
42 Computer programming; development, design,

updating and maintenance of computer software and databases;
development, design, updating and maintenance of information
provided via a global computer network; rental of access time
to computer databases.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; mise au point, créa-

tion, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de don-
nées informatiques; mise au point, conception, mise à jour et
maintenance d'informations fournies par le biais d'un réseau
informatique mondial; location de temps d'accès à des bases de
données.

(821) NO, 31.01.2000, 2000 00913.

(832) DK, FI, IS, SE.

(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 014
(732) NorCom System Technology GmbH

6, Stefan-George-Ring, D-81929 München (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, dark grey.  / Violet, gris foncé. 
(511) 9 Computer programmes (recorded), computer
software (recorded), computers and data processing apparatus.

9 Programmes informatiques, logiciels d'ordinateur
(enregistrés), matériel informatique et ordinateurs.

(822) DE, 17.05.2000, 300 05 692.3/09.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 692.3/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 06.03.2000 737 015
(732) ROUX ITALIA SRL

Via Larga 13, I-20122 MILANO (IT).

(571) Description de fantaisie en caractère standard.
(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; conseil dans
l'exercice ou la direction des affaires d'une entreprise indus-
trielle ou commerciale, en particulier estimations, évaluations,
règlements et expertises en relation directe avec l'exercice ou la
direction des affaires d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; conseils professionnels d'affaires.

36 Affaires immobilières; services en relation avec
des affaires financières ou immobilières et contrats d'assuran-
ce, en particulier services d'évaluation ou d'estimation de biens
immobiliers ou financiers; services rendus aux assureurs ou
aux assurés, à l'exception du courtage ou de la souscription
d'assurances.

42 Estimations, expertises, évaluations, études et véri-
fications faites par des ingénieurs, expertises d'ingénieurs, ser-
vices rendus par des ingénieurs, architectes, experts, services
légaux en rapport avec des estimations et des évaluations; ser-
vices rendus par des personnes, individuellement ou collective-
ment, appartenant à une organisation, qui demandent un niveau
élevé d'activité intellectuelle et relatifs à des aspects théoriques
ou pratiques de secteurs complexes de l'effort humain; les ser-
vices rendus par ces personnes exigent qu'elles aient une for-
mation universitaire importante ou une expérience équivalente;
services de ce genre rendus par des professions tels qu'ingé-
nieurs, chimistes, physiciens, etc.; services d'ingénieurs qui se
chargent d'évaluations, d'estimations, de recherches, de règle-
ments et d'expertises.

(822) IT, 06.03.2000, 805102.
(300) IT, 20.10.1999, MI99C 010548.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 10.08.2000

(151) 02.02.2000 737 016
(732) BBJ Servis GmbH für Beratung,

Projektmanagement und Studien
in Sachsen
76, Neefestrasse, D-09119 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.

36 Analyse financière, consultation en matière finan-
cière, agences de crédit.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
stages, séminaires, formations, colloques, symposiums.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
documentations, de matériel d'information et de publication;
élaboration d'études, d'attestations et d'expertises; création de
programmes pour le traitement des données; management de
projet à savoir recherche et développement de nouveaux pro-
duits pour des tiers; consultation dans les domaines de l'aide à
la jeunesse et de la planification sociale.

(822) DE, 01.03.1999, 397 56 954.8/36.
(831) CZ, FR, IT, PL, RU.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 017
(732) Oskar D. Biffar GmbH & Co KG

In den Seewiesen, D-67480 Edenkoben (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Portes d'entrée et portes de passage métalliques,
ferrures de portes métalliques, avant-toits métalliques, couver-
tures de toits métalliques, boîtes aux lettres métalliques.

11 Lampes et appareils d'éclairage.
19 Portes d'entrée et portes de passage non métalli-

ques.
6 Entrance and passage doors of metal, metallic

door fittings, metallic eaves, metallic roof coverings, metallic
letter boxes.

11 Lamps and lighting apparatus.
19 Nonmetallic entrance doors and passage doors.

(822) DE, 04.02.2000, 399 74 145.3/06.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 145.3/06.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 018
(732) BORVIN

9, Chemin de Blanquefort La Croix Neuve Labarde,
F-33460 MARGAUX (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) FR, 23.09.1998, 98 751 903.
(831) BX, DE.
(832) GB, JP.
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(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 019
(732) SIGMA COATINGS BV

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge et blanc.  / Blue, red and white. 

(511) 2 Couleurs, peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes), vernis (à l'exception des vernis isolants), laques (pein-
tures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois, matières tinctoriales, colorants pour le bois, mordants (ni
pour métaux, ni pour semences), résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; di-
luants, liants et mastic pour peintures.

3 Papier abrasif, papiers à polir, papier émeri, papier
de verre, toile à polir, toile émeri, toile verrée, préparations
pour polir et faire briller, produits de nettoyage, produits pour
enlever la peinture, térébenthine pour nettoyer et dégraisser.

16 Imprimés, brochures, catalogues, publications, pa-
pier, carton; rubans adhésifs, pinceaux, brosses, éponges pour
peintres, rouleaux de peintres.

2 Coloring substances, paints excluding (insulating
paints), varnishes (excluding insulating varnishes), lacquers
(paints), preservatives against rust and deterioration of wood,
dyestuffs, colorants for wood, mordants (neither for metals,
nor for seeds), raw natural resins, metal foils and powders for
painters and decorators; thinners, binders and mastic for
paints.

3 Sandpaper, polishing papers, emery paper, glass
paper, sandcloth, emery cloth, glass cloth, polishing and shi-
ning preparations, cleaning products, paint-stripping pro-
ducts, turpentine for cleaning and degreasing.

16 Printed matter, pamphlets, catalogs, printed publi-
cations, paper, cardboard; adhesive tapes, paintbrushes,
brushes, sponges for painters, painters' rollers.

(822) BX, 02.12.1999, 663052.

(300) BX, 02.12.1999, 663052.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 020
(732) SIGMA COATINGS BV

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) Différentes teintes de bleu, rouge, gris et blanc.  / Va-
rious shades of blue, red, gray and white. 

(511) 2 Couleurs, peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes), vernis (à l'exception des vernis isolants), laques (pein-
tures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois, matières tinctoriales, colorants pour le bois, mordants (ni
pour métaux, ni pour semences), résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; di-
luants, liants et mastic pour peintures.

3 Papier abrasif, papiers à polir, papier émeri, papier
de verre, toile à polir, toile émeri, toile verrée, préparations
pour polir et faire briller, produits de nettoyage, produits pour
enlever la peinture, térébenthine pour nettoyer et dégraisser.

16 Imprimés, brochures, catalogues, publications, pa-
pier, carton; rubans adhésifs, pinceaux, brosses, éponges pour
peintres, rouleaux de peintres.

2 Coloring substances, paints excluding (insulating
paints), varnishes (excluding insulating varnishes), lacquers
(paints), preservatives against rust and deterioration of wood,
dyestuffs, colorants for wood, mordants (neither for metals,
nor for seeds), raw natural resins, metal foils and powders for
painters and decorators; thinners, binders and mastic for
paints.

3 Sandpaper, polishing papers, emery paper, glass
paper, sandcloth, emery cloth, glass cloth, polishing and shi-
ning preparations, cleaning products, paint-stripping pro-
ducts, turpentine for cleaning and degreasing.

16 Printed matter, pamphlets, catalogs, printed publi-
cations, paper, cardboard; adhesive tapes, paintbrushes,
brushes, sponges for painters, painters' rollers.

(822) BX, 23.12.1999, 663053.

(300) BX, 23.12.1999, 663053.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 021
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snack manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate;
sauces.

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de terre
transformés comme en-cas, préparations de pommes de terre
en tant qu'amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'en-cas fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations, biscuits salés, barres de muesli essentielle-
ment composées de céréales transformées, fruits à coque, fruits
secs et chocolat; sauces.

(822) DE, 23.03.2000, 399 78 160.9/29.
(300) DE, 09.12.1999, 399 78 160.9/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 05.11.1999 737 022
(732) iSL-Chemie GmbH

11, Cliev, D-51515 Kürten (Herweg) (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de granulés, de
liquides, d'émulsions.

2 Couleurs, vernis, laques, colorants, teintures, pig-
ments, préparations pigmentaires.

17 Matières plastiques (produits semi-finis) sous for-
me de feuilles, plaques, barres, blocs, masses expansées; caout-
chouc synthétique (produit semi-fini) sous forme de feuilles,
plaques, barres, blocs, masses expansées, caoutchouc synthéti-
que à l'état brut sous forme de poudres, de granulés, de liquides,
d'émulsions.

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics in the form of powders, granules, liquids, emulsions.

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, dyes, pig-
ments, pigment preparations.

17 Plastic materials (semi-finished products) in the
form of sheets, plates, bars, blocks, foamed compounds; syn-
thetic rubber (semi-finished product) in the form of sheets, pla-
tes, bars, blocks, expanded compounds, unprocessed synthetic
rubber in the form of powders, granules, liquids, emulsions.
(822) DE, 22.03.1999, 399 03 374.2/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 21.06.2000 737 023
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and set-
ting products; essential oils; dentifrices.
(822) FR, 12.01.2000, 00 3 000 937.
(300) FR, 12.01.2000, 00/3.000.937.
(831) AM, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 024
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medi-
cated confectionery.

5 Produits et substances pharmaceutiques; bonbons
médicamentés.
(821) GB, 23.05.2000, 2233450.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 22.02.2000 737 025
(732) Newelski Waldemar, Moºdzierski

Zbigniew GORBIO S.C.
Przedsi”biorstwo Produkcyjno
Usšugowo Handlowe
ul. Pomorska, 26, PL-45-321 OPOLE (PL).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, black and white.  / Vert, jaune, noir et

blanc. 
(511) 5 White mustard products for medical purposes,
mustard plasters, sinapisms.

10 Mustard mattresses for medical purposes, made of
natural leather and cotton and filled with mustard seeds; mat-
tresses for medical purposes.

18 Leather casings.
20 Mattresses.

5 Produits à base de moutarde blanche à usage mé-
dical, cataplasmes à la moutarde, sinapismes.

10 Matelas garnis de moutarde à usage médical, com-
posés de cuir naturel et de coton et garnis de graines de mou-
tarde; matelas à usage médical.

18 Housses en cuir.
20 Matelas.

(822) PL, 22.02.2000, 118556.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MK,

PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.01.2000 737 026
(732) Gospark S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (Grand-Duchy
of Luxemburg) (LU).

(842) Naamloze Vennootschap, Grand-Duchy of Luxemburg.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; commercial mediation with respect
to import, export, sale and purchase of works of art, including
commercial mediation over the Internet; auctioneering; databa-

se services, namely gathering information on art, antique trade,
exhibitions and auctions; database services, namely providing
information on auctions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; services rendered in connection with the evalua-
tion of works of art; art appraisal.

41 Publishing of (electronic) publications dealing with
art, antique trade, exhibitions and auctions; databases services,
namely providing information on art, antique trade and exhibi-
tions.

42 Authentication of works of art; professional con-
sultancy, non-business.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'intermédiaires
d'ordre commercial en matière d'importation, d'exportation,
de vente et d'achat d'oeuvres d'art, ainsi que services d'inter-
médiaires d'ordre commercial sur le réseau Internet; vente aux
enchères; services de bases de données, notamment collecte
d'informations sur l'art, le commerce d'antiquités, les exposi-
tions et les ventes aux enchères; services de bases de données,
notamment mise à disposition d'informations sur des ventes
aux enchères.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services fournis dans le
cadre de l'expertise d'oeuvres d'art; estimations d'objets d'art.

41 Édition de publications (électroniques) ayant trait
à l'art, au commerce d'antiquités, à des expositions et ventes
aux enchères; services de bases de données, notamment infor-
mations sur l'art, le commerce d'antiquités, les expositions et
ventes aux enchères.

42 Authentification d'oeuvres d'art; conseils profes-
sionnels, non commerciaux.
(822) BX, 04.08.1999, 658708.
(300) BX, 04.08.1999, 658708.
(831) CH, CN.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 027
(732) Eduard de Graaff & Co B.V.

27, Dam, NL-1012 JS AMSTERDAM (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.

(531) 22.5; 24.11.
(511) 16 Printed matter.

35 Business management; business organization con-
sultancy and business economic consultancy; professional bu-
siness consultancy.

36 Insurance; financial affairs; banking; real estate af-
fairs; services of holding companies; financial management;
services of brokers dealing in shares, stocks and options; stock
investments; exchange dealings.

16 Imprimés.
35 Gestion d'entreprise; services de conseil et assis-

tance en organisation et en économie d'entreprise; prestations
de conseil professionnel aux entreprises.
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36 Assurance; transactions financières; opérations
bancaires; opérations immobilières; services de sociétés de
portefeuille; gestion financière; services de courtage en va-
leurs, actions et titres; investissement en Bourse; négociations
de change.
(822) BX, 10.12.1999, 663013.
(300) BX, 10.12.1999, 663013.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Only class 36. / Uniquement pour la classe 36.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.03.2000 737 028
(732) Prof. Dr. Wilhelm BARTHLOTT

Botanisches Institut 170, Meckenheimer Allee,
D-53115 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for producing self-cleaning surfaces, es-
pecially of house façade, roofs, monuments and tents, for coa-
ting externally vehicles such as motor cars, trains, or aircraft as
well as for coating internally silos, tanks, or pipes.

2 Paints and lacquers for producing self-cleaning
surfaces, especially of house façades, roofs, monuments and
tents, for coating externally vehicles, especially motor cars,
trains, or aircraft, and for coating internally silos, tanks, or pi-
pes; anti-rust preparations (for preservation); wood preservati-
ves.

6 Building materials of metal, especially metal foils;
silos of metal.

7 Machines for processing metals and plastics, ma-
chines for the chemical industry, packing machines, machine
tools, agricultural implements other than hand-operated, spray
towers for freeze drying.

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class) and scientific, shipping, surveying, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signal, control, life-saving,
and teaching apparatus and instruments; especially apparatus
for metering out liquids.

16 Paper, cardboard (paper board) and goods from
these materials included in this class; packaging materials of
plastic included in this class; printing blocks.

17 Goods of plastics (semi-finished), especially plas-
tic films and tubes.

19 Building materials (not of metal) for the light trans-
mitting quality glazing of buildings and roofs; building mate-
rials (not of metal) for producing house façades, roofs, monu-
ments, or tents having self-cleaning surfaces; silos, not of
metal.

21 Self-cleaning glass for vehicle windows, especially
of motor cars, trains, and aircraft; glass panes for solar collec-
tors.

24 Woven fabrics and textile articles included in this
class.

25 Clothing, footwear, headgear.
1 Produits chimiques destinés à la réalisation de sur-

faces autonettoyantes, en particulier de façades de maison,
toits, monuments et tentes, pour le revêtement extérieur de vé-
hicules tels que automobiles, trains, ou aéronefs ainsi que pour
le revêtement intérieur de silos, réservoirs, ou tuyaux.

2 Peintures et laques pour la production de surfaces
autonettoyantes, en particulier de façades de maison, toits, mo-
numents et tentes, pour le revêtement extérieur de véhicules
tels que automobiles, trains, ou aéronefs ainsi que pour le re-
vêtement intérieur de silos, réservoirs, ou tuyaux; produits an-
tirouille (de protection); produits pour la conservation du bois.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier feuilles métalliques; silos métalliques.

7 Machines destinées au traitement de métaux et de
matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, ma-
chines à empaqueter, machines-outils, instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement, tours de pulvérisa-
tion pour la cryodessication.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe) et en particulier appareils et instruments scienti-
fiques, de navigation, d'arpentage, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de commande, de sauvetage, et d'enseignement; notamment
appareils pour le dosage de liquides.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; matériaux d'emballage en matières plasti-
ques compris dans cette classe; clichés d'imprimerie.

17 Produits en matières plastiques (semi-finis), en
particulier films et tubes en matières plastiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques) pour
vitrages propres à la transmission de la lumière destinés à des
bâtiments et toitures; matériaux de construction (non métalli-
ques) pour la réalisation de façades de maison, toits, monu-
ments, ou tentes pourvus de surfaces autonettoyantes; silos,
non métalliques.

21 Verre autonettoyant pour vitres de véhicules, en
particulier d'automobiles, de trains, et d'aéronefs; panneaux
de verre pour collecteurs solaires.

24 Textiles tissés et articles en textile compris dans
cette classe.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 25.11.1999, 399 58 441.2/01.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 441.2/01.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 27.05.2000 737 029
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegeta-
ble or other starch products manufactured in an extrusion pro-
cess.

30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.

29 Cacahuètes séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légumes
à cosse fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de vé-
gétaux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués par
extrusion.

30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-
duits céréaliers, compris dans cette classe, sous forme de bou-
lettes obtenues par friture à l'huile et autres procédés tels que
la cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles de
boulangerie, notamment biscuits assaisonnés et salés à
l'oignon ou au fromage; craquelins; produits de boulangerie
de longue conservation, en particulier petits gâteaux secs et
biscuits moelleux.
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(822) DE, 13.04.2000, 300 03 875.5/29.
(300) DE, 21.01.2000, 300 03 875.5/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 03.06.2000 737 030
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 1.15; 19.3; 26.11; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de terre
transformés comme en-cas, préparations de pommes de terre
en tant qu'amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'en-cas fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations, biscuits salés, barres de muesli essentielle-
ment composées de céréales transformées, fruits à coque, fruits
secs et chocolat.

(822) DE, 24.02.2000, 399 79 121.3/29.
(300) DE, 13.12.1999, 399 79 121.3/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 031
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, except vans and buses, and parts
thereof, except tyres (included in this class); apparatus for lo-
comotion by land, air or water.

16 Printed manuals and user instruction manuals.
28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof (in-

cluded in this class).
12 Véhicules à moteur, hormis les camionnettes et

autobus, et leurs composants, à l'exception des pneus (compris
dans cette classe); appareils de locomotion terrestre, par air
ou par eau.

16 Manuels imprimés et manuels d'utilisation.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs

composants (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.04.2000, 300 22 775.2/12.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 775.2/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 032
(732) Eduard de Graaff & Co B.V.

27, Dam, NL-1012 JS AMSTERDAM (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Business management; business organization con-
sultancy and business economic consultancy; professional bu-
siness consultancy.

36 Insurance; financial affairs; banking; real estate af-
fairs; services of holding companies; financial management;
services of brokers dealing in shares, stocks and options; stock
investments; exchange dealings.

16 Imprimés.
35 Gestion d'entreprise; services de conseil et assis-

tance en organisation et en économie d'entreprise; prestations
de conseil professionnel aux entreprises.

36 Assurance; transactions financières; opérations
bancaires; opérations immobilières; services de sociétés de
portefeuille; gestion financière; services de courtage en va-
leurs, actions et titres; investissement en Bourse; négociations
de change.

(822) BX, 10.12.1999, 663015.
(300) BX, 10.12.1999, 663015.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Only class 36. / Uniquement pour la classe 36.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 20.05.2000 737 033
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).
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(531) 5.7; 7.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegeta-
ble or other starch products manufactured in an extrusion pro-
cess.

30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légumes
à cosse fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de vé-
gétaux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués par
extrusion.

30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-
duits faits de céréales, compris dans cette classe, sous forme de
boulettes obtenues par friture à l'huile et autres procédés tels
que la cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles de
boulangerie, en particulier biscuits assaisonnés et salés à
l'oignon ou au fromage; craquelins; produits de boulangerie
de longue conservation, notamment petits gâteaux secs et bis-
cuits moelleux.

(822) DE, 29.02.2000, 399 78 161.7/29.
(300) DE, 09.12.1999, 399 78 161.7/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 20.05.2000 737 034
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 6.19; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegeta-
ble or other starch products manufactured in an extrusion pro-
cess.

30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légumes
à cosse fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de vé-
gétaux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués par
extrusion.

30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-
duits faits de céréales, compris dans cette classe, sous forme de
boulettes obtenues par friture à l'huile et autres procédés tels
que la cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles de
boulangerie, en particulier biscuits assaisonnés et salés à
l'oignon ou au fromage; craquelins; produits de boulangerie
de longue conservation, notamment petits gâteaux secs et bis-
cuits moelleux.

(822) DE, 17.03.2000, 300 01 695.6/29.
(300) DE, 12.01.2000, 300 01 695.6/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.02.2000 737 035
(732) S.C. ASTRA VAGOANE S.A.

a société a Trinity Industries Inc.
Calea Aurel Vlaicu rue et 29-30, RO-2900 ARAD
(RO).

(842) S.A., ROUMANIE.
(750) S.C. ASTRA VAGOANE S.A. a société a Trinity In-

dustries Inc., Margaretelor rue et 28, RO-2900 ARAD
(RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) C'est une marque de fabrique, de commerce et de servi-

ce, combinée; la dénomination "astra vagoane" écrite en
minuscules d'imprimerie de couleur bleue, et sous la-
quelle est inscrite l'appartenance au propriétaire majori-
taire TRINITY INDUSTRIES INC., en majuscules
d'imprimerie de couleur noire, avec la dimension des
caractères approximativement 1/2 de la dimension des
caractères du nom de la société, accompagnée de l'élé-
ment figuratif, composé de trois triangles isocèles verts:
un grand triangle avec la base horizontale et le sommet
opposé en haut; sous ce triangle figurent deux petits
triangles isocèles, avec les côtés égaux et approximati-
vement 1/2 de la base du grand triangle placés côte à
côte de sorte qu'un côté soit parallèle à la base du grand
triangle, et les autres côtés soient parallèles entre eux
constituant un ensemble semblable à une rhombe. / This
comprises a combined trade name, trademark and ser-
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vice mark: the name "astra vagoane" written in
lower-case letters in blue, and under which appears the
controlling owner's name TRINITY INDUSTRIES INC.,
in upper-case letters in black, with the difference in size
between the two phrases being that the latter is 50% as
large as the former, next to the figurative element of the
mark, comprising three green isosceles triangles: a lar-
ge triangle with a horizontal base and the summit di-
rectly above; under this triangle there are two small
isosceles triangles with equal sides and approximately
half the size of the large triangle placed next to one ano-
ther so that one side is parallel to the base of the large
triangle, and the other sides are parallel with one ano-
ther forming a shape similar to a rhombus.

(591) Vert, bleu, noir.  / Green, blue, black. 

(511) 6 Fonte, serrurerie, constructions métalliques, parties
composantes, vis, chaînes, ressorts et divers produits métalli-
ques, réservoirs, citernes, conteneurs, emballages métalliques.

12 Véhicules urbains et interurbains, voitures et
moyens de transport pour chemin de fer et autres systèmes de
transport public et de masse; véhicules, équipements et instal-
lations pour transport d'usine par chemin de fer (wagons, wa-
gonnets); pièces détachées et sous-ensembles; matériel roulant.

37 Installation, réparation, maintenance et/ou moder-
nisation du matériel roulant.

6 Cast iron, locksmithing, metallic constructions,
components, screws, chains, springs and various metallic pro-
ducts, tanks, cisterns, containers, metallic packaging.

12 Urban and interurban vehicles, motor cars and
means of transport via railway as well as other public and mass
transport systems; vehicles, appliances and installations for
plant transport by railway (railway car, tramcars); spare parts
and sub-assemblies; rolling stock.

37 Installation, repair, maintenance and/or moderni-
sation of rolling stock.

(822) RO, 30.08.1999, 34829; 30.08.1999, 055553.

(300) RO, 30.08.1999, 055553.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, PL, SK, UA.

(832) GB, NO.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 18.04.2000 737 036
(732) Johannes Petrus Andreas Josephus

van der Zanden

Ring of Kerry Tahilla, Dunkilla, Sneem Co, KERRY
(IE).

(811) NL.

I.H.C. Holland N.V.

6, Smitweg, NL-2961 AW KINDERDIJK (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

(750) Johannes Petrus Andreas Josephus van der Zanden,
Ring of Kerry Tahilla, Dunkilla, Sneem Co, KERRY
(IE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.
(822) BX, 20.10.1999, 656127.
(300) BX, 20.10.1999, 656127.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 20.05.2000 737 037
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 24.9; 29.1.
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(591) Yellow, red, green, black.  / Jaune, rouge, vert, noir. 
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegeta-
ble or other starch products manufactured in an extrusion pro-
cess.

30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légumes
à cosse fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de vé-
gétaux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués par
extrusion.

30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-
duits faits de céréales, compris dans cette classe, sous forme de
boulettes obtenues par friture à l'huile et autres procédés tels
que la cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles de
boulangerie, en particulier biscuits assaisonnés et salés à
l'oignon ou au fromage; craquelins; produits de boulangerie
de longue conservation, notamment petits gâteaux secs et bis-
cuits moelleux.

(822) DE, 24.02.2000, 399 80 156.1/29.
(300) DE, 15.12.1999, 399 80 156.1/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 038
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 6.19; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegeta-
ble or other starch products manufactured in an extrusion pro-
cess.

30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légumes
à cosse fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de vé-
gétaux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués par
extrusion.

30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-
duits faits de céréales, compris dans cette classe, sous forme de
boulettes obtenues par friture à l'huile et autres procédés tels
que la cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles de
boulangerie, en particulier biscuits assaisonnés et salés à
l'oignon ou au fromage; craquelins; produits de boulangerie
de longue conservation, notamment petits gâteaux secs et bis-
cuits moelleux.
(822) DE, 19.01.2000, 399 72 129.0/29.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 129.0/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 05.05.2000 737 039
(732) Kipling Switzerland AG

11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 3.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie, horlogerie.
16 Papier, planches (gravures), articles de papeterie,

articles de bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, serviettes

d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, para-
pluies.

24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles (com-
pris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
14 Jewelry articles, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery, office requi-

sites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,

school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, umbrel-
las.

24 Bed linen, bath linen, textile products (included in
this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, Christmas decorations.

(822) CH, 29.11.1999, 472046.
(300) CH, 29.11.1999, 472046.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) BY, CU, EE, LT, LV, UA.
La liste est limitée à la classe 18; les classes 9, 14, 16, 24, 25 et
28 sont supprimées. / The list limited to class 18; classes 9, 14,
16, 24, 25 and 28 are removed from the list.
(580) 10.08.2000
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(151) 22.05.2000 737 040
(732) NEW ATG SA

Avenue du Général Eisenhower BP 1270, F-31047
TOULOUSE CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Pantone couche rouge 1807 CVC.  / Layer of Pantone

red 1807 CVC. 
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Data processing and computer equipment.
35 Computerized file management.
42 Computer programming.

(822) FR, 04.02.2000, 003005 379.
(300) FR, 04.02.2000, 003005 379.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.07.2000 737 041
(732) LABORATOIRES LIERAC S.A.

(société anonyme)
99 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) FR, 23.07.1999, 99 805 346.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 042
(732) Top To Top - Verein

c/o Ariane Forster Seidenweg 66, CH-3012 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustique, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; publications électroniques télé-
chargeables; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
appareils), matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Organisation d'excursions touristiques.
41 Éducation; formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 13.12.1999, 473053.
(300) CH, 13.12.1999, 473053.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 043
(732) Schulthess Juristische Medien AG

Zwingliplatz 2 Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. 
(511) 9 Disques optiques compacts (CD-ROM).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres et re-
vues.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions pour des tiers au moyen d'un réseau informatique global.

(822) CH, 13.12.1999, 473039.
(300) CH, 13.12.1999, 473039.
(831) AT, DE.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 044
(732) Schweizerische Stiftung

pro juventute
Zentralsekretariat Seehofstrasse 15, CH-8032 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données électroniques, optiques et ma-
gnétiques, en particulier films pour l'enregistrement des sons et
des images, bandes vidéo, disques acoustiques, cassettes, dis-
quettes souples, disques optiques compacts (CD-ROM), dis-
ques compacts interactifs ainsi que cassettes, bandes, disquet-
tes et disques optiques compacts (CD-ROM) ayant des jeux
comme contenu; logiciels, à savoir programmes enregistrés
pour des jeux d'ordinateurs.
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16 Imprimés, livres, en particulier livres pour enfants
et jeunes, ouvrages spécialisés; photographies, représentations
et reproductions graphiques, images; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux.

(822) CH, 10.12.1999, 473052.
(300) CH, 10.12.1999, 473052.
(831) AT, DE.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 045
(732) eu-line.com GmbH

129, Tempelhofer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Public relations work and advertising; advisory
services with regard to the presentation in electronic media.

38 Telecommunications; collecting and transmitting
of data, messages and information; offering and transferring of
data and information from a data bank.

42 Computer programming, designing of web-sites,
software design, development of data banks; development of
online presentation.

35 Relations publiques et publicité; services de con-
seil concernant la présentation d'équipements électroniques.

38 Télécommunications; collecte et transmission de
données, messages et informations; mise à disposition et trans-
fert de données et d'informations depuis une banque de don-
nées.

42 Programmation informatique, conception de sites
Web, conception de logiciels, développement de banques de
données; développement de présentations en ligne.

(822) DE, 24.01.2000, 399 77 843.8/35.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 843.8/35.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 046
(732) Maastricht Multimédia

Luxembourg S.A.
(Société Anonyme)
9-b, boulevard Prince Henri, L-2017 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A. (Société Anonyme), Grand Duché du Luxem-
bourg.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc et rouge.  / Blue, red and white. 
(511) 35 Services de publicité, agences d'informations com-
merciales, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
services télex, télégraphiques, téléphoniques; agences de pres-
se.

39 Transport de personnes, expédition de bagages,
transport, organisation de voyages et de visites touristiques; ac-
compagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port; messagerie (courrier et marchandises).

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de colonies de vacances (hébergement);
clubs de rencontres; réservation et location de chambres.

35 Advertising services, commercial information
agencies, market research and market analysis; organizational
and business management consulting.

38 Broadcasting of radio and television programs, te-
lex, telegraph and telephone services; news agencies.

39 Passenger transport, luggage forwarding, trans-
port, travel and tour arrangement; escorting of travelers; ren-
tal of transport vehicles; courier services (messages and mer-
chandise).

42 Services provided by hotels, restaurants and cafés;
holiday camp services (lodging); dating services; room reser-
vation and rental.
(822) BX, 20.03.2000, 663516.
(300) BX, 20.03.2000, 663516.
(831) CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 047
(732) CITEXAR S.A.

271-279, rue des Palais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement; ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux, jouets, y compris jetons pour jeux et jeux
automatiques ou électroniques non compris dans d'autres clas-
ses.

41 Divertissement.
9 Automatic coin-operated amusement machines;

apparatus for games adapted for use with television receivers
only.

28 Games, toys, including counters (discs) for games
and automatic or electronic games not included in other clas-
ses.

41 Entertainment.
(822) BX, 25.11.1999, 661974.
(300) BX, 25.11.1999, 661974.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 13.07.2000 737 048
(732) Anthura B.V.

14, Anthuriumweg, NL-2665 KV BLEISWIJK (NL).

(511) 31 Natural plants and flowers, among other things an-
thurium and phalaenopsis.

35 Business intermediary services in the purchase and
sale, as well as import and export of the products mentioned
under class 31.

42 Breeding, selection, propagation and cultivation of
the products mentioned under class 31.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment anthuriums
et phalaenopsis.

35 Services d'intermédiaires en affaires lors de la
commercialisation ainsi qu'import-export des produits cités en
classe 31.

42 Culture, sélection et multiplication des produits ci-
tés en classe 31.

(822) BX, 16.06.1999, 663665.
(831) CH, CN, KP, PL, RU.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 23.05.2000 737 049
(732) Artur Fischer TiP

GmbH & Co. KG
14 - 18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et bleu. 
(511) 28 Jouets, à savoir éléments de construction constitués
de matière plastique et/ou de matériaux naturels biodégrada-
bles.
(822) DE, 19.11.1997, 397 48 313.9/28.
(831) AT, BX, CH, HU, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 050
(732) CEX INTERNACIONAL, S.A.

Canigó, 6 - Llerona, E-08520 LES FRANQUESES
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Préservatifs.

10 Condoms.
(822) ES, 05.11.1990, 1.241.160.
(831) PT.
(580) 10.08.2000

(151) 23.06.2000 737 051
(732) José SANCHEZ MUNUERA

Camino del Ral, S/N, E-30840 Alhama de Murcia
(Murcia) (ES).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 25 Pantoufles vulcanisées.
(822) ES, 22.09.1986, 1.100.614.
(831) DZ.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 052
(732) TOUS PONSA, Salvador

175, Carretera de Vic, E-08240 MANRESA (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques et optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 22.06.1998, 2.134.078; 22.06.1998, 2.134.084;

22.06.1998, 2.134.092; 22.06.1998, 2.134.099.
(831) CN, HU, KP.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 053
(732) Toko AG

Industriestrasse 4, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques, matières synthétiques et composées d'hydrocar-
bure pour usage dans les domaines du bâtiment et des travaux
publics.

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées); ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques), dal-
les de béton recouvertes; constructions transportables (non mé-
talliques).

(822) CH, 20.03.2000, 472880.
(300) CH, 20.03.2000, 472880.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.08.2000

(151) 10.03.2000 737 054
(732) Johnson Controls GmbH

20-30, Industriestrasse, D-51399 Burscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical, mechanically pneumatic, electrome-
chanical, electropneumatic devices for protection against phy-
sical injuries from accidents mountable in vehicle seats,
back-rests for vehicle seats and head-rests for vehicle seats.

12 Vehicles seats, back-rests for vehicles seats,
head-rests for vehicles seats.

9 Dispositifs mécaniques, mécanico-pneumatiques,
électromécaniques et électropneumatiques pour la protection
contre des blessures physiques lors d'accidents et destinés à
être montés dans des sièges de véhicules, des dossiers pour siè-
ges de véhicules et des appuie-tête pour sièges de véhicules.

12 Sièges de véhicules, dossiers pour sièges de véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules.

(822) DE, 21.10.1999, 399 57 129.9/12.
(300) DE, 15.09.1999, 399 57 129.9/12.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.03.2000 737 055
(732) Elnagh S.p.A.

Via Verdi, I-20080 Zibido S. Giacomo (Milano) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination ATMOS.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier véhicules pour
le sport, pour le loisir et le travail tels que roulottes, camionnet-
tes de camping, motorhomes ou caravanes, ainsi que pièces de
rechange, décorations et accessoires pour ces véhicules.

(822) IT, 06.03.2000, 805114.
(300) IT, 29.10.1999, MI99C-011037.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 02.05.2000 737 056
(732) Avanza AB

Box 1399, SE-111 93 Stockholm (SE).
(842) Private company limited by shares, Sweden.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Securities brokerage and securities trading; stock
brokerage; capital investments and share trading; financial ma-
nagement; financial information; lending (deposits and loans);
issuance of credit cards and debit cards; credit card services; in-
surance brokerage; insurance consultancy; insurance informa-
tion; financial consultancy and advisory.

36 Courtage de valeurs et commerce de valeurs; cour-
tage d'actions; investissement de capitaux et commerce d'ac-
tions; gestion financière; services d'information financière;
services d'institutions de crédit (dépôts et prêts); émission de
cartes de crédit et de cartes bancaires; services de cartes de
crédit; courtage d'assurance; conseil en assurances; services
d'information en assurance; services de conseiller financier.
(822) SE, 20.12.1999, 99-09334.
(300) SE, 20.12.1999, 99-09334.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 057
(732) "Providentia", Société Suisse d'assurances

sur la Vie (Providentia Schweizerische
Lebensversicherungs-Gesellschaft)
(Providentia Società Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.
(822) CH, 06.04.2000, 472339.
(300) CH, 06.04.2000, 472339.
(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 058
(732) Mediscan GmbH

30, Bad Haller Straße, A-4550 KREMSMÜNSTER
(AT).

(842) GmbH, AUTRICHE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux, notamment
bandages élastiques, lits spéciaux pour soins médicaux, vibra-
teurs pour lits, lits hydrostatiques à usage médical, couvertures
chauffantes à usage médical, électrodes à usage médical, cein-
tures à usage médical, ceintures électriques à usage médical,
coussins chauffants électriques à usage médical, oreillers à air
à usage médical, brancards pour malades, alaises pour malades,
lampes à usage médical, matelas à air à usage médical, appa-
reils de massage, appareils pour la physiothérapie, meubles
spéciaux à usage médical, appareils pour la radiothérapie.
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20 Lits d'hôpitaux, lits à air non à usage médical, ma-
telas, notamment matelas à air non à usage médical.

10 Medical instruments and apparatus, especially
elastic bandages, special beds for medical care, vibrators for
beds, water beds for medical purposes, electric blankets for
medical purposes, electrodes for medical use, belts for medical
use, electric belts for medical use, electric heating pads for me-
dical use, air pillows for medical purposes, stretchers,
drawsheets for sick people, lamps for medical purposes, air
mattresses for medical purposes, massage apparatus, physio-
therapy apparatus, special furniture for medical use, radiothe-
rapy apparatus.

20 Hospital beds, air beds for non-medical use, mat-
tresses, especially air mattresses, not for medical purposes.

(822) AT, 13.12.1999, 185 657.
(300) AT, 03.11.1999, AM 7103/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 059
(732) H. von Gimborn GmbH

6, Albert-Einstein-Strasse, D-46446 Emmerich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs and supplementary foodstuffs.

31 Produits alimentaires et compléments alimen-
taires.
(822) DE, 06.03.2000, 300 01 471.6/31.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 471.6/31.
(831) CH, CZ, HU, RU, SK.
(832) EE.
(580) 10.08.2000

(151) 22.05.2000 737 060
(732) Fair Play Centers B.V.

1, Winckelen, NL-6467 JD KERKRADE (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Amusement machines, automatic and coin-opera-
ted, such as games of skill (machines), simulators and fair-
ground attractions (machines).

25 Clothing, footwear and headgear, including
sportswear and leisure clothing, sports and leisure footwear
and sports and leisure headgear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles and sports equipment not included in other classes;
purpose-adapted sports bags.

35 Advertising and sales promotion; commercial busi-
ness management; business administration; administrative ser-
vices; import and export of amusement machines.

36 Real estate management, namely shop/property
and office premises.

41 Education and training; recreation and entertain-
ment; sporting and cultural activities and events; services of
sporting and entertainment centers; providing of sports accom-
modation including stadiums; providing recreational and enter-
tainment activities by means of games of skill (machines), si-
mulators and fairground attractions (machines); services of
amusement machine arcades (entertainment) and of video
shops; showing (video)films; rental of sporting articles, except
means of transport.

42 Services of hotels, restaurants and cafés; services
of saunas and solariums; restauration (providing of food and
drink); rental of sportswear.

9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement, tels
que jeux d'adresse (machines), simulateurs et attractions forai-
nes (machines).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris vê-
tements de sport et de loisir, chaussures pour le sport et les loi-
sirs et articles de chapellerie pour le sport et les loisirs.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
et équipements de sport non compris dans d'autres classes;
sacs de sport adaptés.

35 Publicité et promotion des ventes; gestion de affai-
res commerciales; administration commerciale; services ad-
ministratifs; import-export de machines d'amusement.

36 Gérance de biens immobiliers, à savoir de maga-
sins, de biens et d'immeubles de bureaux.

41 Enseignement et formation; loisirs et divertisse-
ment; activités sportives et culturelles et manifestations; servi-
ces de centres de sport et de divertissement; mise à disposition
d'installations sportives, y compris de stades; activités récréa-
tives et de divertissement au moyen de jeux d'adresse (machi-
nes), de simulateurs et d'attractions foraines (machines); ser-
vices de salles de jeux électroniques (divertissement) et de
salles vidéo; présentation de films et de films vidéo; location
d'équipements sportifs, à l'exception de moyens de transport.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de saunas et de solariums; service de res-
tauration; location de vêtements de sports.
(822) BX, 22.11.1999, 657982.
(300) BX, 22.11.1999, 657982.
(831) CZ, ES, HU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 061
(732) Fritz Egger Gesellschaft

m.b.H. & Co.
20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Goods made from plastics, laminated plastics
(semi-finished goods).

19 Building materials (non-metallic); laminated or
non-laminated chipboard and wood fiber boards; laminated
wood fiber panels; wooden components such as carrier ele-
ments, boards, beams and pre-formed elements for civil engi-
neering.
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20 Furniture and parts for furniture made from wood
fiber boards or chipboard like worktops, window sills, frontal
elements for furniture, body elements for furniture, edge ele-
ments; boards made from laminated material and laminated
plastics.

27 Materials for covering existing floors and wall han-
gings (non-textile); floor coverings made from laminated ma-
terials, base mats for floor coverings made from laminated ma-
terials.

17 Produits en matières plastiques, plastiques strati-
fiés (produits semi-finis).

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux agglomérés et en fibres de bois stratifiés et non strati-
fiés; panneaux en fibres de bois stratifiés; composants en bois
tels que éléments porteurs, panneaux, poutres et éléments pré-
formés pour le génie civil.

20 Meubles et parties de meubles en panneaux en fi-
bres de bois ou agglomérés tels que plans de travail, appuis de
fenêtre, éléments de façade pour meubles, corps de meubles,
éléments d'angle; panneaux en matériaux stratifiés et en plas-
tiques stratifiés.

27 Revêtements de sols et tentures murales (non en
matières textiles); revêtements de sols en matériaux stratifiés,
couches de base en matériaux stratifiés pour revêtements de
sols.

(822) AT, 25.04.2000, 188 075.
(300) AT, 28.03.2000, AM 2205/2000.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 03.02.2000 737 062
(732) BetaResearch Gesellschaft für

Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(842) Limited liability company, Germany.
(750) BetaResearch Gesellschaft für Entwicklung und Ver-

marktung digitaler Infrastrukturen mbH, Postfach 12
52, D-85766 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tuses, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signalling, counting, registration, monito-
ring, test, switching, and regulating devices and equivalent ap-
paratuses and instruments; apparatuses, instruments and devi-
ces for telecommunication; optical image viewers with
three-dimensional graphics; devices for the saving, reception,
recording, transfer, processing, conversion, output and re-
playing of data, speech, text, signals, sound and video, inclu-
ding multimedia devices, amusement apparatus (electronic),
namely radio and television sets, sound and/or video recording
and replay devices, including portable machines and equip-
ment for digital video/sound signals; sets for interactive televi-
sion; devices for the reception and conversion of encoded si-
gnals (decoders); aerials and satellite signal receivers; access
and/or key cards for decoders (smart cards), devices, and mul-
timedia-type devices for the interconnection between and con-
trol of audio, video and telecommunication equipment as well
as computers and printers, including devices with an electronic
user interface and a control for interactive television and/or pay
TV; computer slot cards, especially cards that enable compu-
ters to immediately use digital multimedia technology; devices
and operating systems for data digitization, encoding and deco-
ding, compression and decompression, scrambling and uns-

crambling, modulation and demodulation; electronic program-
me guides, including those with information functions; remote
control units, including those with infrared keypads; operating
and other software for the above apparatuses, instruments and
devices; data processing devices and computers, buffer storage
units, computer chips, disks, cables, drives, terminals, printers,
keyboards, monitors and other computer peripherals; computer
game equipment consisting of storage diskettes, manual con-
trollers and video game units; video, computer and other elec-
tronic games that connect to television sets; automatic sales
machines, game and entertainment consoles including video
and computer games (including chip or coin operated ones);
accessories for computers, video and computer games and all
similar electronic and electrotechnical apparatus, namely joys-
ticks, manual controllers, control units, adapters, functionality
or memory capacity extension modules, speech synthesizers,
light pens, electronic 3D goggles, programmed or non-pro-
grammed programme cassettes, diskettes and cartridges, pro-
gramme recorders, keypads, diskette stations mainly including
floppy disk drives, microprocessors and control electronics;
electronic data processing units including monitors, input devi-
ces, output devices, printers, terminals and memory chips, also
if used as accessories to a basic configuration; computer pro-
grammes on diskette, tape, cassette, cartridge or on modules,
hard disks, compact discs, film, punch cards, punch strips and
semiconductor memory modules; electronic data carriers; vi-
deo games (computer games) supplied as computer program-
mes stored on data carriers; computer and video game casset-
tes, diskettes, cartridges, hard disks and tapes as well as other
programmes and databases stored on machine-readable data
carriers, included in this class; sound carriers with recorded
material or blank, especially phonograph records, compact
discs, tapes and cassettes (compact cassettes); video carriers
with recorded material or blank (included in this class); espe-
cially videodiscs (optical discs), compact video discs (CD vi-
deo, CD-ROM and CD-i), video films, cassettes and tapes; ex-
posed films, photo CDs; photographic, film, optical and
educational apparatuses and instruments; magnetic, magne-
to-optical and optical carriers with recorded sound and/or video
material; coded telephone cards, parts of the above goods.

35 Advertising and marketing, information and advi-
sory services for marketing and advertising; statistical evalua-
tion of market data, market research, market analyses, distribu-
tion of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements; public
relations; sales promotion; mediation and completion of com-
mercial transactions for third parties, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods, all above services are also ren-
dered in conjunction with communication networks; computer
based file management; organisation and running of trades
fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes;
collection and delivery of market research data (also by elec-
tronic means and/or via computer); as well as marketing and
market research concerning information technology products
and services; database services, namely data collection, proces-
sing, archiving, analysing, updating and delivery.

38 Making and broadcasting of radio and television
programmes via wireless and wired networks; broadcasting of
films, television, radio and teletext/videotext programmes; te-
lecommunication; operation of communication networks, in-
cluding networks for interactive applications especially for
data distribution; collection, delivery and transfer of news,
press releases (also by electronic means and/or via computer);
transmission of sound and video via satellite; transmission of
processed and unprocessed data via satellite; uploading and
updating of operating software via cable or satellite; interactive
electronic research concerning information technology pro-
ducts and services; subscriber-based television service
(pay-TV) including video-on-demand, also acting as a digital
platform for third parties; telecommunication and information
database services; mediation of information for third parties,
distribution of information via wireless and wired networks;
online services and transfer, namely forwarding of information
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and news, including e-mail; operation of a teleshopping chan-
nel; operation of communication networks by means of digital
multimedia technology especially for the Internet access to te-
leshopping and telebanking services including applications
running on television screens; operation of networks for the
transfer of news, images, texts, speech and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video recor-
dings on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks (in-
cluding CD-ROM and CD-i) as well as of video game (compu-
ter games); presentation and rental of video and/or audio
cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i)
as well as of video games (computer games); rental of televi-
sion sets and decoders; training, education; entertainment;
sports and cultural activities; organisation and running of
shows, quizzes and musical events as well as the organisation
of sports and entertainment competitions, including those for
recording or presented as live radio or television programmes;
production of advertising programmes on radio or television,
including price competition programmes; organisation of com-
petitions in the fields of learning, education, entertainment and
sports; organisation of correspondence courses; publication
and issuing of books, magazines and other print products as
well as of the related electronic media (including CD-ROM
and CD-i); organisation of concerts, theatre and entertainment
events and sports competitions, production of films, television,
radio, and VTX/teletext programmes, radio and television en-
tertainment; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures, and multimedia shows.

42 Allocation, mediation, rental and other uses of ri-
ghts to films, television and video products as well as other vi-
deo and audio programmes; management and use of third par-
ties copyrights and industrial property rights; use of subsidiary
merchandising rights in films and on television; software deve-
lopment, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay-TV; technical and engineering
services, specialising in the fields of multimedial, digital and/
or interactive television and pay-TV; technical support in the
above fields; creation of data processing programmes inclu-
ding video and computer games; recording, transmission, sto-
rage, processing, and reproduction of information such as
sound, images and data; collection, processing, storage and
transfer of fee charges; licensing, sub-licensing and making
available of EDP-based, subscriber-related accounting sys-
tems; mediation and assignment of access rights to the users of
various communication networks.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs, et appareils et instruments équivalents scientifi-
ques, de commande, de mesure, de signalisation, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commutation et
de régulation; appareils, instruments et dispositifs de télécom-
munication; visionneuses optiques à graphismes tridimension-
nels; dispositifs pour la sauvegarde, la réception, l'enregistre-
ment, le transfert, le traitement, la conversion, l'extraction et la
lecture de données, de voix, de textes, de signaux, de sons et
d'images, ainsi que dispositifs multimédias, jeux automatiques
(électroniques), notamment récepteurs de radio et postes de té-
lévision, dispositifs d'enregistrement et de lecture de sons et/ou
d'images, ainsi que machines et équipements portatifs pour si-
gnaux numériques vidéo/audio; postes de télévision interacti-
ve; dispositifs de réception et de conversion de signaux codés
(décodeurs); antennes et récepteurs de signaux par satellite;
cartes d'accès et/ou cartes-clés pour décodeurs (cartes à pu-
ces), dispositifs, et dispositifs de type multimédia d'intercon-
nexion entre, et de contrôle de, équipements audio, vidéo et
équipements de télécommunication ainsi qu'ordinateurs et im-
primantes, ainsi que dispositifs à interface électronique d'utili-
sateur et à commande pour télévision interactive et/ou télévi-
sion payante; cartes d'insertion pour ordinateur, en particulier
cartes permettant l'accès immédiat à la technologie multimé-
dia par l'intermédiaire d'un ordinateur; dispositifs et systèmes

d'exploitation pour la numérisation, le codage et le décodage,
la compression et la décompression, le cryptage et le décrypta-
ge, la modulation et la démodulation de données; guides élec-
troniques de programmes, notamment ceux munis de fonctions
d'information; unités de commande à distance, ainsi que celles
comportant des claviers infrarouge; logiciels d'exploitation et
autres logiciels pour les appareils, instruments et dispositifs
précités; matériel informatique et ordinateurs, unités à mémoi-
re tampon, puces électroniques d'ordinateur, disques, câbles,
unités de disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans de
contrôle et autres périphériques; matériel de jeu sur ordina-
teur constitué de disquettes de stockage, commandes manuelles
et unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques pouvant se brancher sur des téléviseurs;
distributeurs automatiques, consoles de jeu et de divertisse-
ment notamment jeux vidéo et jeux électroniques (ainsi que
ceux à jeton ou à pièce); accessoires d'ordinateurs, jeux vidéo
et jeux électroniques et tous les appareils électroniques et élec-
trotechniques équivalents, notamment manettes de jeu, com-
mandes manuelles, unités de commande, adaptateurs, modules
d'extension de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de
la parole, photostyles, lunettes électroniques à trois dimen-
sions, cassettes, disquettes et chargeurs programmés ou non,
enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquettes
comprenant essentiellement des lecteurs de disques souples,
microprocesseurs et moyens électroniques de commande; uni-
tés de traitement électronique comprenant écrans de contrôle,
périphériques d'entrée, périphériques de sortie, imprimantes,
terminaux et puces à mémoire, également utilisés en tant qu'ac-
cessoires dans une configuration de base; programmes infor-
matiques sur disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou sur
modules, disques durs, disques compacts, pellicules, cartes
perforées, bandes perforées et modules de mémoires à
semi-conducteurs; supports de données électroniques; jeux vi-
déo (jeux sur ordinateur) fournis sous forme de programmes
informatiques stockés sur supports de données; cassettes de
jeux sur ordinateur et jeux vidéo, disquettes, chargeurs, dis-
ques durs et bandes ainsi qu'autres programmes et bases de
données stockés sur des supports de données lisibles par ma-
chine, compris dans cette classe; supports de son enregistrés
ou vierges, en particulier disques phonographiques, disques
compacts, bandes et cassettes (cassettes compactes); supports
d'image enregistrés ou vierges (compris dans cette classe); en
particulier vidéodisques (disques optiques), vidéodisques com-
pacts (CD vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes
vidéo; films impressionnés, photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement; supports magnétiques optiques et ma-
gnéto-optiques comportant des enregistrements sonores et/ou
vidéo; cartes téléphoniques codées, éléments des articles pré-
cités.

35 Publicité et marketing, services d'information et
prestation de conseils en marketing et en publicité; évaluations
statistiques de données du marché, études de marchés, analyse
de marchés, diffusion de catalogues, envois en nombre et pro-
duits à titre publicitaire, annonces publicitaires à la radio, à la
télévision et au cinéma; relations publiques; promotion des
ventes; services d'intermédiaire dans le cadre de transactions
commerciales ainsi que conclusion de ces transactions pour le
compte de tiers, services d'intermédiaire dans le cadre de con-
trats d'achat et de vente de produits, tous les services précités
également fournis par le biais de réseaux de communication;
gestion informatisée de fichiers; organisation et réalisation de
foires et expositions à vocation commerciale et publicitaire;
recueil et transmission de données issues d'études de marchés
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); ainsi
que marketing et études de marchés ayant trait à des produits
et services du secteur de la technologie de l'information; servi-
ces de bases de données, notamment recueil, traitement, archi-
vage, analyse, mise à jour et livraison de données.

38 Marketing et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et de réseaux câblés;
diffusion de films, programmes de télévision, de radio et télé-
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texte/vidéotexte; télécommunication; exploitation de réseaux
de communication, ainsi que de réseaux pour applications in-
teractives notamment pour la diffusion de données; recueil, li-
vraison et transmission d'actualités, de communiqués de presse
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission de sons et images par satellite; transmission de don-
nées traitées et non traitées par satellite; téléchargement et
mise à jour de logiciels d'exploitation par câble ou par satelli-
te; recherche électronique interactive portant sur des produits
et services du secteur de la technologie de l'information; servi-
ces de télévision sur le principe d'un abonnement (télévision
payante) avec service de vidéo à la demande, également utili-
sée comme plate-forme numérique pour le compte de tiers; ser-
vices de bases de données de télécommunication et d'informa-
tion; services d'intermédiaires en matière d'informations pour
le compte de tiers, diffusion d'informations par le biais de ré-
seaux sans fil et de réseaux câblés; services et transmissions en
ligne, notamment expédition d'informations et d'actualités,
ainsi que de messages électroniques; exploitation d'une chaîne
de téléachat; exploitation de réseaux de communication par le
biais de la technologie numérique du multimédia notamment
dans le cadre de l'accès sur le réseau Internet à des services de
téléachat et de télépaiement ainsi qu'à des applications fonc-
tionnant sur des écrans de télévision; exploitation de réseaux
pour la transmission d'actualités, images, textes, signes vocaux
et données.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, films vidéo et autres programmes de télévision; pro-
duction et reproduction de données, signaux vocaux, textes, en-
registrements sonores et visuels sur cassettes audio et/ou vi-
déo, bandes et disques durs (ainsi que sur CD-ROM et CD-I)
ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et
location de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs
(ainsi que de CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux
sur ordinateur); location de postes de télévision et de déco-
deurs; formation, enseignement; divertissements; activités
sportives et culturelles; organisation et réalisation de specta-
cles, jeux-concours et événements musicaux ainsi qu'organisa-
tion de concours sportifs et divertissants, notamment ceux des-
tinés à un enregistrement ou à une présentation en direct dans
le cadre d'émissions de radio ou de télévision; production
d'émissions publicitaires à la radio ou à la télévision, notam-
ment d'émissions sur la concurrence des prix; organisation de
concours dans les domaines de l'acquisition de connaissances,
de l'enseignement, du divertissement et du sport; organisation
de cours par correspondance; publication et émission de li-
vres, revues et autres produits imprimés ainsi que des supports
électroniques correspondants (dont CD-ROM et CD-I); orga-
nisation de concerts, spectacles de théâtre et de divertissement
ainsi que d'épreuves sportives, production de films, d'émis-
sions de télévision, de radio et de vidéotexte/télétexte, divertis-
sements radiodiffusés et télédiffusés; organisation et réalisa-
tion de conférences, séminaires, exposés, et spectacles
multimédias.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'en matière d'autres programmes visuels et sonores et servi-
ces d'intermédiaire y afférents; gestion et utilisation des droits
d'auteur et des droits de propriété industrielle de tiers; utilisa-
tion de droits subsidiaires de commercialisation dans le do-
maine du film et dans celui de la télévision; mise au point de
logiciels, appliqués aux domaines du multimédia, de la télévi-
sion numérique et/ou interactive et de la télévision payante;
services techniques et services d'ingénierie, appliqués aux do-
maines du multimédia, de la télévision numérique et/ou inte-
ractive et de la télévision payante; assistance technique dans
les domaines précités; création de programmes informatiques
notamment de jeux vidéo et de jeux sur ordinateur; enregistre-
ment, transmission, stockage, traitement, et reproduction d'in-
formations tels que sons, images et données; recueil, traite-
ment, stockage et transmission de droits; octroi de licences, de
sous-licences et mise à disposition de systèmes de comptabili-
sation basés sur l'informatique, liés à un principe d'abonne-

ment; attribution de droits d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communication et services d'intermédiaires y affé-
rents.
(822) DE, 23.09.1999, 399 47 133.2/09.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 133.2/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 063
(732) Hugo Wierwille gmbH & Co. KH

11, Industriegebiet Jägerwald, D-21897 Remscheid
(DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 8 Hand-operated tools; hand-operated apparatus, na-
mely tool holders, drill apparatus, especially spiral-ratchet
screw drivers.

8 Outils à main entraînés manuellement; appareils à
main entraînés manuellement, à savoir porte-outils, appareils
de forage, notamment tournevis automatiques.
(822) DE, 07.02.2000, 399 79 006.3/08.
(300) DE, 13.12.1999, 399 79 006.3/08.
(831) AT, BX, EG, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 064
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DUSSELDORF (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Red, black, purple, blue, white.  / Rouge, noir, violet,

bleu, blanc. 
(511) 1 Chemical preparation for use in industry; adhesives
for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et le ménage.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 563.8/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 563.8/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 065
(732) "MK CAFÉ & TEA",

Marek Kwa¬nicki
9B, ul. Bo WiD, PL-75-209 Koszalin (PL).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, maroon, black, gold and white.  / Rouge, bordeau,

noir, or et blanc. 
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(822) PL, 27.11.1997, 99101.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 066
(732) TARI¯ INCIR TARIM SATI¯

KOOPERATIFLERI BIRLI÷I
1492 Sokak No: 14 Alsancak/Izmir (TR).

(531) 1.5; 25.1; 27.1.
(511) 29 Dried figs, fig paste.

29 Figues sèches, pâtes de figues.

(822) TR, 29.06.1998, 084115.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SL, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 10.08.2000
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(151) 02.06.2000 737 067
(732) XIANYANG FUAN JUICE CO., LTD.

(Xianyang Fuan Guozhi Youxian Gongsi)
Xinjishu Chanye Kaifaqu Xianyang Shi, CN-712000
Shaanxi Sheng (CN).

(531) 26.2; 27.5; 28.3.
(561) FU AN
(511) 31 Fresh fruit; fresh grapes; almonds (fruits); peanuts
(fruits); berries, fresh fruits.

32 Fruit juice; sherbets (beverages); non-alcoholic
fruit juice beverages; must; sorbets (beverages); tomato juice
(beverages); vegetable juices (beverages).

31 Fruits frais; raisins frais; amandes (fruits); caca-
huètes (fruits); baies, fruits frais.

32 Jus de fruits; sorbets (boissons); boissons de fruits
non alcoolisées; moût; sorbets (boissons); jus de tomates
(boissons); jus de légumes (boissons).

(822) CN, 21.05.1999, 1277229; 14.02.1997, 946022.
(831) AT, BG, BY, CH, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SD, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 737 068
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers"
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles) y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes théâtraux; organisation d'événements sportifs;
création, développement, production et réalisation de program-

mes de radio et de télévision; location d'appareils de radio et té-
lévision; organisation de journées d'étude; production de films,
de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et
éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou
publicitaires).

(822) BX, 08.02.2000, 662188.
(300) BX, 08.02.2000, 662188.
(831) CH, FR, MC.
(580) 10.08.2000

(151) 22.06.2000 737 069
(732) Muñoz Lopez, Juan Manuel

Carrero Blanco, 87-2-dcha, E-27002 Lugo (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair et bleu foncé. 
(511) 11 Appareils et machines de réfrigération.

(822) ES, 21.02.2000, 2 253 463.
(831) PT.
(580) 10.08.2000

(151) 10.03.2000 737 070
(732) Bertelsmann Stiftung

256, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann Stiftung c/o Bertelsmann AG, z.Hd. M.
Könnecke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.7; 16.1; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc.  / Green, black and white. 
(511) 9 Supports de sons, supports de sons et d'images, et
supports de données, tous étant préenregistrés.

16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
imprimés, en particulier livres, brochures, périodiques, jour-
naux.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Formation et éducation continue; organisation de

réunions et séminaires, maisons d'édition, publication de tex-
tes, publication d'imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle; consultation
professionnelle (à l'exception des conseils en affaires), experti-
ses techniques et scientifiques.

9 Sound media, sound and image media, and data
media, all being pre-recorded.

16 Teaching materials (excluding apparatus), printed
matter, particularly books, brochures, periodicals, newspa-
pers.

35 Business organisation and management consul-
ting.
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41 Ongoing training and education; organisation of
meetings and seminars, publishers, publication of texts, publi-
cation of printed matter.

42 Scientific and industrial research; professional
consulting (excluding business advice), technical and scientific
appraisal.

(822) DE, 10.03.2000, 398 73 977.3/42.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 071
(732) WIBERG Besitz-Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune et rouge.  / White, yellow and red. 
(511) 1 Produits chimiques et additifs pour le traitement de
la viande.

18 Boyaux naturels et artificiels; tuyaux et condition-
nements extérieurs de produits carnés et de charcuterie.

29 Produits carnés et de charcuterie; gélatine; prépara-
tions extraites du lait à utiliser pour la production alimentaire;
huiles et matières grasses alimentaires.

30 Epices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
pour attendrir; produits pour améliorer le goût; sauces pour sa-
lades.

1 Chemicals and additives for processing meat.
18 Natural and artificial gut; external tubes and pac-

kaging for meat goods and charcuterie.
29 Meat products meat and charcuterie; gelatine;

preparations extracted from milk and used for making foods-
tuffs; edible oils and fats for food.

30 Spices, spice mixtures and preparations; spice ex-
tracts and preparations made with spice extracts; tenderizing
salts; flavor-enhancing goods; salad dressings.

(822) AT, 13.07.1999, 183 141.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 072
(732) Hans-Peter Gautschi

Alte Obfelderstrasse 32, CH-8910 Affoltern am Albis
(CH).

(531) 7.15; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs; publications électroniques (téléchar-
geables).

16 Publications; tous les produits précités étant de pro-
venance européenne.

35 Recueil de données dans un fichier central.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 14.01.2000, 472974.
(300) CH, 14.01.2000, 472974.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, LV.
(580) 10.08.2000

(151) 22.06.2000 737 073
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices, preparations for the care of the mouth, not for
medical purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non-medicated) chewing
gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, préparations pour
les soins buccaux, non à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
bonbons médicamentés, notamment gommes à mâcher médica-
mentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, notamment gommes à mâcher à usa-
ge non médical, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 26.05.2000, VA 2000 02339.
(822) DK, 05.07.2000, VR 2000 03119.



184 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(300) DK, 26.05.2000, VA 2000 02339.
(832) CH, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 22.06.2000 737 074
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices, preparations for the care of the mouth, not for
medical purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non-medicated) chewing
gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, préparations pour
les soins buccaux, non à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
bonbons médicamentés, notamment gommes à mâcher médica-
mentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, notamment gommes à mâcher à usa-
ge non médical, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 07.01.2000, VA 2000 00085.

(822) DK, 22.03.2000, VR 2000 01558.
(300) DK, 07.01.2000, VA 2000 00085.
(832) CH, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 05.06.2000 737 075
(732) SOCAR Research SA

18, chemin de Chantemerle, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits imprimés, manuels informatiques.
41 Formation et formation continue; consultation en

matière de formation et de formation continue; organisation et
conduite de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet; mise à disposition de temps d'accès à une banque de
données; gestion technique de réseaux informatiques de télé-

communication; location de logiciels permettant de se connec-
ter au réseau dit Internet.

(822) CH, 14.04.2000, 473478.
(300) CH, 14.04.2000, 473478.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 076
(732) Nick F. Cerutti

18, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux, malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class; printing products, bookbinding material, pho-
tographs.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery.

24 Fabrics and textiles included in this class; bed and
table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.

(822) CH, 25.10.1999, 471764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 077
(732) Opus One S.A.

312, route de St-Cergue, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
conseil et/ou organisation de manifestations culturelles, sporti-
ves, artistiques en particulier concerts et spectacles et toutes ac-
tivités s'y rapportant.
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(822) CH, 20.03.2000, 473464.
(300) CH, 20.03.2000, 473464.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 10.08.2000

(151) 18.05.2000 737 078
(732) RUTER EPV SYSTEME GMBH

87, Sandrift, D-32425 MINDEN (DE).
(812) BX.

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer hard- and software; electronic registra-
tion equipment and apparatus; electronic equipment and appa-
ratus for time registration and identification, especially for use
in pigeon racing.

28 Sporting articles, namely accessories for pigeon ra-
cing, not included in other classes.

42 Drawing up of analyses and calculations inter alia
regarding performances and rankings in pigeon racing.

9 Matériel informatique et logiciels; appareils et
équipement d'enregistrement électronique; appareils et équi-
pements électroniques pour l'enregistrement du temps et pour
l'identification, en particulier pour utilisation lors des courses
de pigeons.

28 Articles de sport, à savoir accessoires pour utilisa-
tion lors de courses de pigeons, non compris dans d'autres
classes.

42 Etablissement d'analyses et de calculs entre autres
relatifs aux performances et au classements lors de courses de
pigeons.

(822) BX, 18.11.1999, 663402.
(831) CN, CZ, ES, FR, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 04.07.2000 737 079
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Beurre.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 147.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 147.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 04.07.2000 737 080
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Boîtes en carton ou en papier pour biscuits apéri-
tifs, imprimés et livrets contenant des idées de recettes, de
cocktails et de décorations pour l'apéritif.

30 Biscuits pour l'apéritif.
41 Publication de textes (autres que publicitaires)

ayant pour sujet des idées de recettes et de décorations pour
l'apéritif; publication de textes (autres que publicitaires) ayant
pour support des boîtes de biscuits pour l'apéritif.

(822) FR, 31.01.2000, 00 3004365.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3004365.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 081
(732) Alain Berger

15, avenue de Miremont, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.

(822) CH, 23.08.1999, 469266.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 082
(732) Traitafina AG

12, Niederlenzer Kirchweg, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 9.7; 27.5.
(511) 29 Plats préparés à base d'aliments compris dans cette
classe.

30 Plats préparés à base d'aliments compris dans cette
classe.

(822) CH, 27.03.1992, 396943.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 083
(732) Peter Metzinger

Lindenbachstrasse 35, CH-8006 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 02.02.2000, 473295.
(300) CH, 02.02.2000, 473295.
(831) AT, BX, DE.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 084
(732) DOMPE' BIOTEC S.p.A.

4, Via Santa Lucia, I-20122 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, foods for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(821) IT, 21.12.1999, MI 99C 12672.
(300) IT, 21.12.1999, MI99C 012672.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 05.06.2000 737 085
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse, D-86420 Diedorf (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Komman-

ditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints on a mineral basis, for the building sector
only.

2 Peintures à base minérale pour le secteur du bâti-
ment uniquement.

(822) DE, 18.11.1996, 2 101 711.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 086
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitra-
ges trempés et semi-trempés, vitrages feuilletés, vitrages bom-
bés, glace claire ou teintée, glace extra-claire, verre maté ou sa-
blé, verre imprimé clair et teinté, verre sérigraphié, dalles en
verre, revêtements muraux en verre, cloisons en verre, pan-
neaux en verre, portes en verre, portes incorporant du verre, ca-
bines de bain en verre, pare-douche en verre, glace et verre
bruts et mi-ouvrés pour la construction.

20 Meubles, étagères, vitrines, tables, tablettes en ver-
re, présentoirs.

21 Verre imprimé, verre maté ou sablé, verre incorpo-
rant des représentations photographiques; verre brut et
mi-ouvré pour la décoration.

19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass, laminated window glass, con-
vex window glass, clear or tinted glass, super-clear glass, san-
dblasted or etched glazing, clear and tinted patterned glass,
silk screen printed glass, glass blocks, glass wall coverings,
glass partitions, glass panels, doors made of glass, doors with
built-in glass, glass bath cubicles, glass shower screens;
unworked and semi-worked glass for construction.

20 Furniture, racks, showcases, glass shelves, dis-
plays.

21 Patterned glass, sandblasted or etched glass, gla-
zing incorporating photographic representations; unworked
and semi-worked glass for decoration purposes.

(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 571.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003571.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 087
(732) Lemken GmbH & Co. KG

5, Weseler Strasse, D-46519 Alpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Agricultural machines and power driven imple-
ments for agriculture, especially ploughs.

7 Machines agricoles et outils électriques pour
l'agriculture, en particulier charrues.

(822) DE, 10.05.2000, 300 00 721.3/07.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 721.3/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 088
(732) Biohit Oyj

Laippatie 1, FIN-00880 Helsinki (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Handheld scientific laboratory apparatus and devi-
ces, in particular pipettes for measuring, transferring and dis-
pensing liquids.

9 Appareils et dispositifs scientifiques à main pour
laboratoires, en particulier pipettes pour mesurer, transvaser
et répartir des liquides.

(821) FI, 21.06.2000, T200002134.
(300) FI, 21.06.2000, T200002134.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,

IS, IT, JP, KP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK,
TR.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 21.06.2000 737 089
(732) ROWLING, Joanne

c/o Christopher Little Literary Agency 10 Eel Brook
Studios 125 Moore Park Road, London, SW6 4PS
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instructional and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for the processing, recording, transmission or
reproduction of sound, video or images; parts and fittings for
all the aforesaid goods; electronic games; computer program-
mes and software; computer programmes and data recorded in
computer accessible form; signal and data storage media; ma-
gnetic wires, magnetic tapes, magnetic and optical discs and
cards; magnetic tapes and magnetic and optical discs bearing
sound or video recordings; video and sound recording carriers;
fridge magnets.

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, not
included in other classes; printed matter, newspapers, periodi-
cal publications; books; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic material for packaging (not
included in other classes); playing cards; posters; pens; book-
marks; calendars; wrapping paper; notepads; greeting cards.

25 Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat
shirts, hats, caps, baseball caps, head bands; jumpers, sweaters.

28 Games, toys and playthings; gymnastic and spor-
ting articles; electronic toys and electronic games; decorations
for Christmas trees.

9 Appareils et instruments pédagogiques; appareils
pour le traitement, l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son, de signaux vidéo ou des images; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; jeux électroniques;
programmes informatiques et logiciels; programmes informa-
tiques et données exploitables par un ordinateur; supports de
signaux et de données; fils magnétiques, bandes magnétiques,
disques et cartes magnéto-optiques; bandes magnétiques et
disques magnéto-optiques contenant des phonogrammes ou
des vidéogrammes; supports d'enregistrement de phonogram-
mes et de vidéogrammes; aimants de réfrigérateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, jour-
naux, périodiques; livres; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; affiches; stylos; signets; calendriers; papier d'embal-
lage; blocs-notes; cartes de voeux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
serre-tête; chandails, chandails.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
jouets et jeux électroniques; décorations pour arbres de Noël.

(821) GB, 22.12.1999, 2218081.
(300) GB, 22.12.1999, 2218081.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 11.02.2000 737 090
(732) Theodor Beumer

Hans-Sachs-Straße, 14, D-59558 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

41 Lecture, instruction and training events and publi-
cation of electronic information carriers as well as electronic
data carriers for the transmission of information for making va-
luations, estimations, examinations and expert reports.

16 Produits imprimés.
41 Conférences, sessions d'enseignement et de forma-

tion ainsi que publication de supports électroniques d'informa-
tions et de supports électroniques de données pour la transmis-
sion d'informations dans le cadre de la réalisation
d'évaluations, d'expertises, d'études et de rapports d'expertise.

(822) DE, 06.12.1996, 396 49 091.3/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 091
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits hygiéniques, dont coton à usage médical,
coton à usage corporel, coton-tiges, cotons à démaquiller.

16 Papier hygiénique, lingettes en papier, mouchoirs
en papier, serviettes à démaquiller en papier, essuie-mains en
papier.

5 Sanitary products, including cotton for medical
purposes, cotton for body care, cotton swabs, cotton make-up
removing pads.

16 Toilet paper, face tissues of paper, paper tissues,
paper tissues for removing make-up, paper towels.

(822) FR, 10.09.1993, 93 483 163.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 092
(732) MICRO MECA

(Société Anonyme à conseil
d'administration)
12, rue du Tunnel, F-25000 BESANCON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments canalaires; contre-angles de dentisterie
associés auxdits instruments canalaires.

(822) FR, 24.01.2000, 00 3 003 647.
(300) FR, 24.01.2000, 00 3 003 647.
(831) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 093
(732) MARQUES ASSOCIEES SA

Z.I. Rue de l'Industrie, F-49280 LA SEGUINIERE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes, lunettes solaires, étuis pour
lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques et optiques; logiciels/pro-
grammes enregistrés; appareils pour jeux conçus pour être uti-
lisés seulement avec un récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, réveils.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, caractères
d'imprimerie, matériel pour les artistes, stylos, billes pour sty-
los.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus and instruments; eyewear, sunglasses, eyeglass cases;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media; optical and sound recor-
ding disks; software; apparatus for games adapted for use with
television receivers only.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; watches, alarm clocks.

16 Printed matter, stationery, printer's type, artists'
supplies, pens, balls for ball-point pens.

(822) FR, 19.01.2000, 00 3002110.
(300) FR, 19.01.2000, 00 3002110.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 094
(732) SOCIETE FRANCAISE

D'ASSAINISSEMENT-SFA
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Broyeurs de W.C.; mini-stations de relevage d'eau.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

7 Flushing grinder units; small water pumping ins-
tallations.

11 Apparatus for water supply and sanitary installa-
tions.

(822) FR, 19.01.2000, 00 3002112.
(300) FR, 19.01.2000, 00 3002112.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 095
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, rue Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

3 Shampoos; gels, mousses, haircare and styling
products in the form of aerosols; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products.

(822) FR, 21.01.2000, 00/3.002.578.
(300) FR, 21.01.2000, 00/3.002.578.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 096
(732) Dr. Norbert Braunagel

Ringstraße, 18, D-76228 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, particularly inorganic and organic fluorine compounds, si-
licon compounds, metals and metal compounds.

5 Chemico-pharmaceutical preparations; chemical
preparations, gases and products for medical, pharmaceutical
or veterinary purposes.

42 Chemical research, particularly in the field of the
synthesis of compounds, particularly of organic compounds,
fluorine compounds, silicon compounds and metal com-
pounds; technical research; development and test of chemical
production methods, particularly for the synthesis of com-
pounds, especially of organic compounds, fluorine com-
pounds, silicon compounds and metal compounds; services of
a chemist; services of a chemical laboratory; chemical analysis.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, en particulier composés miné-
raux et organiques du fluor, composés de silicium, métaux et
composés métallifères.
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5 Produits chimiopharmaceutiques; produits chimi-
ques, gaz et produits à usage médical, pharmaceutique ou vé-
térinaire.

42 Recherche dans le secteur de la chimie, en particu-
lier dans le domaine de la synthèse de composés, notamment de
composés organiques, composés du fluor, et composés métalli-
fères; recherche technique; élaboration et test de méthodes de
production dans le domaine de la chimie, notamment pour la
synthèse de composés, en particulier de composés organiques,
composés du fluor, composés de silicium et de composés métal-
lifères; services de chimistes; services de laboratoires de chi-
mie; analyse chimique.

(822) DE, 14.02.2000, 399 78 980.4/01.
(300) DE, 13.12.1999, 399 78 980.4/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 097
(732) Härtling Pharma und Cosmetic

Produktions- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
4, Oberriedsweg, D-99955 Herbsleben (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 24.05.2000, 300 19 106.5/03.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 106.5/03.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 098
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric power tools and their plug-in tools, in par-
ticular drills and cutting tools; parts of all aforesaid goods.

8 Hand-operated drills and cutting tools.
7 Outils électriques et leurs accessoires enfichables,

en particulier perceuses outils pour la coupe; pièces des pro-
duits précités.

8 Perceuses et outils pour la coupe actionnés ma-
nuellement.

(822) DE, 16.03.2000, 300 08 264.9/07.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 264.9/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 099
(732) eu-line.com GmbH

129, Tempelhofer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Public relations work and advertising; advisory
services with regard to the presentation in electronic media.

38 Telecommunications; collecting and transmitting
of data, messages and information; offering and transferring of
data and information from a data bank.

42 Computer programming, designing of web-sites,
software design, development of data banks; development of
online presentations.

35 Relations publiques et publicité; services de con-
seil concernant la présentation d'équipements électroniques.

38 Télécommunications; collecte et transmission de
données, messages et informations; mise à disposition et trans-
fert de données et d'informations depuis une banque de don-
nées.

42 Programmation informatique, conception de sites
Web, conception de logiciels, développement de banques de
données; développement de présentations en ligne.

(822) DE, 24.01.2000, 399 77 841.1/35.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 841.1/35.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 100
(732) eu-line.com GmbH

129, Tempelhofer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Public relations work and advertising; advisory
services with regard to presentations in electronic media.

38 Telecommunications; collecting and transmitting
of data, messages and information; offering and transferring of
data and information from a data bank.

42 Computer programming, designing of web-sites,
software design, development of data banks; development of
online presentations.

35 Relations publiques et publicité; services de con-
seil concernant la présentation d'équipements électroniques.

38 Télécommunications; collecte et transmission de
données, messages et informations; mise à disposition et trans-
fert de données et d'informations depuis une banque de don-
nées.

42 Programmation informatique, conception de sites
Web, conception de logiciels, développement de banques de
données; développement de présentations en ligne.
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(822) DE, 24.01.2000, 399 77 840.3/35.

(300) DE, 09.12.1999, 399 77 840.3/35.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.

(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 101
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469
Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programme de consultation d'analyse et de simula-
tion pour dimensionner et développer des dispositifs de freina-
ge.

42 Développement de programmes d'ordinateur.

(822) DE, 20.03.2000, 399 53 690.6/42.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 102
(732) REINEMAILLE

234, rue du Général de Gaulle Z.I. Sud "Les Ronzières",
F-69530 BRIGNAIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements (habillement); chaus-
sures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, underclothing; footwear (excluding or-
thopaedic footwear); headwear.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 928.

(831) IT.

(832) JP.

(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 103
(732) INFORM{CIJAS PROGRAMMˆŠANAS

SERVISS, SIA
1-34, Jasmiu¾as iela, LV-1021 R=ga (LV).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 42 Programmation, mise à jour et entretien de logi-
ciels informatiques.

42 Computer programming, computer software upda-
ting and maintenance.

(822) LV, 20.06.2000, M 46 292.
(300) LV, 04.04.2000, M-00-440.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 104
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).

(511) 34 Cigarettes filtres.

(822) HR, 17.03.1998, ½970379.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 105
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).

(511) 34 Cigarettes filtres.

(822) HR, 20.03.1998, ½970373.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000
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(151) 03.07.2000 737 106
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).

(511) 34 Cigarettes filtres.

(822) HR, 19.03.1998, ½970371.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 107
(732) SIGHT PORTUGUESA

INFORMÁTICA, LDA.
Rua Rodrigo Da Fonseca, 24-6, P-1250-193 LISBOA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 05.06.2000, 343.277.
(300) PT, 04.02.2000, 343.277.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 108
(732) PRÄHA Bildungszentrum

gemeinnützige GmbH
Rathausstr., 20-22, D-50169 Kerpen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 41 Éducation, formation, activités sportives et cultu-
relles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.05.2000, 39974232.8/41.
(831) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 04.07.2000 737 109
(732) SCOMEX - Sociedade Comercial,

Importadora e Exportadora de Material
Eléctrico, Limitada
Rua Tenente Gouveia 7-A, Quinta do Borel,
P-2720-525 AMADORA (PT).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 4 Lubrifiants et combustibles.

9 Autoradios, alarmes et témoins antivols.
12 Alarmes et témoins antivols pour voitures.

(822) PT, 05.06.2000, 343 834.
(300) PT, 17.02.2000, 343 834.
(831) ES, IT, MZ.
(580) 10.08.2000

(151) 27.03.2000 737 110
(732) MESANZA MATIA, OSCAR

Henao, 18, E-48009 BILBAO - VIZCAYA (ES).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un dessin représentant une

croix, au centre de laquelle se trouve une ellipse inclinée
et à l'intérieur il y a une lettre "M" laquelle est formée
pour le moulage du fond de masse; à droite de la figure
se trouve le mot "MENFORSAN"; le tout tel que repré-
senté dans le dessin ci-joint.

(511) 37 Services de désinfection, dératisation, destruction
des animaux nuisibles (autres que dans l'agriculture).

40 Services de traitement de matériaux et d'air contre
les fléaux.

(822) ES, 20.10.1999, 2.202.109; 20.10.1999, 2.202.110.
(831) FR, MA, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 31.03.2000 737 111
(732) EURO-CONCEPT INDUSTRIE

MULTIMEDIA (E.C.I. MULTIMEDIA)
14, rue de la Beaune, F-93100 MONTREUIL (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(571) Ce logo représente un site web de service d'appels d'of-

fres sur Internet; l'adresse de ce site est www.DOU-
BLETRADE.com.
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(511) 35 Conseil, informations ou renseignements d'affai-
res, services d'abonnement d'informations pour des tiers, publi-
cités électroniques, gestion de fichiers informatiques.

41 Services de publications de documents électroni-
ques.

(822) FR, 27.10.1999, 99820105.
(300) FR, 27.10.1999, 99820105.
(831) BX, CH, CN, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RU, UZ,

VN, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 112
(732) SPORT TIMING SYSTEM S.r.l.

Via Accademia, 4, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque comprend une composition graphique repré-

sentant un carré ayant à l'intérieur un cercle d'une nuan-
ce plus foncée dans lequel apparaissent les lettres W et
T superposées et divisées par une ligne en pointillés qui
s'étend du centre du cercle vers sa moitié droite et appa-
raît également l'inscription "WINNING TIME" placée
en-dessous de cette même composition graphique.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 12.05.2000, 811.879.
(300) IT, 22.12.1999, VR99C000665.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP,

LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 113
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;

parts of the apparatus, devices and instruments mentioned abo-
ve; electronic components; data processing programs.

9 Appareils, matériels et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils de
signalisation électriques, de mesurage, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle fermée et de
commutation aléatoire; appareils électriques pour l'entrée, le
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données;
parties des appareils, matériels et instruments précités; com-
posants électroniques; programmes pour le traitement de don-
nées.

(822) DE, 27.12.1999, 399 60 633.5/09.

(831) CN, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 28.06.2000 737 114
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and set-
ting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 02.02.2000, 00 3004 887.

(300) FR, 02.02.2000, 00/3.004.887.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 18.04.2000 737 115
(732) HERZ

Szalámigyár Részvénytársaság
Gubacsi ut 13, H-1097 Budapest (HU).
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(531) 18.4; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Produits de viande de toutes sortes, en particulier
salami, saucisses de toutes sortes.

(822) HU, 18.04.2000, 160586.
(300) HU, 16.11.1999, M9905386.
(831) DE.
(580) 10.08.2000

(151) 11.05.2000 737 116
(732) Whitehall-Much GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).

(531) 1.15.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as preparations for health care.

5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations pour soins de santé.

(822) DE, 11.04.2000, 300 12 929.7/05.
(300) DE, 21.02.2000, 300 12 929.7/05.
(831) AT, CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 20.05.2000 737 117
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 03.02.2000, 399 75 768.6/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 768.6.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 118
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 03.02.2000, 399 75 770.8/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 770.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 05.05.2000 737 119
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives et papier collant autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage.

1 Adhesives for industrial applications, for wall tiles
as well as for the repair of broken objects.

17 Adhesive tapes and adhesive paper other than for
medical, stationery or household purposes.
(822) CH, 08.03.2000, 471316.
(300) CH, 08.03.2000, 471 316.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.06.2000 737 120
(732) Crédit Lyonnais (Suisse) SA

Place Bel-Air, CH-1204 Genève (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

36 Financial operations, monetary operations.
(822) CH, 20.04.2000, 473578.
(300) CH, 20.04.2000, 473578.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.06.2000 737 121
(732) Crédit Lyonnais (Suisse) SA

Place Bel-Air, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

36 Financial operations, monetary operations.
(822) CH, 08.06.2000, 473579.
(300) CH, 08.06.2000, 473579.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 122
(732) UBS AG

45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).
(812) GB.
(842) Aktiengesellschaft, A Swiss Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer programs; computer
software and programs for use in financial clearing services
and for global clearing solutions; computer software and pro-
grams for use in accessing and retrieving listed derivatives and
other financial and banking data; electronic publications rela-
ting to finance and banking.

16 Printed matter; printed publications.
36 Banking and financial services; financial clearing

services.
9 Logiciels, programmes informatiques; logiciels et

programmes pour ordinateurs pour être utilisés en opérations
de clearing et pour des solutions de clearing global; logiciels
et programmes pour ordinateurs pour obtenir et récupérer des
produits financiers dérivés cotés ainsi que d'autres données fi-
nancières et bancaires; publications électroniques relatives à
la finance et à la banque.

16 Produits de l'imprimerie; publications.
36 Services bancaires et financiers; services de clea-

ring financier.
(821) GB, 14.12.1999, 2217152.
(300) GB, 14.12.1999, 2217152.
(832) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 123
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 3.1; 19.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers notamment fromages.

29 Dairy products particularly cheeses.
(822) CH, 01.05.2000, 472904.
(300) CH, 01.05.2000, 472 904.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 124
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

28 Sport, gymnastics and game appliances, rol-
ler-skates, inline rollerskates, skis, snowboards, bobsleighs,
sledges and ski poles; parts of all these products; ski bindings
and snowboards and parts thereof; bags, covers and cases for
skis, snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax.
(822) AT, 15.05.2000, 188 449.
(300) AT, 28.12.1999, AM 8434/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 125
(732) Crédit Lyonnais (Suisse) SA

Place Bel-Air, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.
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36 Financial operations, monetary operations.
(822) CH, 20.04.2000, 473581.
(300) CH, 20.04.2000, 473581.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 126
(732) HOSPAL INTERNATIONAL

MARKETING MANAGEMENT
61, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux pour le traitement extracorpo-
rel du sang, appareils médicaux pour le traitement de l'insuffi-
sance rénale, machines d'hémodialyse, machines d'hémofiltra-
tion, machines d'hémodiafiltration, et accessoires
correspondants.

10 Medical appliances for extracorporeal treatment
of blood, medical appliances for treating renal failure, hemo-
dialysis machines, hemofiltration machines, hemodiafiltration
machines, and associated accessories.
(822) FR, 10.02.2000, 00 3 007 603.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 007 603.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MD, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 20.04.2000 737 127
(732) Schuller GmbH

Faserweg, 1, D-97877 Wertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooling and freezing devices with or without va-
cuum insulation and parts thereof, in particular insulation ele-
ments and vacuum insulation elements.

12 Cooling and freezing vehicles with and without va-
cuum insulation and parts thereof, in particular insulation ele-
ments and vacuum insulation elements.

19 Elements for the thermal insulation of buildings,
tubes, devices and other equipment, in particular insulation
boards and panels, insulation tubes, and other insulation ele-
ments, insulation sheets for walls and insulation ceiling boards,
façade elements.

11 Dispositifs de refroidissement et de congélation
avec ou sans isolation par le vide et leurs composants, notam-
ment éléments d'isolation et éléments d'isolation par le vide.

12 Véhicules réfrigérants et frigorifiques avec ou sans
isolation par le vide et leurs composants, notamment éléments
d'isolation et éléments d'isolation par le vide.

19 Éléments destinés à la l'isolation thermique de bâ-
timents, tuyaux, appareils et autres équipements, en particulier
panneaux d'isolation, tubes isolants, et autres éléments d'isola-
tion, plaques d'isolation pour murs et panneaux de plafonnage
isolants, éléments de façades.
(822) DE, 02.03.2000, 399 68 663.0/19.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 663.0/19.
(831) CH, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 13.04.2000 737 128
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vin, spiritueux

(à l'exception de bières).

(822) DE, 17.03.2000, 399 71 681.5/21.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 681.5/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 02.05.2000 737 129
(732) SAPPI GRATKORN GMBH

21, Brucknerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, produits en papier non compris dans
d'autres classes, papier d'imprimerie.

16 Paper, paper products not included in other clas-
ses, printing paper.

(822) AT, 22.05.1980, 93 966.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 130
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

28 Sport, gymnastics and game appliances, rol-
ler-skates, inline rollerskates, skis, snowboards, bobsleighs,
sledges and ski poles; parts of all these products; ski bindings
and snowboards and parts thereof; bags, covers and cases for
skis, snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax.

(822) AT, 15.05.2000, 188 448.
(300) AT, 28.12.1999, AM 8432/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 131
(732) SULKY-BUREL S.A.

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines distributrices d'engrais.

7 Fertilizer dispensing machines.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 392.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 392.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK.
(580) 10.08.2000

(151) 04.07.2000 737 132
(732) Monsieur MICHEL Yves

56, rue de la Monesse, F-92310 SEVRES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Montres; métaux précieux et leurs alliages, autres
qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Watches; precious metals and alloys thereof, other
than for dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 145.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 145.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 133
(732) CESARE PICCINI

10, Via Delle Forbici, I-50133 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque en objet est de nature composée, puisqu'elle

comprend les deux lettres stylisées "CP" qui constituent
une diction composée; elle est aussi constituée par la
diction "CESARE PICCINI" en caractères très stylisés.

(511) 3 Détersifs; produits de blanchissage; assouplisseurs;
savons; préparations pour blanchir et autres substances pour le
lessivage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, polir et
abraser; cosmétiques en général, y compris parfums, parfums
sous forme solide, désodorisants, savons, savons liquides, sa-
vonnettes, produits moussants pour le bain, dentifrices, sham-
pooings, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, produits
pour onduler les cheveux de façon permanente et pour la mise
en plis, gels, teintures pour cheveux, crèmes pour le visage,
mascara, eye-liners, ombres à paupières, crayons pour le ma-
quillage, poudre pour le visage, rouges à lèvres, fonds de teint,
crèmes pour le corps, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, dis-
solvants pour vernis à ongles, huiles et crèmes de bronzage.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; ornements et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisettes; jupes;
tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus, manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes, sandales.
(822) IT, 12.06.2000, 817622.
(300) IT, 01.02.2000, MI2000C 001072.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 134
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 12 Véhicules, leurs parties et accessoires.

(822) IT, 14.06.2000, 818649.
(300) IT, 10.02.2000, TO2000C0000354.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 135
(732) COLI S.p.A.

Via B. Cellini, 149, I-50028 TAVARNELLE VAL DI
PESA (FI) (IT).

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, produits distillés al-
cooliques.

(822) IT, 06.06.2000, 816756.
(300) IT, 28.12.1999, FI99C001468.
(831) BX, DE, FR.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 136
(732) CHONGQING JIADUN CLOTHING

CO. LTD. (CHONGQING JIADUN
FUZHUANG YOUXIAN GONGSI)
Chambre 8 N° 33, Shanxilu, CN-400011 Yuzhongqu,
Chongqingshi (CN).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) BEIDE JINDIAN.
(511) 25 Costumes, pantalons, chemises, vêtements, crava-
tes, tricots (vêtements), pardessus, fourrures (vêtements), man-
teaux, chaussures.

(822) CN, 07.11.1999, 1330822.
(831) FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 137
(732) DISBEPO, S.L.

Lg. Pedrosa-Bamio, 84, E-36618 Vilagarcia de Arousa
(ES).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques et jus de fruits, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) ES, 24.01.2000, 2.244.457.
(831) PT.
(580) 10.08.2000

(151) 27.06.2000 737 138
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux, gels et sels pour le bain; déodorants à
usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 05.06.2000, 2.286.438.
(300) ES, 28.01.2000, 2.286.438.
(831) BX, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 11.07.2000 737 139
(732) NaviCom Udvikling ApS

Slotsmarken, 14, DK-2970 Hørsholm (DK).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer hardware and software.

41 Education, providing of training.
42 Design and development of computer hardware

and computer software, updating of computer software, pro-
gramming of computers, technical advice, information and as-
sistance concerning computer hardware and computer softwa-
re.

9 Matériel informatique et logiciels.
41 Éducation, formation.
42 Conception et développement de matériel et de lo-

giciels informatiques d'information, mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, consultation, informations
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et assistance technique en matière de matériel informatique et
de logiciels.

(821) DK, 23.06.2000, VR 2000 02898.

(822) DK, 12.01.2000, VA 2000 00148.
(300) DK, 12.01.2000, VA 2000 00148.
(832) CH, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 11.07.2000 737 140
(732) Dyrberg & Kern A/S

Blegdamsvej 104C, 2nd-3rd floor, DK-2100 Copenha-
gen Ø (DK).

(842) Public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 23.03.2000, VR 2000 01591.
(300) DK, 04.02.2000, VA 2000 00510.
(832) CH, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 141
(732) Manfred Rassweiler

56, Rottenbucher Strasse, D-82362 Weilheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bateaux, en particulier catamarans.

(822) DE, 27.03.2000, 399 77 313.4/12.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 313.4/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 142
(732) RTI Sports Vertrieb

von Sportartikeln GmbH
1, Aachener Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport pour dames.

(822) DE, 13.01.2000, 399 78 785.2/25.

(300) DE, 11.12.1999, 399 78 785.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 143
(732) C & S Computer und Software GmbH

14, Memminger Strasse, D-86159 Augsburg (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Logiciel pour la documentation, la planification et
l'optimisation de valeur des maisons de retraite et des institu-
tions pour le traitement avec hospitalisation pour des personnes
âgées.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 21.02.2000, 399 83 102.9/09.
(300) DE, 30.12.1999, 399 83 102.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 15.06.2000 737 144
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik
und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de réglage et de mesure
scientifiques, électriques et optiques (compris dans cette clas-
se); dispositifs d'enregistrement, de transmission et de restitu-
tion des données, du son et de l'image; supports d'enregistre-
ment de données magnétiques et/ou optiques et/ou
électroniques; dispositifs de traitement des données et ordina-
teurs; dispositifs et/ou instruments de mesure d'épaisseurs de
couches; dispositifs et/ou instruments de mesure d'épaisseurs
de couches au moyen de rayonnement électromagnétique; dis-
positifs et/ou instruments de mesure de phénomènes de diffrac-
tion et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de luminescen-
ce et/ou de dispersion et/ou de réflexion pour déterminer les
épaisseurs de couches, ainsi que leurs pièces constitutives; dé-
tecteurs pour rayonnement électromagnétique; spectromètres,
en particulier spectromètres à fluorescence X, détecteurs à
semi-conducteurs, caméras vidéo en couleur, détecteurs à
rayons X; dispositifs de génération de rayonnement électroma-
gnétique; tubes à rayons X autres que pour usage médical; lo-
giciels informatiques; logiciels informatiques en association
avec les dispositifs et instruments précités et/ou pour banques
de données et/ou pour l'analyse de données et/ou pour l'analyse
statistique de données et/ou pour la méthode des paramètres
fondamentaux.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels mentionnés dans la classe 9; formation sur Internet en
ce qui concerne les produits mentionnés dans la classe 9.

42 Développement et/ou conseil pour les dispositifs
et/ou instruments et/ou logiciels mentionnés dans la classe 9;
conseil technique dans le cadre des produits mentionnés dans
la classe 9; établissement d'une page d'accueil sur Internet pour
le compte de tiers; services d'un fournisseur Internet, à savoir
mise à disposition (service d'hôte) de contenus Internet.

(822) DE, 08.06.2000, 300 41 004.2/09.
(300) EM, 22.12.1999, 1435528.
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(831) CH, CN, HU.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 145
(732) Gerhard Reindl

7, Drosselweg, D-54329 Konz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, scaferlati, tabac à pi-
pe, rouleaux de scaferlati, produits à fumer, produits pour fu-
meurs.
(822) DE, 06.04.2000, 30015994.3/34.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 994.3/34.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 146
(732) GWI Medica GmbH

5, Luxemburger Strasse, D-50674 Köln (DE).
(750) GWI Medica GmbH, Postfach 26 02 40, D-50515 Köln

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels sur supports de données servant en parti-
culier pour la documentation médicale et administrative des
hôpitaux.

16 Guide de l'utilisateur sous forme reliée, portant sur
les programmes de traitement des données.

42 Fabrication, conception et développement de pro-
grammes pour le traitement de données; exécution du program-
me contenu dans le logiciel par l'utilisateur, conseil portant sur
des projets informatiques et mise en oeuvre de projets informa-
tiques; assistance des clients lors de l'utilisation des logiciels.
(822) DE, 09.06.2000, 300 29 758.0/42.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 758.0/42.
(831) CH, LI, MC.
(580) 10.08.2000

(151) 29.06.2000 737 147
(732) PRO SEDA GmbH & Co.

Möbelproduktion KG
1, Am Lindenbach, D-96503 Sonneberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.
(822) DE, 04.04.2000, 399 82 787.0/20.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 787.0/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 148
(732) Müller, Mathias

Hohe Straße 49, D-04107 Leipzig (DE).

Baumgärtel, Johann-Georg
Brockhausstraße 14, D-04229 Leipzig (DE).

(750) Müller, Mathias, Hohe Straße 49, D-04107 Leipzig
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie (fine), biscuits, bonbons, brioches (pâtis-
serie), petits-beurre, sucreries comme décorations pour arbres
de Noël, flocons de maïs, glaces comestibles, confiserie aux ca-
cahuètes, bonbons fondants, pâtisseries, caramels,
chewing-gum, gâteaux secs, petits biscuits, confiserie, sucre-
ries, gâteaux, décorations de gâteaux (comestibles), réglisse
(sucrerie), bâtons de réglisse (sucreries), pain d'épice, maca-
rons (pâtisserie), biscuits au malt, confiserie aux amandes,
massepain, chocolat au lait, pâtes avec de la pâte, tourtes, pâtés
à la viande, pastilles (sucreries), petits fours, crêpes, bonbons à
la menthe, pralines, pralinés, chocolat, produits de chocolat
(compris dans cette classe), tartes, gaufres, sucreries, biscottes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière),
apéritifs, arack, eau-de-vie, cocktails, curaçao, boissons dis-
tillées, liqueurs, amers (liqueurs), spiritueux, whisky.
(822) DE, 31.03.2000, 399 79 226.0/30.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 226.0/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 149
(732) Holtkamp GmbH + Co. Möbelwerk

19, Betonstr., D-49324 Melle (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.
(822) DE, 28.10.1999, 2 106 031.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 150
(732) Webdefender AG

Fischergasse, 666, D-84028 Landshut (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 38 Télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 08.02.2000, 399 78 749.6/42.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 749.6/42.
(831) CH, CN.
(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 151
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) Trademark Department Burmah Castrol Trading Limi-

ted, Burmah Castrol House Pipers Way, Swindon,
Wiltshire, SN3 1RE (GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Grease for use in the marine sector.

4 Graisse pour usage dans le domaine de la marine.
(821) GB, 15.02.2000, 2222307.
(300) IT, 03.02.2000, T 02000C000 275.
(832) BX, DE, DK, ES, JP, NO, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 152
(732) "LA SPINONA" Az. Agr.

S.S. di Berutti Pietro e C.
n. 22, Via Secondine, I-12050 BARBARESCO (CN)
(IT).

(842) société civile.

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(571) Le terme "La Spinona" qui fait partie de la dénomina-

tion de la déposante, en caractères minuscules presque
gothiques et avec les lettres initiales majuscules, se
trouve au-dessus d'une ligne horizontale; sous cette li-
gne et en position centrale, on voit la représentation
d'une tête de chien contenue dans un encadrement circu-
laire. / The term "La Spinona" which is part of the name
of the depositor, in lower case letters in quasi-Gothic
style and with the initial letters in capitals, lies above a
horizontal line; under this line and in the centre, there
is the representation of a dog's head within a circular
frame.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) IT, 29.05.2000, 814849.
(300) IT, 30.11.1999, AT99C 000121.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 14.03.2000 737 153
(732) Schumacher Umwelt-

und Trenntechnik GmbH
70, Zur Flügelau, D-74564 Crailsheim (DE).

(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH Patentabteilung,
Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Porous, tubular or laminar plastic elements for fil-
tration of fluids, gases or vapours, as parts of installations.

11 Éléments en plastiques poreux, tubulaires ou lami-
naires pour filtrer les fluides, les gaz ou les vapeurs, comme
éléments d'installations.
(822) DE, 03.02.2000, 399567917/11.

(300) DE, 15.09.1999, 39956791.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.03.2000 737 154
(732) SCHUMACHER

Umwelt- und Trenntechnik GmbH
Zur Flügelau 70, D-74564 Crailsheim (DE).

(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH Patentabteilung,
Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Porous, tubular or laminar ceramic elements for fil-
tration of fluids, gases or vapours, as parts of installations.

11 Éléments en céramique poreux, tubulaires ou lami-
naires pour filtrer les fluides, les gaz ou les vapeurs, comme
éléments d'installations.
(822) DE, 03.02.2000, 39956790.9/11.
(300) DE, 15.09.1999, 39956790.9/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 01.03.2000 737 155
(732) Print Line GmbH & Co. KG

46, Haimendorfer Str., D-90571 Schwaig (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 High-grade steel sheets with self-adhesive coating.

7 Devices (as accessories for printing presses) for
creasing, die-cutting, perforating as well as partial varnishing
and printing, in particular comprising flexible base plates made
of plastics material with retaining devices, creasing, die-cutting
and perforating tools, crease channels (creasing strips).

17 Foils with millimetre scale, supporting profiles
with self-adhesive coating (particularly self-adhesive sponge
rubber strips); self-adhesive foils.

6 Plaques en acier fin munies d'un revêtement auto-
collant.

7 Dispositifs (comme accessoires de presses d'impri-
merie) destinés à des opérations de pliage, découpage à l'em-
porte-pièce, perforation ainsi que de vernissage et d'impres-
sion partielles, comprenant notamment des plaques d'assise
souples réalisées en matières plastiques et munies de disposi-
tifs de retenue, outils de pliage, de découpage à l'emporte-piè-
ce et de perforation, canaux de pliage (bandes de pliage).

17 Feuilles comportant des échelles millimétrées, pro-
filés de support comportant un revêtement autocollant (notam-
ment bandes en caoutchouc spongieux autocollantes); feuilles
autocollantes.
(822) DE, 27.12.1999, 399 63 642.0/07.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 642.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.03.2000 737 156
(732) G COSTA & COMPANY LIMITED

Unit VI, Quarry Wood Industrial Estate Mills Road,
AYLESFORD, KENT ME20 7NA (GB).

(842) A BRITISH COMPANY.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(511) 29 Meat, fish, poultry, game and seafoods and prepa-
rations made from or containing the aforesaid goods; meat gra-
vies and meat extracts; stem ginger, preserved, dried, cooked,
frozen or processed fruits or vegetables, seaweed, vegetable
juices for cooking, preserved soya beans for foods, tomato jui-
ce for cooking, tomato puree, preserved truffles, vegetable sa-
lads; soup pastes, soup and soup preparations; bouillon and
preparations for making bouillon, bouillon concentrates; broth
and broth concentrates; coconut and desiccated coconut, coco-
nut powder, coconut milk, coconut butter, rum butter and bran-
dy butter; cheese and cheese products; eggs and dairy products;
foie gras, pate, pickles; preserved garden herbs; dried culinary
herbs; gelatine for food; desserts, jams; marmalades, jellies for
foods; edible oils and edible fats; imitation mayonnaise; sake
for cooking; prepared and processed nuts; peanut butter;
spreads; dips; snacks or cocktail goods made of potato and also
containing rice; cooked and preserved dishes mainly consisting
of meat, fish, vegetables, legumes or potatoes, and also contai-
ning pasta and rice.

30 Aromatic preparations for food; chutneys; Ryori
sake for cooking, sauces; salad dressings; soup flavourings;
salt for food, mustard, vinegar, pepper, spices, celery salt, con-
diments; ferments for pastes, seasonings, capers; pasta and pas-
ta products for food, noodles, vermicelli noodles, ribbon ver-
micelli; semolina; rice; curry powders, curry pastes,
poppadums; cereal preparations; cornflour, cornmeal, farina-
ceous food pastes, farinaceous foods, thickening agents for
cooking foodstuffs; tea, coffee and artificial coffee; molasses
for food, syrups for food; bread, biscuits, cookies, rusk cakes,
pies, puddings, prepared meals, desserts, snack foods; edible
decorations for cakes, mint for confectionery, peppermint
sweets; confectionery; mayonnaise; frozen foods such as sushi,
Asian recipes dishes; frozen cooked and preserved dishes

mainly consisting of pasta and rice, and also containing vege-
tables, legumes, potatoes, meat and fish.

31 Fresh fruits and vegetables.
29 Viande, poisson, volaille, gibier et poissons et

fruits de mer ainsi que préparations contenant les produits
énumérés ou à base des produits susmentionnés; jus de viande
et extraits de viande; gingembre confit, fruits ou légumes con-
servés, secs, cuits, surgelés ou transformés, algues, jus de légu-
mes à usage culinaire, fèves de soja conservées pour produits
alimentaires, jus de tomates pour la cuisine, coulis de tomates,
truffes en conserves, salades de légumes; soupes en pâtes, po-
tages et préparations à base de potage; consommés et prépa-
rations pour la confection de consommés, concentrés de
bouillons; bouillons et concentrés de bouillons; noix de coco et
noix de coco séchées, noix de coco en poudre, lait de coco,
beurre de coco, beurre au rhum et beurre au cognac; fromage
et produits de fromage; oeufs et produits laitiers; foie gras, pâ-
tés, cornichons; herbes aromatiques conservées; herbes sé-
chées à usage culinaire; gélatine à usage alimentaire; entre-
mets, confitures; marmelades, gelées pour la consommation;
huiles et graisses alimentaires; mayonnaise de synthèse; saké
pour la cuisine; fruits à coque préparés et transformés; beurre
d'arachides; pâtes à tartiner; crèmes ou mousses à tremper;
articles à grignoter ou amuse-gueules à base de pomme de ter-
re et contenant également du riz; plats cuisinés et en conserve
se composant essentiellement de viande, poisson, légumes, lé-
gumineuses ou pommes de terre, et contenant également des
pâtes et du riz.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
chutney; saké pour la cuisine, sauces; sauces à salade; aroma-
tes pour potages; sel alimentaire, moutarde, vinaigres, poivre,
épices, sel de céleri, condiments; ferments pour pâtes, assai-
sonnements, câpres; pâtes alimentaires et produits à base de
pâtes alimentaires pour l'alimentation, nouilles, nouilles au
vermicelle; vermicelle flotté; semoule; riz; curry en poudre,
pâtés au curry, poppadums (galettes indiennes); préparations
à base de céréales; farine de maïs, semoule de maïs, pâtes ali-
mentaires, pâtes à cuisiner à base de farine, épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires; thé, café et succédanés du
café; mélasse, sirops à usage culinaire; pain, biscuits, petits
gâteaux secs, pain braisé, tartes, poudings, plats préparés,
desserts, aliments à grignoter; décorations comestibles pour
gâteaux, menthe pour la confiserie, bonbons à la menthe;
friandises; mayonnaises; produits congelés tels que sushis,
plats asiatiques; plats cuisinés et en conserve se composant es-
sentiellement de pâtes et de riz, et contenant également de la
viande, du poisson, des légumes, des légumineuses ou des pom-
mes de terre.

31 Fruits et légumes frais.
(821) GB, 08.07.1998.

(822) GB, 08.07.1998, 2171497.
(832) CN, GE, HU, KE, PL, RO, RU, TR, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 01.03.2000 737 157
(732) Print Line GmbH & Co. KG

46, Haimendorfer Str., D-90571 Schwaig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 High-grade steel sheets with self-adhesive coating.

7 Devices (as accessories for printing presses) for
creasing, die-cutting, perforating as well as partial varnishing
and printing, in particular comprising flexible base plates made
of plastics material with retaining devices, creasing, die-cutting
and perforating tools, crease channels (creasing strips).

17 Foils with millimetre scale, supporting profiles
with self-adhesive coating (particularly self-adhesive sponge
rubber strips); self-adhesive foils.
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6 Plaques en acier fin munies d'un revêtement auto-
collant.

7 Dispositifs (comme accessoires de presses d'impri-
merie) destinés à des opérations de pliage, découpage à l'em-
porte-pièce, perforation ainsi que de vernissage et d'impres-
sion partielles, comprenant notamment des plaques d'assise
souples réalisées en matières plastiques et munies de disposi-
tifs de retenue, outils de pliage, de découpage à l'emporte-piè-
ce et de perforation, canaux de pliage (bandes de pliage).

17 Feuilles comportant des échelles millimétrées, pro-
filés de support comportant un revêtement autocollant (notam-
ment bandes en caoutchouc spongieux autocollantes); feuilles
autocollantes.

(822) DE, 27.12.1999, 399 63 641.2/07.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 641.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 17.04.2000 737 158
(732) Röfix AG

23, Badstrasse, A-6832 Röthis (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Mélanges humides et secs à base de plâtre et/ou de
chaux et/ou de ciment et/ou de résines artificielles ainsi que
d'additifs chimiques pour crépir, badigeonner et travailler à la
spatule les murs et la maçonnerie; mortier pour murs, aires de
planchers, crépis de base et crépis à frotter, crépis fins pour
l'extérieur et l'intérieur; additifs et adjuvants pour crépis, crépis
isolants avec additifs isolant la chaleur et/ou l'humidité.

19 Moist and dry mixes made of plaster and/or lime
and/or cement and/or artificial resins as well as of chemical
additives for plastering, limewashing and working by spatula
walls and masonry; mortar for walls, plaster floors, rough
plaster and rough plaster for rubbing, fine plasters for indoor
and outdoor use; additives and admixtures for roughcasts, in-
sulating plasters with additives for insulating heat and/or hu-
midity.

(822) AT, 13.07.1976, 83 174.
(831) BG, PL, RO.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 159
(732) "Providentia", Société Suisse d'assurances

sur la Vie (Providentia Schweizerische
Lebensversicherungs-Gesellschaft)
(Providentia Società Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 06.04.2000, 472335.
(300) CH, 06.04.2000, 472335.
(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 160
(732) "Providentia", Société Suisse d'assurances

sur la Vie (Providentia Schweizerische
Lebensversicherungs-Gesellschaft)
(Providentia Società Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 06.04.2000, 472336.
(300) CH, 06.04.2000, 472336.
(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 161
(732) "Providentia", Société Suisse d'assurances

sur la Vie (Providentia Schweizerische
Lebensversicherungs-Gesellschaft)
(Providentia Società Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 06.04.2000, 472337.
(300) CH, 06.04.2000, 472337.
(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 162
(732) "Providentia", Société Suisse d'assurances

sur la Vie (Providentia Schweizerische
Lebensversicherungs-Gesellschaft)
(Providentia Società Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 06.04.2000, 472338.
(300) CH, 06.04.2000, 472338.
(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 16.05.2000 737 163
(732) "Providentia", Société Suisse d'assurances

sur la Vie (Providentia Schweizerische
Lebensversicherungs-Gesellschaft)
(Providentia Società Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.
(822) CH, 06.04.2000, 472334.
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(300) CH, 06.04.2000, 472334.
(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 17.04.2000 737 164
(732) TIPRO NOVA NORSK VANNRADIATOR

Østmarkvn 6, N-7040 TRONDHEIM (NO).
(842) AS.

(511) 11 Water radiator.
11 Radiateur à eau.

(821) NO, 17.04.2000, 2000 04533.
(300) NO, 17.04.2000, 2000 04533.
(832) SE.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 165
(732) Télévision Suisse Romande

20, quai Ernest-Ansermet, Case postale 234, CH-1211
Genève 8 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement, disques magnétiques,
optiques et acoustiques, cassettes audio et vidéo, CD-ROM,
films impressionnés, postes radiotélégraphiques et TSF, appa-
reils de télévision, équipements pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs (tous ces produits de provenance suisse).

16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues, af-
fiches, stylos, stencils, plumes (tous ces produits de provenan-
ce suisse).

25 Vêtements, habits, foulards, chaussettes (tous ces
produits de provenance suisse).

38 Diffusion d'émissions de télévision.
41 Production de programmes de télévision.

(822) CH, 10.12.1999, 472769.
(300) CH, 10.12.1999, 472769.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 10.08.2000

(151) 18.05.2000 737 166
(732) JC. Ska Trading S.A.

40, rue des Jordils, CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Thé médicinal.

30 Thé.

(822) CH, 01.12.1999, 472429.
(300) CH, 01.12.1999, 472429.
(831) BX, CN, DZ, FR, MA.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 167
(732) Inventis AG

Allmendstrasse 140, CH-8041 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de contrôle (inspection) et d'enseignement, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs.

(822) CH, 21.12.1999, 472621.
(300) CH, 21.12.1999, 472 621.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 168
(732) Jürg W. Krebs

Medien- und Kommunikationsberatung
Terrassenweg 42, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, à savoir livres d'enseignement, dépliants, pé-
riodiques, journaux, prospectus.

38 Diffusion de programmes de télévision et de radio,
transmission d'informations par des réseaux globaux d'ordina-
teurs dans le domaine de la formation et de la formation com-
plémentaire.

41 Formation, éducation, cours d'instruction, entraîne-
ment, séminaires.

42 Mise à disposition d'accès à des bases de données
par des réseaux globaux d'ordinateurs dans le domaine de la
formation et de la formation complémentaire.

(822) CH, 02.12.1999, 473000.
(300) CH, 02.12.1999, 473000.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.08.2000

(151) 10.06.2000 737 169
(732) Polybad AG

Küntwilerstrasse 85, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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3 Préparations pour nettoyer, polir et abraser.
11 Appareils de distribution d'eau, installations sani-

taires.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 10.04.2000, 473463.

(300) CH, 10.04.2000, 473463.

(831) AT, DE.

(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 170
(732) SULKY-BUREL S.A.

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils électroniques de commande, de contrôle
et de la régulation pour semoirs ou pour distributeurs d'engrais.

9 Electronic control appliances for seed drills or for
fertilizer spreaders.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 391.

(300) FR, 20.01.2000,  00 3 003 391.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) DK.

(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 171
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 24.01.2000, 399 55 407.6/31.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.

(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 172
(732) HERZ

Szalámigyár Részvénytársaság
Gubacsi ut 13, H-1097 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 6.6; 7.5; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, vert et blanc. 
(511) 29 Jambon.

(822) HU, 12.05.2000, 160787.
(300) HU, 17.12.1999, M9905931.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 173
(732) Henkell & Söhnlein

Sektkellereien KG
142, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).

(842) Kommanditgesellschaft (société en commandite sim-
ple), Allemagne.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.5; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rouge et vert.  / Gold, red and green. 
(511) 33 Boissons alcooliques à savoir vins mousseux.

33 Alcoholic beverages namely sparkling wines.

(822) DE, 25.05.1999, 398 66 712.8/33.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA, PL,

RO, RU, SI, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 10.08.2000
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(151) 26.06.2000 737 174
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 30.12.1999, 99 832 196.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 196.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 175
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et en particulier véhicules automobiles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3001397.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 28.06.2000 737 176
(732) SCEA STURGEON

Le Carillon, F-17240 ST FORT SUR GIRONDE (FR).
(842) société civile d'exploitation agricole, FRANCE.
(750) SCEA STURGEON, 21, rue de la Gare, F-33450

SAINT SULPICE ET CAMEYRAC (FR).

(511) 29 Caviar.
29 Caviar.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 607.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 01.06.2000 737 177
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, hides, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 22.05.2000, 2.231.985; 05.05.1997, 2061292.
(831) BA, CN, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 02.06.2000 737 178
(732) G. Braun Fachverlage GmbH & Co. KG

14 - 18, Karl-Friedrich-Straße, D-76133 Karlsruhe
(DE).

(531) 14.5; 27.5.
(511) 16 Printed matter, periodicals.

35 Trade fairs and exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes.

16 Produits imprimés, revues.
35 Organisation de salons professionnels et d'exposi-

tions à des fins commerciales ou publicitaires.

(822) DE, 07.02.2000, 399 80 064.6/16.
(300) DE, 16.12.1999, 399 80 064.6/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 179
(732) MSI Marketing- und

Software-Innovationen München GmbH
Perchtinger Str. 6, D-81379 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and parts thereof, inclu-
ded in this class; data carriers with computer programs (softwa-
re); the aforementioned goods essentially with respect to the
cost management in the telecommunication.

42 Computer programming; the aforementioned servi-
ces essentially with respect to the cost management in the tele-
communication.

9 Appareils informatiques et leurs éléments, compris
dans cette classe; supports de données contenant des program-
mes informatiques (logiciels); les produits susmentionnés
ayant essentiellement trait à la gestion des coûts dans le do-
maine de la télécommunication.

42 Programmation informatique; les services susmen-
tionnés ayant essentiellement trait à la gestion des coûts dans
le domaine de la télécommunication.

(822) DE, 09.03.2000, 300 01 764.2/09.
(300) DE, 12.01.2000, 300 01 764.2/09.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 180
(732) Odenwald-Quelle Strauch

GmbH & Co. KG
Ludwigstrasse, 100, D-64646 Heppenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux de source, eaux de ta-
ble, eaux gazeuses, eaux non gazeuses et autres boissons non
alcooliques; limonades, boissons de fruits, nectars de fruits, jus
de fruits, boissons à base de jus de fruits, aussi préparées avec
utilisation de lait, de yaourt et/ou de céréales; jus végétaux sous
forme de boissons non alcooliques; tous les produits précités
provenant des eaux de la source Odenwald ou préparés avec
utilisation des eaux de la source Odenwald.

32 Beers; mineral waters, spring waters, table waters,
aerated waters, non-aerated waters and other non-alcoholic
beverages; lemonades, fruit beverages, fruit nectars, fruit jui-
ces, drinks containing fruit juices, also prepared with milk, yo-
ghurt and/or cereal; vegetable juices in the form of non-alco-
holic beverages; all the aforesaid goods containing water from
the Odenwald spring or prepared using water from the
Odenwald spring.

(822) DE, 09.03.2000, 399 70 727.1/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.06.2000 737 181
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water, in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles, including ve-
hicle repair in the course of vehicle breakdown service, clea-
ning, repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, en particulier modèles réduits de vé-
hicules, notamment modèles réduits de voitures, ballons, pelu-
ches, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, notamment
réparation de véhicules dans le cadre de services de dépanna-
ge de véhicules, services de nettoyage, réparation, entretien et
vernissage de véhicules.

(821) DE, 23.12.1999, 399 81 596.1/12.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 596.1/12.
(832) JP, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 23.05.2000 737 182
(732) Endress + Hauser GmbH + Co.

1, Hauptstrasse, D-79689 Maulburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Devices and apparatus for measuring the flow rate,
devices and apparatus for measuring the level.

9 Dispositifs et appareils destinés à mesurer un débit
d'écoulement, dispositifs et appareils destinés à mesurer un ni-
veau.

(821) DE, 03.02.2000, 300 07 907.9/09.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 907.9/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 183
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, dia-
gnostic preparations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 27.04.2000, 399 80 729.2/05.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 729.2/05.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 737 184
(732) GATC Gesellschaft für

Analyse-Technik und Consulting mbH
Fritz-Arnold-Strasse, 23, D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

9 Scientific and instructional apparatuses and devi-
ces.

42 Industrial and scientific research; computer pro-
gramming.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

9 Appareils et dispositifs à usage scientifique et pé-
dagogique.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique.

(822) DE, 12.01.1993, 2027819.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 185
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, bonbons.

(822) DE, 02.08.1996, 396 26 608.8/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 186
(732) AUTOMOBILES CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,

barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 14.01.2000, 00 3001392.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001392.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 187
(732) AUTOMOBILES CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3001393.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001393.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 188
(732) AUTOMOBILES CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3001394.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001394.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 189
(732) AUTOMOBILES CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3001396.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001396.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 190
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(531) 26.7; 27.5.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for veterinary use; nu-
tritional additives for animals, for medical purposes.

10 Veterinary apparatus and equipment.
31 Foodstuffs for animals; nutritional additives for

animals, other than for medical purposes.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire;

compléments alimentaires pour animaux, à usage médical.
10 Appareils et équipements à usage vétérinaire.
31 Aliments pour animaux; compléments alimentaires

pour animaux, autres qu'à usage médical.

(822) BX, 03.03.2000, 663002.

(300) BX, 03.03.2000, 663002.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KE, LV, MA, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.

(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 191
(732) SULKY-BUREL S.A.

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 27.5.

(511) 7 Machines distributrices d'engrais.
7 Fertilizer dispensing machines.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 389.

(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 389.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) DK.

(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 192
(732) Jugend fordert! Gemeinnützige

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann AG z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 209

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, supports de son et d'images, et
supports de données, tous étant préenregistrés, en particulier
contenant des informations sur l'éducation politique et civique.

16 Imprimés, en particulier livres, brochures, périodi-
ques et journaux; matériel d'instruction (à l'exception des appa-
reils), en particulier contenant des informations sur l'éducation
politique et civique.

38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation de conférences, congrès,
cours, séminaires, symposiums; organisation et conduite de
concours pour promouvoir l'éducation politique et civique; édi-
tion et publication de textes et autres médias, en particulier con-
tenant des informations sur l'éducation politique et civique.
(822) DE, 11.11.1999, 399 32 894.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 21.06.2000 737 193
(732) J.S.W.

80, rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 28.3; 29.1.
(561) LIFESTYLE.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; catalogues de vente par
correspondance, brochures, magazines; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); produits en matières
plastique pour l'emballage à savoir; sacs, sachets, feuilles et
films; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cliché; photogra-
phies.

35 Services de publicité, distribution de prospectus;
services de relations publiques; services de promotion des ven-
tes pour des tiers; services de parrainage à but publicitaire; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
études de marchés; gestion de fichiers informatiques; informa-
tions statistiques.

38 Services de communications à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, agences de presse et d'infor-

mations; services de communications radiophoniques, télépho-
niques, télégraphiques et télématiques notamment destinés à la
vente par correspondance; services de visioconférence; diffu-
sion de programmes radiophoniques et télévisés; service de
transmission d'informations par réseaux télématiques.
(822) FR, 20.01.2000, 00 3002313.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3002313.
(831) CN.
(580) 10.08.2000

(151) 19.04.2000 737 194
(732) Ing. Vojta Pavel

Nedv’zská 2229/14, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

35 Activité d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce, activité publicitaire et promotionnelle, diffusion d'arti-
cles promotionnels.

40 Traitement et transformation de la bière pour le
compte de tiers.

42 Activité de projets, dessin d'intérieur des brasse-
ries-restaurants, services d'alimentation et de logement dans
des brasseries-restaurants.
(822) CZ, 19.04.2000, 224289.
(300) CZ, 22.10.1999, 148132.
(831) ES, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 195
(732) SULKY-BUREL S.A.

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Semoirs.

7 Sowers.
(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 390.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 390.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 196
(732) EDNOLITCNO DROUJESTVO S

OGRANITCENA OTGOVORNOST
"GLOBAL - COSMETICS"
3- A, Oulitca "Stoudenets", B-4000 PLOVDIV (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, pâte dentifrice.
(822) BG, 05.07.2000, 38 456.
(300) BG, 06.01.2000, 48 543.
(831) DE, MD, RU, UA.
(580) 10.08.2000
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(151) 13.05.2000 737 197
(732) August KIRCHNER

Kluser Weg, 6, D-52525 Waldfeucht-Haaren (DE).
Gotthard KIRCHNER
Kluser Weg, 21, D-52525 Waldfeucht-Haaren (DE).

(750) August KIRCHNER, Kluser Weg, 6, D-52525 Wald-
feucht-Haaren (DE).

(531) 8.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Edible ices.

30 Glaces alimentaires.

(821) DE, 13.11.1999, 399 71 179.1/30.
(300) DE, 13.11.1999, 399 71 179.1/30.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 198
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consulting.

41 Running of seminars on the subject of project ma-
nagement.

42 Computer programming.
35 Conseil en management.
41 Conduite de séminaires en matière de gestion de

projets.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 28.03.2000, 300 09 690.9/35.
(300) DE, 11.02.2000, 300 09 690.9/35.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.05.2000 737 199
(732) LEBRE Charles, Jean-Pierre

35, Rue de l'Orangerie, F-91700 STE GENEVIEVE
DES BOIS (FR).
LEBRE Christophe
11, Avenue du Dr Lacroix, F-94270 LE KREMLIN BI-
CETRE (FR).

(750) LEBRE Charles, Jean-Pierre, 35, Rue de l'Orangerie,
F-91700 STE GENEVIEVE DES BOIS (FR).

(511) 7 Appareils de manutention à commande manuelle
ou à commande motorisée, électrique ou thermique.

12 Chariots de manutention, chariots élévateurs, à
commande manuelle ou à commande motorisée, électrique ou
thermique.

7 Electric or thermal manual or motorised mate-
rials-handling machines.

12 Electric or thermal manual or motorised mate-
rials-handling carts, fork-lift trucks.

(822) FR, 18.02.1994, 94 507 129.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 18.05.2000 737 200
(732) Tanner SA

Riedstrasse 7-9, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

4 Matières éclairantes; bougies.
14 Pierres précieuses, horlogerie.
18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans

cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport;

chaussures.
3 Perfumery, soaps, essential oils, cosmetic pro-

ducts, hair lotions.
4 Lighting materials; candles.

14 Precious stones, clock and watch-making.
18 Goods made of leather and imitation leather, inclu-

ded in this class.
25 Clothing, particularly sportswear; footwear.

(822) CH, 18.11.1999, 472439.
(300) CH, 18.11.1999, 472439.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 201
(732) GALAN INCHAURBE, Jose Mª Javier

Txakursolo, 7-2º C, E-48990 GETXO (Vizcaya) (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; ferrures pour la construction; cof-
fres-forts.

6 Metallic construction materials; ironmongery; me-
tal fittings for building; safes.

(822) ES, 20.06.2000, 2.289.210.
(300) ES, 09.02.2000, 2.289.210.
(831) BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SK,

UA.
(832) EE, LT.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 202
(732) Nanosurf AG

Austrasse 4, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, y compris
microscopes, notamment pour l'évaluation et le mesurage de
surfaces, appareils pour l'enregistrement et l'évaluation de va-
leurs et de résultats de mesure; ordinateurs et autres équipe-
ments de contrôle et d'entraînement pour les appareils et instru-
ments précités.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Scientific, measuring, signalling, monitoring and
teaching appliances and instruments, including microscopes,
particularly for evaluating and measuring surfaces, appliances
for recording and evaluating values and results of measure-
ments; computers and other control and drive systems for the
above appliances and instruments.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming software and computer maintenance.

(822) CH, 02.02.2000, 473275.
(300) CH, 02.02.2000, 473275.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 203
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße, 20, D-53340 Meckenheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, vin, vins mousseux.

(822) DE, 23.05.1996, 396 03 013.0/33.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 204
(732) integratio GmbH

Im oberen Boden 44, CH-8049 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Produits de l'imprimerie et publications, livres,
spécialement manuels et littérature dans le domaine de l'infor-
matique, rapports et brochures.

35 Consultation professionnelle d'affaires.
41 Formation et formation continue, conduite et orga-

nisation de séminaires et formations.
42 Service de consultation en matière d'ordinateurs,

conseils techniques en matière de projets, programmations
pour ordinateurs.
(822) CH, 04.02.2000, 471478.
(300) CH, 04.02.2000, 471478.
(831) AT, DE.
(580) 10.08.2000

(151) 10.03.2000 737 205
(732) LARIUS S.r.l.

Via Stoppani, 21, I-24032 CALOLZIOCORTE,
LECCO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans l'inscription "LARIUS" en ca-

ractères de fantaisie de couleur bleu et bleu clair.
(591) Bleu, bleu clair. 
(511) 7 Machines et outils pour machines, moteurs, accou-
plements et éléments composants de transmission pour machi-
nes autres que pour véhicules automobiles, appareillages pour
la peinture, leurs parties et accessoires, pistolets pour la peintu-
re, pompes, notamment pompes à peinture, à matériaux col-
lants, à matériaux pour la fermeture étanche, pompes à encre,
filtres, soupapes de réglage d'écoulement, soupapes de réglage
de pression, palans, dispositifs de chauffage, pulvérisateurs,
agitateurs, essuyeurs, machines à air comprimé; machines d'as-
piration, installations pour l'aspiration de poudres et poussiè-
res, atomiseurs.
(822) IT, 10.03.2000, 805163.
(300) IT, 03.12.1999, MI99C12242.
(831) CZ, DE, ES, FR, PT, RO.
(580) 10.08.2000

(151) 23.03.2000 737 206
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques.

(822) CZ, 23.03.2000, 223434.
(831) HU, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 14.04.2000 737 207
(732) LECLERC Edouard

(de nationalité française)
Château de la Haye Saint Divy, F-29220 LANDER-
NEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels), ter-
reau, fumure, tourbe (engrais) amendements, terre végétale,
produits pour la purification ou l'adoucissement de l'eau, pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo-
graphie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
colles (apprêts), colles pour papiers peints, adhésifs (matières
collantes) pour l'industrie, détartrants autres qu'à usage domes-
tique, produits chimiques pour le traitement de l'eau des pisci-
nes, cires à greffer les arbres, produits de dégraissage et déter-
gents utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
pour décoller les papiers peints, résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices; pré-
parations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes.

2 Peintures (à l'exception des isolants), enduits (pein-
tures), peintures ignifuges, peintures bactéricides, vitrifica-
teurs, lasures.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, encaustiques, cires à parquet, cires à polir,
abrasifs à l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits
pour l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour revête-
ments de sols, détachants, détartrants à usage domestique, dé-
tergents autres que ceux à usage médical et ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication, toile émeri, essence de téré-
benthine, produits pour enlever la peinture, produits de lavage,
papier à polir, papier de verre, produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, bougies, mèches, cires à usage industriel, cires
pour l'éclairage, cires pour courroies.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
herbicides, désherbants, anti-mousses, fongicides, bactérici-
des, insecticides, souricides, raticides, algicides, désinfectants
à usage hygiénique, parasiticides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; écrous, rivets, éléments métalliques pour
la construction, boîtes, coffres et conteneurs métalliques, balais
à gazon, manches d'outils, châssis de serre, serres, silos, nasses,
pièges pour animaux, statues ou statuettes en métaux com-
muns, supports de plantes, patères, treillages et treillis, rac-
cords, vannes (autres que parties de machines), dévidoirs, cu-
ves, girouettes, bassins, planchers, clôtures, panneaux de
construction, pergolas, portails, barrières, piscines, échelles,
piquets, grillages, forets, tubes, poignées de portes, portes, ver-

rous, escabeaux, marchepieds, chevilles, boîtes aux lettres, câ-
bles, ferrures, charnières, volets, fenêtres, gouttières, siphons,
caniveaux, charpentes, corniches, cornières, clés, quincaillerie
métallique, lambris métalliques, tuiles métalliques, grilles
d'évacuation métalliques, échafaudages métalliques, escaliers
métalliques, ferraillage; éléments métalliques, à savoir électro-
vannes.

7 Accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs; machines pour le bâtiment et les
travaux publics, machines pour la métallurgie, machines agri-
coles, machines-outils, machines à scier ou à tronçonner, mo-
tobineuses, tondeuses à gazons (machines), broyeurs (machi-
nes), dévidoirs mécaniques, pompes (machines), pompes de
vidage, pompes de forage, bétonnières de chantiers, palans,
compresseurs (machines), joints, machines et appareils de net-
toyage électriques, appareils de lavage, cireuses électriques à
parquet, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,
appareils de nettoyage à vapeur, appareils de nettoyage à haute
pression, appareils à souder à gaz, fers à souder, aspirateurs, la-
veurs de vitres, pulvérisateurs, machines à vitrifier, aspirateurs,
pompes d'arrosage, groupes électrogènes, électrovannes (par-
ties de machines).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
rasoirs; outils de jardinage, serfouettes, binettes, griffes, four-
ches, râteaux, bêches, louchets, pelles, pioches, scarificateurs,
coupe-bordures, semoirs (outils), épandeurs (outils), aérateurs,
rouleaux à gazons, dresse-bordures, tondeuses à gazons ma-
nuelles, taille-haie, cisailles, sécateurs, ébrancheurs, éche-
nilloirs, serpes, haches, greffoirs, outils de bricolage, perfora-
teurs, appareils à souder non électriques, pinces, tenailles, clés
(outils), outils d'assemblage, crics à main, ciseaux, décolleuses,
décapeurs, marteaux, perceuses, grattoirs, outils de plomberie,
pulvérisateurs pour insecticides (outils), outils de carreleurs,
cutters, scies manuelles.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et des ordinateurs; appareils
extincteurs, genouillères (à l'exception des genouillères ortho-
pédiques), gants de protection, visières et lunettes de protec-
tion, programmateurs, thermomètres non à usage médical, télé-
commandes, paraboles, démodulateurs, appareils à souder
électriques, prises de courant, boîtes de dérivation, disjonc-
teurs, câbles et fils électriques, antennes, masques respiratoi-
res, casques de protection, compteurs et tableaux électriques,
adaptateurs électriques, interrupteurs électriques, téléphones,
appareils de radio messagerie, répondeurs, télécopieurs, por-
tiers électriques, alarmes, piles, batteries, satellites, portiers
électroniques.

11 Appareils et installations de distribution d'eau, in-
cinérateurs, grilloirs-composteurs, fontaines, appareils à filtrer
l'eau, appareils et machines pour la purification ou l'adoucisse-
ment de l'eau, jets d'eau ornementaux, barbecues, grilles de bar-
becue, convecteurs, torches, baladeuses, ampoules, réservoirs
de chasse d'eau, chasse d'eau, filtres (parties d'installations do-
mestiques ou industrielles), chauffe-eau, radiateurs, chaudiè-
res, lavabos, robinets, baignoires, douches, toilettes (WC),
éviers, humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d'aération, ap-
pareils et machines pour la purification de l'air, appareils de cli-
matisation, appareils de ventilation, ventilateurs (climatisa-
tion), cheminées et foyers d'appartement, vannes
thermoplastiques.

12 Brouettes, pneus de brouettes, diables, serviteurs
de jardins, chariots de jardin.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
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articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, livres, brochures, ca-
talogues, pinceaux, rouleaux de peintres en bâtiment, adhésifs
pour la papeterie et le ménage, cire à cacheter.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mi-
ca; produits en matières plastiques mi-ouvrées; gommes,
feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (semi-fi-
nies), matières servant à calfeutrer, à étouper, à isoler, tuyaux
flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, feutre pour l'iso-
lation, rubans adhésifs (autre que pour la médecine, la papeterie
et le ménage), isolants, filets et films de protection pour cultu-
res.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'ex-
ception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques; statues et statuettes
en pierre, en béton ou en marbre, feutre pour la construction,
ponts en bois, claustras en bois, bois d'oeuvre, bois de construc-
tion, bois mi-ouvrés, bois façonnés, boiseries, poteaux, tonnel-
les, abris de jardin, cabanes, maisonnettes, bacs à sable, sable
(à l'exception du sable pour fonderie), canisses, enduits (maté-
riaux de construction), carrelages, cheminées, verres isolants,
parquets, planchers, lambris, tuiles, ardoises, grilles d'évacua-
tion, gouttières, siphons, échafaudages, escaliers, charpentes,
fenêtres, volets, charnières, caniveaux, corniches, cornières,
tous ces produits étant non métalliques.

20 Meubles y compris les meubles de jardin, les meu-
bles de salles de bain et de cuisine, appliques murales décora-
tives (ameublement) non en matières textiles, objets pour la dé-
coration en bois, en plâtre ou en matières plastiques, barres,
anneaux, crochets, patères, tringles à rideaux (non métalli-
ques), galets, rails pour rideaux, embrasses non en matières
textiles, boîtes, caisses en bois ou en matières plastiques, gar-
nitures de fenêtres, de meubles, de portes, baguettes d'encadre-
ment, loquets, niches pour animaux d'intérieur, rayonnages, ta-
blettes pour rangement, paniers, charnières, rotin, porte-outils
(coffrets), jardinières, statues ou statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, piédestaux, étagères, vannes
(autres que parties de machines) non métalliques, éléments non
métalliques, à savoir électrovannes, cuves, coussins (non à usa-
ge médical), tables à tapisser, établis, patins et piétements de
meubles, cire gaufrée pour ruches, paniers à bûches non métal-
liques; tringles à rideaux métalliques, tringles à rideaux; bal-
connières.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes, éponges;
paille de fer; brosses, matériaux pour la brosserie, instruments
et matériel de nettoyage, verre brut et mi-ouvré, balais, poubel-
les, tire-bottes, tapettes, pièges à insectes, poteries, vases non
en métaux précieux, pots, bacs (pour plantes), cache-pot (non
en papier), cuvettes, vasques, auges, statues et statuettes en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, instruments d'arrosage,
lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, gui-
de-tuyaux, seaux, cireuses non électriques, poignées de portes
non métalliques, séchoirs à lessive, porte-serviettes chauffants
ou non, porte-savon, gants de jardinage.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses
brutes, voiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac, cordeaux de jardin, sangles pour la manuten-
tion de fardeaux.

24 Feutres, moustiquaires, nappes (non en papier), re-
vêtements et tentures murales en matières textiles, stores en
matières textiles; tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table.

25 Tabliers, vêtements pour le bricolage et le jardina-
ge, bottes et chaussures (sauf à usage médical).

27 Gratte-pieds, tapis anti glissants, papiers peints, re-
vêtements non en matières textiles.

28 Portiques, toboggans, agrès, balançoires, paniers
de basket, piscines, jeux de plein air.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments
pour les animaux, malt; produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines ni préparés, ni transformés, semences (graines),
plantes vivantes et fleurs naturelles, écorces brutes, bois bruts,
fleurs séchées pour la décoration.

35 Informations publicitaires et commerciales, servi-
ces de mercatique.

37 Réparation, maintenance et construction; services
d'installation de chauffage, d'appareils pour le conditionnement
de l'air, d'appareils électroménagers, de cuisine; location de
machines de chantier, travaux d'ébénisterie; informations en
matière de construction, de maintenance et de réparation; ser-
vices d'isolation; installation, entretien et réparation de machi-
nes et de mobilier, location de machines à nettoyer, location de
machines et d'appareils pour le bricolage, affûtage; pose et ins-
tallation de meubles, de revêtements muraux et de sols, net-
toyage de bâtiments, installation et réparation de dispositifs
d'irrigation, restauration de mobilier, travaux de peinture, de
vernissage, de plâtrerie, de plomberie et de couverture de toits.

38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques et par
satellites; expédition, échange et transmission d'informations,
de messages, de données, de sons et d'images par réseau de fi-
bres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux
d'ordinateurs, par voie téléphonique, télématique, radiophoni-
que et par satellites; messagerie électronique et services télé-
matiques et multimédias dans le domaine du bricolage, de la
jardinerie, de l'aménagement de la maison, de la construction et
de la décoration.

40 Travaux sur bois, sciage, décapage, dorure, enca-
drement d'oeuvres d'art, informations en matière de traitement
des matériaux, découpe du verre et des plans de travail.

42 Décoration intérieure, conseil en construction, bri-
colage et jardinage, essai de matériaux, services de pépiniéris-
tes et de jardiniers paysagistes, location de matériel agricole,
location de matériel pour la découpe du verre et des plans de
travail.

(822) FR, 03.11.1999, 99 821 045.
(300) FR, 03.11.1999, 99/821045.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 208
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 30.12.1999, 99 832 192.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 192.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000



214 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(151) 26.06.2000 737 209
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832 194.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 194.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 210
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832 195.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 195.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.07.2000 737 211
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels dans le domaine de l'optique
ophtalmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique; logiciels et progiciels de prise de commande de
produits et de services en matière d'optique ophtalmique, no-
tamment de verres et lentilles de prescription.

42 Conception, mise au point, maintenance et mise à
jour des logiciels et progiciels précités.

9 Software and software packages in the field of ocu-
lar optics and/or for use by ocular optics professionals;
software and software packages for ordering ocular optical
goods and services, in particular prescription lenses and glas-
ses.

42 Design, development, maintenance and updating of
the aforesaid software and software packages.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 136.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 136.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.07.2000 737 212
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, sparkling wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 981.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3 003 981.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) SE.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 213
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, eaux-de-vie et spiritueux d'origine suisse.

33 Alcoholic beverages (except beer), especially wi-
nes, eaux-de-vie and spirits of Swiss origin.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 080.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 080.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 214
(732) Budes AG

Hans Rudolf Bucher
Mühlestrasse 33, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

20 Furniture, mirrors, picture frames.

(822) CH, 22.12.1999, 472551.
(300) CH, 22.12.1999, 472551.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 215
(732) Budes AG

Hans Rudolf Bucher
Mühlestrasse 33, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

20 Furniture, mirrors, picture frames.

(822) CH, 22.12.1999, 472623.
(300) CH, 22.12.1999, 472623.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 23.06.2000 737 216
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Ind. San Ciprian de Viñas, Calle 4, Nº 8,
E-32901 SAN CIPRIAN DE VIÑAS (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et Argenté.  / Blue and silvery. 
(511) 3 Parfumerie et cosmétiques et en particulier eau de
Cologne.

3 Perfumery and cosmetics and in particular eau de
Cologne.

(822) ES, 05.05.2000, M 0002269012.
(831) CN, CU, EG, LV, RU.
(832) EE, JP, LT.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 217
(732) RECHOLDING SA

C/o INTERNATIONAL VECO SERVICES Centre
Vermont, 8, Blvd. Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages.

(822) BX, 10.07.1998, 634847.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, YU.
(832) DK, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 218
(732) RECHOLDING SA

C/o INTERNATIONAL VECO SERVICES Centre
Vermont, 8, Blvd. Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages.
(822) BX, 10.07.1998, 634846.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, YU.
(832) DK, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 22.06.2000 737 219
(732) Kon. Handelskwekerij Wed. P.

Eveleens & Zonen B.V. "besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid"
40, Poelweg, NL-1424 PB DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds; natural plants
and flowers; parts of plants; cultivation material.

35 Business intermediary services in the purchase and
sale of the goods mentioned in class 31.

42 Breeding, cultivation and multiplication of flowers
and plants.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; semences; plantes et
fleurs naturelles; parties de plantes; matériel de culture.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre de la vente et de l'achat des produits énumérés en classe 31.

42 Élevage, culture et opérations de multiplication de
fleurs et plantes.
(822) BX, 23.08.1999, 650999.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 220
(732) Drossapharm AG

Drosselstrasse 47, CH-4059 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

5 Proprietary medicines.
(822) CH, 06.12.1984, 336494.
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(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 221
(732) Drossapharm AG

Drosselstrasse 47, CH-4059 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.01.1994, 419888.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 222
(732) Drossapharm AG

Drosselstrasse 47, CH-4059 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations pour les
soins de la santé.

5 Pharmaceutical products and health care prepara-
tions.

(822) CH, 02.07.1997, 447871.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 13.10.1999 737 223
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).
(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Patente/

Lizenzen, Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine pour le traitement
et la préparation de produits alimentaires (compris dans cette
classe), en particulier machines et appareils de cuisine électri-
ques pour le traitement et la préparation de produits alimen-
taires, y compris appareils pour broyer et hacher, appareils pour
agiter et pour pétrir, appareils pour presser, appareils pour ex-
traire le jus, centrifugeuses à jus, appareils pour moudre, appa-
reils pour couper et trancher, outils à moteur électrique, y com-
pris ouvre-boîtes, appareils pour affûter les couteaux ainsi que
machines et appareils pour la préparation de boissons et/ou de
mets; appareils électriques pour l'élimination des ordures, y
compris broyeurs à ordures, compacteurs à ordures; lave-vais-
selle, machines et appareils électriques pour le traitement du
linge et des vêtements, y compris lave-linge, essoreuses centri-
fuges, presses à repasser, machines à repasser; aspirateurs, par-
ties constitutives des produits précités, comprises dans cette
classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussiè-
re; appareils et instruments électriques compris dans cette clas-
se, tels qu'appareils de nettoyage pour le ménage y compris ap-
pareils pour nettoyer les vitres et cireuses pour chaussures.

9 Appareils pour souder des films (d'emballage); ap-
pareils à friser électrothermiques; balances de ménage; pè-
se-personnes; appareils de télécommande, appareils de sur-
veillance et appareils de commande pour des machines et des
appareils de cuisine pour le traitement et la préparation de pro-
duits alimentaires; supports de données enregistrés et vierges

pour des machines et appareils de cuisine pour le traitement et
la préparation de produits alimentaires; appareils électriques de
distribution de boissons ou de mets, distributeurs automati-
ques; équipements pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs ainsi que programmes pour le traitement de l'informa-
tion, pour l'exploitation et la commande de machines et
d'appareils de cuisine, pour le traitement et la préparation de
produits alimentaires; parties constitutives des produits préci-
tés, comprises dans cette classe; appareils et instruments élec-
triques, compris dans cette classe, tels que fers à repasser élec-
triques.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, notamment foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à dé-
congeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplongeurs,
marmites à chauffage autonome, appareils à micro-ondes, ma-
chines à thé et à café; appareils de réfrigération, notamment
congélateurs, appareils pour la fabrication de glace et de crè-
mes glacées; appareils de séchage, notamment sèche-linge, sé-
choirs à linge et sèche-mains, sèche-cheveux; appareils de ven-
tilation, ventilateurs, filtres à fumées, appareils d'extraction de
fumées, y compris hottes d'extraction; appareils de climatisa-
tion ainsi qu'appareils pour améliorer la qualité de l'air, humi-
dificateurs d'air; appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, notamment accessoires pour installations à vapeur,
installations d'air, appareils à eau chaude, chauffe-eau à accu-
mulation et chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur,
appareils pour la fabrication de crèmes glacées; parties consti-
tutives des produits précités, comprises dans cette classe.

16 Sacs-filtres pour aspirateurs à poussière.
(822) DE, 31.08.1999, 399 32 821.1/11.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 821.1/11.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 224
(732) Optische Werke G. Rodenstock

Isartalstr. 43, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung, 43,

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes semi-finis (verres traités unilatéralement).
(822) DE, 16.03.2000, 300 05 711.3/09.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 711.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 18.04.2000 737 225
(732) Appeal Virtual Machines AB

Box 2189, SE-103 15 STOCKHOLM (SE).

(511) 9 Recorded computer software, optical data media
and magnetic data media.

42 Consulting services relating to computers and com-
puter programs.

9 Logiciels, supports de données optiques et magné-
tiques.

42 Services de conseil en matière d'ordinateurs et de
programmes informatiques.

(821) SE, 22.10.1999, 99-07676.
(300) SE, 22.10.1999, 99-07676.
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(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 226
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße, 20, D-53340 Meckenheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, dont vin.

(822) DE, 06.07.1999, 399 20 295.1/33.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 227
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

16, Strada del Linfano, I-38062 ARCO (TRENTO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton, cartons, articles pour emboîtages; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; papiers adhé-
sifs pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

(822) IT, 12.06.2000, 817620.
(300) IT, 28.02.2000, VR2000C000138.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 228
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surge-
lés, y compris salades; gelées de fruits et de légumes; concentré
de tomates.

30 Epices, herbes et leurs préparations, y compris con-
servés, séchés, cuits et surgelés; sel.

31 Fruits et légumes frais, y compris pommes de terre,
épices, herbes et salades; fruits conservés dans de l'alcool; pré-
parations de fruits et de légumes prêts à consommer, y compris
les pommes de terre.

(822) DE, 03.02.2000, 399 67 737.2/29.

(831) AT, BX, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 02.06.2000 737 229
(732) Schäfer Werke GmbH

1, Pfannenbergstrasse, D-57290 Neunkirchen (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 6 Construction materials made of metal; transporta-
ble buildings made of metal; rail construction material made of
metal; cables and wires made of metal (not for electrical purpo-
ses); fitter's goods and ironmongery; goods made of metal and
of metal/plastic composite materials (included in this class).

7 Apparatus for filling and emptying, for transpor-
ting and for distributing storage and transport vessels and con-
tainers.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); data processing equipment and computers as well as pe-
ripheral equipment for data processing and computers; data
storage devices with stored software; cupboards, housings,
stands, tables, shelves and parts and accessories of these goods
as receptacles for parts and system components of controlling,
switching appliance, networks, information, communication,
IT and multimedia technology, included in this class.

11 Lighting, heating, steam producing, cooking, coo-
ling, drying, ventilating and water pipe apparatus and sanitary
systems.

20 Furniture, frames; goods made of wood, plastic,
plastic/metal composite materials (included in this class).

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux de construction
métalliques pour voies ferrées; câbles et en fils métalliques
(non à usage électrique); quincaillerie et serrurerie métalli-
ques; produits en métal ou en matériaux composites métal/
plastique (compris dans cette classe).

7 Équipements de remplissage et de vidange, de
transport et de distribution de réservoirs de stockage et de con-
teneurs de transport.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); matériel informatique et ordinateurs ainsi que
périphériques pour matériel informatique et ordinateurs; sup-
ports de données porteurs de logiciels mémorisés; armoires,
boîtiers, supports, tables, étagères et parties et accessoires de
ces produits sous forme de réceptacles pour éléments et com-
posants de systèmes de contrôle, de dispositifs de commutation,
de réseaux, de dispositifs de la technologie de l'information, de
la communication, de la technologie informatique et de la tech-
nologie multimédia, compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de chaleur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, cadres; produits en bois, plastique, en
matériaux composites métal/plastique (compris dans cette
classe).

(822) DE, 20.04.2000, 399 77 733.4/06.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 733.4/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000



218 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(151) 06.06.2000 737 230
(732) NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) DE.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) NOVO NORDISK PHARMA GMBH, P.O. Box 28 40,

D-55018 MAINZ (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, pre-
parations for hormonal restitutional therapy.

5 Produits et substances pharmaceutiques, prépara-
tions pour le traitement hormonal de substitution.
(822) DE, 11.02.2000, 399 81 207.5/05.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 207.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 231
(732) NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) DE.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) NOVO NORDISK PHARMA GMBH, P.O. Box 28 40,

D-55018 MAINZ (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, oral
contraceptives.

5 Produits et substances pharmaceutiques, contra-
ceptifs oraux.
(822) DE, 09.02.2000, 399 81 233.4/05.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 233.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 232
(732) NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) DE.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) NOVO NORDISK PHARMA GMBH, P.O. Box 28 40,

D-55018 MAINZ (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, pre-
parations for hormonal restitutional therapy.

5 Produits et substances pharmaceutiques, prépara-
tions pour le traitement hormonal de substitution.

(822) DE, 10.02.2000, 399 81 212.1/05.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 212.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 233
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 18.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic measuring, controlling and
regulating devices for installation in land, air and water vehi-
cles.

12 Gearing for installation in land, air and water vehi-
cles.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicu-
les terrestres, aériens et nautiques.

12 Engrenages pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

(822) DE, 19.04.2000, 300 18 206.6/09.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 206.6/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 26.05.2000 737 234
(732) Koninklijke KPN N.V.

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 38 Telecommunications.

42 Programming for the benefit of computer
networks.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour réseaux informatiques.

(822) BX, 17.03.2000, 664156.
(300) BX, 17.03.2000, 664156.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 235
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

16, Strada del Linfano, I-38062 ARCO (TRENTO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton, cartons, articles pour emboîtages; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; papiers adhé-
sifs pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

(822) IT, 12.06.2000, 817617.
(300) IT, 28.02.2000, VR2000C000141.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 14.03.2000 737 236
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, orange foncé et blanc. 
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécom-
munications, plus particulièrement des services téléphoniques
fixes ou mobiles, y compris télécommunications cellulaires.

36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques; communications téléphoniques mobiles; services de ré-
seaux de télécommunications téléphoniques mobiles et fixes;
informations en matière de télécommunications; services télé-
phoniques.

(822) BX, 14.09.1999, 658602.
(300) BX, 14.09.1999, 658602.

(831) LI.
(580) 10.08.2000

(151) 04.05.2000 737 237
(732) Alesa AG

CH-5707 Seengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Plaquettes amovibles très positives avec revête-
ment diamant (parties de machines ou d'outils entraînés méca-
niquement).
(822) CH, 21.02.2000, 471879.
(300) CH, 21.02.2000, 471879.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 238
(732) GKN Service International GmbH

19-21, Nußbaumweg, D-51503 Rösrath (DE).
(842) Company with limited liability, Federal Republic of

Germany.

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 12 Joint shafts for vehicles and parts thereof.

12 Axes d'articulation pour véhicules et leurs élé-
ments.
(821) DE, 06.04.2000, 30026698.7/12.
(822) DE, 25.05.2000, 30026698.7/12.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 698.7/12.
(832) EE, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 239
(732) MAQUET AG

Kehler Strasse 31, D-76437 Rastatt (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care; dietetic products for medical
purposes; baby food, plasters, dressing material and casting
materials for dental purposes.

16 Printed matter.
35 Establishing of cost price analyses for medical

treatments.
42 Medical advice; information services in the medi-

cal and pharmaceutical field, advice on health care; esta-
blishing of medical diagnoses and reports; information on cli-
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nics, specialists, rehabilitation centers, therapeutic methods
and the effects of medicine.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de santé; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements et matériaux pour empreintes à usage dentaire.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Analyses de prix de revient de traitements médi-

caux.
42 Conseils médicaux; services d'informations dans

les domaines médicaux et pharmaceutiques, conseils en matiè-
re de soins de santé; services d'informations relatifs aux clini-
ques, aux spécialistes, aux centres de réadaptation, aux métho-
des thérapeutiques et aux effets des médicaments.

(822) DE, 15.05.2000, 399 72 087.1/05.

(300) DE, 17.11.1999, 399 72 087.1/05.

(831) CH, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 240
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469
Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric and electronic measuring, controlling and
regulating devices for installation in land, air and water vehi-
cles.

12 Gearing for installation in land, air and water vehi-
cles.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicu-
les terrestres, aériens et nautiques.

12 Engrenages pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

(822) DE, 06.04.2000, 300 18 205.8/09.

(300) DE, 09.03.2000, 300 18 205.8/09.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 241
(732) ESTO-Leuchtenfabrik GmbH

Jessenigstrasse 2, A-9220 Velden (AT).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey and yellow.  / Noir, gris et jaune. 
(511) 11 Lighting apparatus, lamps, lights.

11 Appareils d'éclairage, lampes, luminaires.

(822) AT, 30.03.2000, 187 644.
(300) AT, 03.01.2000, AM 12/2000.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.06.2000 737 242
(732) KÖLLA HAMBURG Overseas

Import GmbH & Co. KG
1, Oberhafenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(822) DE, 11.05.2000, 30009354.3/31.
(300) DE, 09.02.2000, 30009354.3/31.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 243
(732) Plaut International AG

Residenza La Costa, CH-6922 Morcote (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Programmes informatiques sauvegardés sur des
supports de données.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité ainsi que publicité via des réseaux élec-
troniques, en particulier par des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication; télémarketing et consultation y
relative; administration commerciale.

36 Affaires financières; affaires monétaires; service
de clearing.

38 Télécommunication.

41 Organisation et exécution de manifestations d'en-
traînement et de séminaires pour les utilisateurs de réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication (Internet).

42 Élaboration de programmes enregistrés sur des
supports de données; mise à disposition d'accès à un site Web
dans un réseau informatique mondial de télécommunication
(Internet).

9 Computer programs stored on data media.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

35 Advertising as well as advertising via electronic
networks, in particular via global computer telecommunica-
tion networks; telemarketing and consultancy relating thereto;
business administration.

36 Financial operations; monetary operations; clea-
ring service.

38 Telecommunication.

41 Organizing and carrying out training events and
seminars for users of global computer telecommunication
networks (Internet).

42 Development of programs stored on data media;
providing access time to a Web site on a global computer tele-
communication network (Internet).

(822) CH, 28.10.1999, 471981.

(300) CH, 28.10.1999, 471981.

(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU.

(832) FI, IS, NO.

(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 244
(732) M@W - S.R.L.

80, via Ciccolungo, I-63023 FERMO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "MO-

TWOT" où les lettres sont tangentes et superposées
l'une à l'autre le long d'un axe vertical.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.2000, 817599.
(300) IT, 07.04.2000, MC2000C000097.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 245
(732) M@W - S.R.L.

80, via Ciccolungo, I-63023 FERMO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.2000, 817598.
(300) IT, 07.04.2000, MC2000C000096.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 02.03.2000 737 246
(732) ELEKTROISOLA a.s.

Vo¾ická 2104, CZ-390 51 Tábor (CZ).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
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(511) 9 Conducteurs électriques guipés, fils et câbles élec-
triques.

17 Isolateurs électrotechniques, isolateurs électrotech-
niques en matières laminées, mica ouvré.

37 Dépannages électriques, y compris montages.
9 Gimped electrical conductors, electric wires and

cables.
17 Insulators for electrical engineering, insulators for

electrical engineering made of laminated materials, processed
mica.

37 Electrical repairs, including wiring.

(822) CZ, 25.02.1997, 197788.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 01.03.2000 737 247
(732) DE NICOLAS CRUZ, Nicolás

Avda. Diagonal, 329, E-08009 BARCELONA (ES).

(531) 2.1; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) ES, 07.09.1998, 2143009.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 248
(732) Distri.com

4, rue du port, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, notamment aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale
ou industrielle, aide à la direction des affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale,
conseil en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, expertises en affaires, informa-
tions d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour
affaires, renseignements d'affaires, estimations en affaires
commerciales, agences d'informations commerciales, agence
de publicité, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces
publicitaires, transcription de communications, conseil en or-
ganisation et direction des affaires, consultation professionnel-

le d'affaires, courrier publicitaire, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion et distribution
d'échantillons, diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de do-
cumentation publicitaire, vente aux enchères, services de relo-
gement pour entreprises, étude de marché, recherche de mar-
ché, expertises en affaires, agences d'import-export,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
recueil de données dans un fichier central, systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers informati-
ques, organisation de foires à buts commerciaux ou de publici-
té, services d'abonnement à des journaux pour des tiers, loca-
tion d'espaces publicitaires, sondages d'opinion, prévisions
économiques, promotions des ventes pour des tiers, publication
de textes publicitaires, courriers publicitaires, publicité par cor-
respondance.

38 Télécommunications, notamment agences d'infor-
mation, services d'appels radioélectriques (par radio, téléphone
ou autre moyen de communication électronique), communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communications téléphoni-
ques, expédition ou transmission de dépêches ou de messages,
transmission de télécopies ou de télégrammes, location d'appa-
reils pour la transmission de messages, transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateurs, transmission par satel-
lite.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs,
notamment reconstitution de bases de données; consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, ser-
vices d'échange de correspondance, élaboration et conception
de logiciels, location de logiciels informatiques, mise à jour de
logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, consultation en matière d'ordinateur,
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers, recherches techniques, recherches légales.

35 Advertising, management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks, particularly assistan-
ce in running or managing a commercial or industrial enter-
prise, assistance in managing affairs or in the commercial
functions of an industrial or commercial enterprise, consulting
in organisation and management of business, consulting for
business management, business expertise, business data, busi-
ness searches, business research, business information, valua-
tions for commercial purposes, commercial information agen-
cies, advertising agencies, analysis of cost prices,
dissemination of publicity adverts, transcription of communi-
cations, consulting in organisation and management of busi-
ness, professional business consulting, publicity mail, demons-
tration of products, dissemination and distribution of samples,
dissemination and distribution of publicity material (leaflets,
brochures, printed material, samples), updating of advertising
documentation, auctions, services in relocation of companies,
market studies, market research, business expertise,
import-export agencies, organisation of exhibitions for com-
mercial or publicity aims, collection of data in a central file,
systematization of data in a central file, management of com-
puterized files, organisation of trade fairs with a commercial
or publicity purpose, newspaper subscription services for third
parties, rental of advertising space, opinion polls, economic fo-
recasting, sales' promotion for third parties, publication of ad-
vertising texts, advertising mail, publicity by correspondence.

38 Telecommunications, particularly information
agencies, radioelectric call services (via radio, telephone or
any other means of electronic communication), communication
via computer terminals, telephone communications, dispatch
or transmission of updates or messages, telefax transmission
or telegrams, rental of message sending apparatus, compu-
ter-aided message and image transmission, satellite transmis-
sion.
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42 Catering (food), temporary accommodation; medi-
cal, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming, particularly reconstitution of data-bases;
professional consultancy not relating to running businesses,
correspondence exchange services, design of software, rental
of computer software, updating of software, rental of access
time to a central data-base server, rental of access time to a
computer for data handling, computer consulting, research
and development of new products for third parties, technical
research, legal research.

(822) CH, 04.02.2000, 472812.
(300) CH, 04.02.2000, 472812.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 249
(732) EDILTEC S.r.l.

Via Giardini, 472, I-41100 Modena (IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières pour isoler; produits isolants.

(822) IT, 09.06.2000, 817590.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 250
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) Le mot consiste dans le mot METRICA en caractères

d'imprimerie majuscules de fantaisie dans un cadre géo-
métrique irrégulier à cinq côtés; à côté, il y a le mot
ALL-SCRIPT en caractères d'imprimerie majuscules
ombrés de fantaisie.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle,
mètres, mètres flexibles, galets métriques, goniomètres, cali-
bres, micromètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; en particulier crayons, stylos-feutres,
plumes, pastels.

(822) IT, 09.06.2000, 817589.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 10.08.2000

(151) 29.02.2000 737 251
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression et
d'Edition Keesing S.A.", in het
Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 Deurne (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; services d'imprésa-
rios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions cul-
turelles et éducatives et concernant les sports (sans buts com-
merciaux ou publicitaires).
(822) BX, 06.09.1999, 659983.
(300) BX, 06.09.1999, 659983.
(831) CH, FR, MC.
(580) 10.08.2000

(151) 22.03.2000 737 252
(732) rent a juwelier

Schmuck-Vermittlung GmbH
45, Königstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(750) Juwelier Ralf Häffner, 4a, Eberhardstrasse, D-70173
Stuttgart (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, blanc. 
(511) 14 Bijouterie et horloges.

35 Services d'intermédiaire pour l'achat et la vente de
produits de bijouterie et d'horlogerie pour le compte de tiers.

(822) DE, 10.02.1995, 2 901 521/35.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 11.02.2000 737 253
(732) APANAGE

31, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales; sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits lai-
tiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés, nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques, boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products, confectionery for phar-
maceutical use, flours for pharmaceutical use, almond milk for
pharmaceutical use; lactic ferments for pharmaceutical use
and lactose; dietetic products for medical use, medical slim-
ming products, medicinal herbs, oils for medical use, medici-
nal herbal teas; sugar for medical use; salts for mineral water
baths, mineral water salts, medicinal baths; veterinary pro-
ducts; nutritional substances for micro-organisms; vitamin
preparations; babyfood, namely lactic flour, soups, soups in
powdered form, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable
purees, vegetable purees in powedered form, fruit and vegeta-
ble juice, broths.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, consommés,
thick soups; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yogurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings,
fresh cream, fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses
sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk drinks contai-
ning fruit; fermented dairy products, flavoured or plain; edible
oils, olive oil.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonade, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products; non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments, beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) FR, 13.08.1999, 99808010.
(300) FR, 13.08.1999, 99808010.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 254
(732) A3W TELECOM SARL

2, rue des Dahlias, L-1411 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) SARL, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
35 Advertising; management of commercial affairs;

commercial administration; office tasks.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sports' and

cultural activities.

(822) BX, 04.02.2000, 956418.
(300) BX, 04.02.2000, 956418.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 255
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électriques pour installa-
tions civiles et industrielles, interrupteurs électriques, prises,
épines, prises à épines.

(822) IT, 30.05.2000, 816725.
(300) IT, 25.01.2000, MI 2000 C 000791.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 256
(732) ROCCHETTA S.p.A.

Zona Industriale Sud Località Madonna del Piano,
I-06023 Gualdo Tadino, Perugia (IT).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 09.06.2000, 817593.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 10.08.2000

(151) 17.03.2000 737 257
(732) Tessloff Verlag Ragnar

Tessloff GmbH & Co. KG
2-4, Burgschmietstrasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 20.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, en particulier
disquettes souples, CD-ROM (disques compacts à mémoire
morte), disques compacts ou bandes magnétiques.

16 Produits d'imprimerie, à savoir livres, journaux,
magazines, calendriers.

28 Jeux.
35 Publicité et contacts publicitaires, élaboration de

concepts publicitaires, propagation d'envois publicitaires et de
suppléments publicitaires joints à des produits éditoriaux.

38 Mise à disposition d'informations sur Internet, ser-
vices d'un offreur "en ligne" (on-line), à savoir groupement,
mise à disposition et communication d'informations, de textes,
de dessins et d'images; apport de services se rapportant aux ser-
vices "en ligne" (on-line), à savoir communication d'informa-
tions et de nouvelles de toutes sortes.

42 Mise à disposition, mise en place et location de
possibilités d'accès et/ou de temps d'accès aux réseaux digi-
taux.

9 All types of data media, in particular floppy disks,
CD-ROM (compact disks - read-only memory), compact disks
or magnetic tapes.

16 Printed matter, namely books, newspapers, maga-
zines, calendars.

28 Games.
35 Advertising and promotional contacts, develop-

ment of advertising concepts, dissemination of advertising mail
and advertising supplements to editorial matter.

38 Provision of information on the Internet, services
of an on-line provider, namely grouping, provision and com-
munication of data, texts, drawings and images; provision of
services in connection with on-line services, namely communi-
cation of information and news of all kinds.

42 Provision, setting up and rental of accessibility
and/or access time to digital networks.
(822) DE, 02.12.1999, 399 58 848.5/35.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 848.5/35.
(831) EG.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 258
(732) COFLEXIP

23 avenue de Neuilly, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone reflex blue C (100% cyan, 72% magenta,

6% noir) pour la dénomination DUCO, pour le trait sou-
lignant cette dénomination, pour le cercle entourant le
motif central et pour le centre dudit motif; rouge panto-
ne 185C (100% magenta, 91% jaune) pour la ligne for-
mant le contour de l'écusson et pour les 6 ronds du motif
central qui entourent le centre dudit motif.  / Pantone re-
flex blue C (100% cyan, 72% magenta, 6% black), for
the denomination DUCO, for the line underlining the
denomination, for the circle around the central design
and for the center of said design; red pantone 185C
(100% magenta, 91% yellow) for the line forming the
contour of the frame and for the 6 circles in the design
around the central pattern of said design. 

(511) 6 Tuyaux et canalisations métalliques ou comportant
des parties métalliques, rigides ou flexibles, pour l'exploitation,
l'extraction et le transport de matières minérales et en particu-
lier de pétrole et de gaz naturel.

17 Tuyaux et canalisations non métalliques ou com-
portant des parties non métalliques, flexibles, pour l'exploita-
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tion, l'extraction et le transport de matières minérales et en par-
ticulier de pétrole et de gaz naturel.

19 Tuyaux et canalisations non métalliques ou com-
portant des parties non métalliques, rigides, pour l'exploitation,
l'extraction et le transport de matières minérales et en particu-
lier de pétrole et de gaz naturel.

6 Pipes and ducts of metal or consisting of metal
parts, rigid or flexible, for operating, extracting and transpor-
ting mineral materials and in particular petroleum and natural
gas.

17 Pipes and ducts not of metal or consisting of flexi-
ble nonmetallic parts, for operating, extracting and transpor-
ting mineral materials and in particular petroleum and natural
gas.

19 Pipes and ducts not of metal or consisting of rigid
nonmetallic parts, for operating, extracting and transporting
mineral materials and in particular petroleum and natural gas.
(822) FR, 24.11.1999, 99 825 031.
(300) FR, 24.11.1999, 99 825 031.
(831) BX, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 259
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux notam-
ment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de
cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; kéfir; boissons composées majo-
ritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées com-
prenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aroma-
tisés.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, cold meats; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs contai-
ning mostly meat products, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet cocktail snacks prepared from
fruit or vegetables such as potato, flavoured or plain; potato
crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared nuts
and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified
milks and whipped milk products; dairy products, namely milk

desserts, yogurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripe-
ned cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheese
and cheese in brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh
cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or plain; kephir;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk be-
verages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products.

32 Beverages made mostly from lactic ferments.

(822) FR, 26.11.1999, 99/825.618.
(300) FR, 26.11.1999, 99/825.618.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 260
(732) SHAVE ICE NORGE AS

P.O. Box 404, N-3193 HORTEN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Ice for refreshment; ice, natural or artificial; edible
ices, ice cream.

32 Sherbets; sorbets; fruit juice beverages (non-alco-
holic); non-alcoholic beverages; syrups for beverages.

33 Alcoholic beverages.
30 Glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artifi-

cielle; glaces alimentaires, crèmes glacées.
32 Sorbets; boissons aux jus de fruits (sans alcool);

boissons sans alcool; sirops pour boissons.
33 Boissons alcooliques.

(821) NO, 16.08.1999, 199908216.

(822) NO, 02.03.2000, 201579.
(832) AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 261
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre, riz, tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 14.06.2000, 818658.
(300) IT, 22.02.2000, MI 2000C001917.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000
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(151) 15.06.2000 737 262
(732) RASTAL GmbH & Co. KG

Lindenstraße 12-18, D-56203 Höhr-Grenzhausen (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 21 Petits appareils et ustensiles de ménage et de cuisi-
ne se composant entièrement ou partiellement de verre, cérami-
que, porcelaine, métaux communs, matières plastiques ou bois,
tels que services de table, récipients à boire, vases, bols, plats,
bouteilles, pots, plateaux et boîtes; statuettes décoratives en
verre, porcelaine ou céramique; tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

34 Articles pour fumeurs, en particulier cendriers se
composant entièrement ou partiellement de verre, céramique,
porcelaine, métaux communs, matières plastiques ou bois.
(822) DE, 03.04.2000, 399 80 288.6/21.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 288.6/21.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 263
(732) Rational AG

62, Iglinger Strasse, D-86899 Lansberg, Lech (DE).
(842) AG, Germany.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement des aliments dans les grandes cuisines.
(822) DE, 13.04.2000, 300 15 721.5/11.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 721.5/11.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 264
(732) Clariant GmbH

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DE, 10.10.1919, 240358.
(831) CN.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 265
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à administrer par aéro-
sol.

10 Appareils pour aérosolthérapie.
5 Pharmaceutical products administered by spray.

10 Apparatus for aerosol therapy.

(822) IT, 06.06.2000, 816752.
(300) IT, 21.12.1999, MI99C012757.
(831) LI.
(832) IS, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 266
(732) F.LLI SAGRIPANTI - S.P.A.

2, Via Cecchetti, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(MC) (IT).

(531) 2.5; 4.5; 26.1.
(571) La marque consiste dans le dessin stylisé d'un enfant au

centre d'un cercle.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.2000, 817603.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 267
(732) Engelhorn & Sturm GmbH & Co.

O 5, 1-6, D-68161 Mannheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussures, ceintures.

(822) DE, 03.04.2000, 399 81 625.9/25.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 625.9/25.
(831) AT, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 268
(732) CHONGQING LIFAN & HONGDA INDUSTRY

(GROUP) CO., LTD
(CHONGQING LIFAN HONGDA SHIYE (JITUAN)
YOUXIAN GONGSI)
60, Zhangjiawan, Shangqiao Shapingbaqu, CN-400037
Chongqing City (CN).
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(531) 26.1.
(511) 7 Cylinders for motorcycles, crankcases for motor-
cycles.

12 Motorcycles, engines for motorcycles, bicycles,
engines for bicycles.

7 Cylindres pour motocyclettes, carters pour moto-
cyclettes.

12 Motocylettes, moteurs pour motocylettes, bicyclet-
tes, moteurs pour bicyclettes.

(822) CN, 28.12.1998, 1235470.
(831) CU, EG, FR, KE, MA, MZ, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.06.2000 737 269
(732) Moteco Aktiebolag

Box 51, SE-570 76 Ruda (SE).
(842) aktiebolag (limited company), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Couplers (acoustic-), aerials, masts for wireless ae-
rials, diaphragms (acoustic), magnetic and optical data media,
computer programmes (programs) (recorded), integrated cir-
cuits, integrated circuits cards (smart cards), electric-dynamic
apparatus for the remote control of signals, intercommunica-
tion apparatus, sound locating instruments, sound transmitting
apparatus, modems, transmitters (telecommunication), radio
telephony, and radiotelegraphy sets, transmitters of electronic
signals, transmitting sets (telecommunication).

9 Coupleurs acoustiques, antennes, pylônes de télé-
phonie sans fil, diaphragmes (acoustique), supports de don-
nées magnétiques et optiques, programmes informatiques en-
registrés, circuits intégrés, cartes à circuits intégrés (cartes à
puces), appareils électro-dynamiques pour la commande à dis-
tance de signaux, appareils d'intercommunication, sonomè-
tres, appareils pour la transmission du son, modems, transmet-
teurs (télécommunications), postes de téléphonie sans fil, et
postes radiotélégraphiques, émetteurs de signaux électroni-
ques, postes émetteurs (télécommunications).

(821) SE, 17.12.1999, 99-09353.
(300) SE, 17.12.1999, 99-09353.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 13.05.2000 737 270
(732) Pascoe Pharmazeutische

Präparate GmbH
55, Schiffenberger Weg, D-35394 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 25.11.1998, 398 47 059.6/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 271
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites, except furniture.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computer; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de signalisation, de commande ou d'instruction
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des ima-
ges ou des données; supports de données pour passage en ma-
chine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Services de construction; installation, entretien et
réparation d'équipements de télécommunication.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; services de divertisse-

ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi
que leurs équivalents sur supports électroniques (dont
CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; servi-
ces de projets et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.

(822) DE, 07.02.2000, 399 80 805.1/38.
(300) DE, 30.11.1999, 399 80 805.1/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.03.2000 737 272
(732) COMPAGNIE DAHER

10, place de la Joliette Atrium 102, F-13002 MAR-
SEILLE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 6 Conteneurs métalliques et conteneurs flottants mé-
talliques; emballages métalliques; feuilles métalliques pour
emballage et empaquetage; récipients d'emballages métalli-
ques; palettes de chargement et de transport métalliques; palet-
tes de manutention métalliques.

20 Conteneurs non métalliques et conteneurs flottants
non métalliques; récipients non métalliques; emballages non
métalliques et récipients d'emballage non métalliques; palettes
de chargement et de transport non métalliques; palettes de ma-
nutention non métalliques.

35 Gestion de commandes.
36 Assurances; assurances contre la détérioration, la

perte ou le vol des objets ou marchandises stockés, entreposés
ou transportés; affaires financières; affaires monétaires; agen-
ces en douane; gestion (notamment traitement et contrôle) de la
documentation douanière.

37 Construction; réparation et notamment services de
réparation de circuits imprimés (cartes logiques); installations,
réparation et maintenance d'entrepôts; réparation et entretien
de camions, de conteneurs et d'appareils de manutention et
d'entreposage.

38 Télécommunications y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau mon-
dial de télécommunications (dit Internet), messagerie électro-
nique par réseau informatique.

39 Services de transports maritimes, aériens, terres-
tres, fluviaux, notamment de marchandises; camionnage; cour-
tage de transports, fret; approvisionnement, distribution physi-
que de marchandises, dépôt de marchandises, livraison pour
tous types de points de livraison; déchargement; réception, en-
treposage et gestion des stocks; remorquages; informations en

matière d'entreposage, de transport; transit; consignation, tran-
sit maritime, aérien, terrestre, fluvial; emmagasinage, emballa-
ge, houssage, colisage, conditionnement et reconditionnement
de marchandises; ensachages, déballage de sacs; services d'or-
ganisation en transports et en logistique; location de véhicules
de transport, de garages, de conteneurs d'entreposage, de véhi-
cules et installations frigorifiques.

6 Metallic containers and floating containers of me-
tal; metallic packaging; foils of metal for wrapping and packa-
ging; metallic packaging containers; metallic loading and
transportation pallets; metallic product handling pallets.

20 Nonmetallic containers and nonmetallic floating
containers; nonmetallic recipients; nonmetallic packaging and
nonmetallic packaging recipients; nonmetallic loading and
transportation pallets; nonmetallic product handling pallets.

35 Management of orders.
36 Insurance services; insurance against deteriora-

tion, loss or theft of stocked goods or merchandise, whether at
the warehouse or in transit; financial affairs; monetary affairs;
customs' agencies; management (particularly processing and
verification) of customs' documentation.

37 Construction; repair and particularly services for
repair of printed circuits (logic cards); installations, repair
and maintenance of warehouses; repair and maintenance of
lorries, containers and of product handling and of warehou-
sing apparatus.

38 Telecommunications including communication via
computer, interactive communication via the global telecom-
munications' network (known as "the internet"), electronic
mail services via computer network.

39 Land, sea, air and water transport services, parti-
cularly of merchandise; cartage; transport brokerage, freigh-
tage; supply, physical distribution of merchandise, goods' de-
pot, delivery to all kinds of delivery points; unloading; receipt;
storage and management of stocks; towing services; informa-
tion relating to storage, transport; land, sea, air and water
transit; warehousing, packaging, pallet covering, bundling,
packaging and repackaging of merchandise; bagging, unpac-
kaging of bags; logistical and transports' services; hiring of
transport vehicles, of garages, of storage containers, of refri-
gerated vehicles and installations.
(822) FR, 22.10.1999, 99 819272.
(300) FR, 22.10.1999, 99819272.
(831) CH, EG, MA, RU.
(832) NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 12.02.2000 737 273
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Rep. Fed. of Germany.
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for use in writing, drawing, painting, signing
and marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes,
self-adhesive labels and pads, adhesives corners for photogra-
phs, adhesive tapes for stationery or household purposes; adhe-
sives for do-it-yourself and household purposes; instructional
and teaching material (except apparatus) in the form of printed
matter and games; preparations and instruments for the dele-
tion of writings made with ink, ballpoint pens, pencils and felt
pens; rubbers; writing, drawing, painting and modelling mate-
rials; mechanical instruments for the application of marking
ink; instruments and pens for signing and marking; stamps and
stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébiles de paraphe; articles de papeterie, notamment
encres de Chine; produits correcteurs et instruments pour écri-
re, peindre, dessiner, signer et marquer; stylos-feutres, mar-
queurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins
adhésifs pour photographies, rubans adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; ma-
tériel pédagogique (hormis les appareils) sous forme d'impri-
més et de jeux; produits et instruments pour effacer l'encre,
stylos à bille, crayons et stylos-feutres; gommes à effacer; ma-
tériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments
mécaniques pour l'application d'encre; instruments et stylos
pour signer et marquer; tampons et encres à tamponner.
(822) DE, 10.11.1999, 399 58 784.5/16.
(300) DE, 23.09.1999, 39958784.5/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.02.2000 737 274
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Rep. Fed. of Germany.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for use in writing, drawing, painting, signing
and marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes,
self-adhesive labels and pads, adhesives corners for photogra-
phs, adhesive tapes for stationery or household purposes; adhe-
sives for do-it-yourself and household purposes; instructional
and teaching material (except apparatus) in the form of printed
matter and games; preparations and instruments for the dele-
tion of writings made with ink, ballpoint pens, pencils and felt
pens; rubbers; writing, drawing, painting and modelling mate-
rials; mechanical instruments for the application of glue or ad-
hesives; instruments and pens for signing and marking; stamps
and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébiles de paraphe; articles de papeterie, notamment
encres de Chine; produits correcteurs et instruments pour écri-
re, peindre, dessiner, signer et marquer; stylos-feutres, mar-
queurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins
adhésifs pour photographies, rubans adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; ma-
tériel pédagogique (hormis les appareils) sous forme d'impri-
més et de jeux; produits et instruments pour effacer l'encre,
stylos à bille, crayons et stylos-feutres; gommes à effacer; ma-
tériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments
mécaniques pour l'application de colle ou d'adhésifs; instru-
ments et stylos pour signer et marquer; tampons et encres à
tamponner.

(822) DE, 22.11.1999, 399 60 380.8/16.
(300) DE, 29.09.1999, 39960380.8/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 11.04.2000 737 275
(732) Jean-François AUVERT

8, Boulevard de l'Europe, F-28100 DREUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Logiciels enregistrés destinés à aider les praticiens
à classer l'insuffisance veineuse chronique selon les critères in-
ternationaux.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'impression des
logiciels destinées à aider les praticiens à classer l'insuffisance
veineuse chronique selon les critères internationaux.

42 Services de conception de logiciels.
9 Recorded computer software designed for helping

specialists classify chronic insufficiency of the veins in accor-
dance with international criteria.

16 Paper tapes or cards for printing computer softwa-
re designed for helping specialists classify chronic insufficien-
cy of the veins in accordance with international criteria.

42 Software design services.

(822) FR, 13.10.1999, 99 817 229.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 229.
(831) BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.02.2000 737 276
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Rep. Fed. of Germany.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for the use at writing, drawing, painting, si-
gning and marking; felt pens, pens for marking; self-stick no-
tes, self-adhesive labels and pads, adhesives corners for photo-
graphs, adhesive tapes for stationery or household purposes;
adhesives for do-it-yourself and household purposes; instruc-
tional and teaching material (except apparatus) in the form of
printed matter and games; preparations and instruments for the
deletion of writings made with ink, ballpoint pens, pencils and
felt pens; rubbers; writing, drawing, painting and modelling
materials; mechanical instruments for the application of adhe-
sives, adhesive tapes, glues and marking ink; instruments and
pens for signing and marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébiles de paraphe; articles de papeterie, notamment
encres de Chine; produits correcteurs et instruments pour écri-
re, peindre, dessiner, signer et marquer; stylos-feutres, mar-
queurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins
adhésifs pour photographies, rubans adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; ma-

tériel pédagogique (hormis les appareils) sous forme d'impri-
més et de jeux; produits et instruments pour effacer l'encre,
stylos à bille, crayons et stylos-feutres; gommes à effacer; ma-
tériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments
mécaniques pour l'application d'adhésifs, bandes adhésives,
colles et encres; instruments et stylos pour signer et marquer;
tampons et encres à tamponner.

(822) DE, 22.11.1999, 399 60 381.6/16.
(300) DE, 29.09.1999, 39960381.6/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 15.04.2000 737 277
(732) Dr. Ulrich G. Randoll

46, Ettaler Strasse, D-82194 Gröbenzell (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils pour la médecine physique, en particu-
lier pour la thérapie physique; appareils pour l'entraînement
physique du corps humain, en particulier des muscles, du sque-
lette et du système nerveux, compris dans cette classe.

41 Formation, en particulier dans les domaines des
soins médicaux, d'hygiène et de beauté, en particulier dans le
domaine de la médecine physique et plus particulièrement pour
la thérapie physique; formation dans les domaines de restaura-
tion (alimentation) et de l'hébergement temporaire.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté, en particulier
dans le domaine de la médecine physique et plus particulière-
ment thérapie physique; recherche scientifique.

10 Apparatus for physiatrics, in particular for physia-
tric treatment; apparatus for physical training of the human
body, in particular of the muscles, bones and nervous system,
included in this class.

41 Training, in particular in the fields of medical,
health and beauty care, in particular in the field of physiatrics
and especially for physiatric treatment; training in the fields of
restaurant services (food services) and temporary accommo-
dation.

42 Restaurant services (food services), temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care, in particular
in the field of physiatrics and especially physiatric treatment;
scientific research.

(821) DE, 02.11.1999.

(822) DE, 07.12.1999, 399 68 437.9/42.
(300) DE, 02.11.1999, 399 68 437.9/42.
(832) TR.
(580) 10.08.2000
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(151) 12.02.2000 737 278
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Rep. Fed. of Germany.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for the use at writing, drawing, painting, si-
gning and marking; felt pens, pens for marking; self-stick no-
tes, self-adhesive labels and pads, adhesives corners for photo-
graphs, adhesive tapes for stationery or household purposes;
adhesives for do-it-yourself and household purposes; instruc-
tional and teaching material (except apparatus) in the form of
printed matter and games; preparations and instruments for the
deletion of writings made with ink, ballpoint pens, pencils and
felt pens; rubbers; writing, drawing, painting and modelling
materials; mechanical instruments for the application of adhe-
sive tapes; instruments and pens for signing and marking;
stamps and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébiles de paraphe; articles de papeterie, notamment
encres de Chine; produits correcteurs et instruments pour écri-
re, peindre, dessiner, signer et marquer; stylos-feutres, mar-
queurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins
adhésifs pour photographies, rubans adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; ma-
tériel pédagogique (hormis les appareils) sous forme d'impri-
més et de jeux; produits et instruments pour effacer l'encre,
stylos à bille, crayons et stylos-feutres; gommes à effacer; ma-
tériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments
mécaniques pour l'application de bandes adhésives; instru-
ments et stylos pour signer et marquer; tampons et encres à
tamponner.

(822) DE, 22.11.1999, 399 60 382.
(300) DE, 29.09.1999, 39960382.4/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 27.06.2000 737 279
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

Berghauser Str. 40, D-42859 Remscheid (DE).
(750) Joh. Vaillant GmbH u. Co., D-42850 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, con-
duites d'eau, chauffe-eaux, chauffe-bains, chaudières et brû-
leurs.

42 Service d'ingénieur.

(822) DE, 19.06.2000, 300 10 795.1/11.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 795.1/11.
(831) FR, HU.
(580) 10.08.2000

(151) 15.03.2000 737 280
(732) EPIGENOMICS GMBH

24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic reagents for scientific purposes inclu-
ding forensic examination; reagents, working solutions, plas-
ters, slides and solid matrix material under the form of diagnos-
tic test kits used for scientific purposes.

5 Diagnostic reagents for medical purposes for dia-
gnosing inflammations, infections, diseases of the central ner-
vous system, heart circulation, neurological, endocrine, au-
toimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic reagents for determining the pre-
sence of pathogens in the environment, also under the form of
kits.

9 Laboratory equipment, namely an apparatus for
testing a sample, for demonstrating the presence of analytical
elements in samples and to determine types of samples in con-
nection with distribution patterns and devices for the produc-
tion of a series of molecular biological data and parts thereof.

42 Research and development services for third par-
ties in the field of diagnostic chemicals, forensic methods,
compositions and devices, measuring apparatuses for use in
product research and development, in methods for preparation
and purification; methods for testing the environment and de-
termining industrial quality; chemical separation analysis and
diagnosis, forensic and medical genetics testing for third par-
ties; computer programming; Internet provider services, com-
puter investigation and data transfer on the Internet.

1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique y com-
pris examen médico-légal; trousses d'analyse pour diagnostics
à usage scientifique, constituées de réactifs, solutions prépa-
rées, pansements, lames et matières solides pour matrices.

5 Réactifs de diagnostic à usage médical pour le dia-
gnostic d'inflammations, infections, maladies du système ner-
veux central, affections cardiaques, troubles circulatoires, ma-
ladies neurologiques, du système endocrinien, maladies
auto-immunes et génétiques et cancers, constitués de réactifs,
solutions préparées, pansements, lames et matières solides
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pour matrices; trousses de diagnostics médicaux pour détermi-
ner la présence d'agents pathogènes dans l'environnement.

9 Matériel de laboratoire, notamment appareils pour
tester un prélèvement, pour démontrer la présence d'éléments
d'analyse dans des échantillons par rapport aux schémas de ré-
partition et équipements destinés à produire une série de don-
nées biologiques moléculaires et leurs éléments.

42 Services de recherche et de développement pour le
compte de tiers en matière de produits chimiques de diagnos-
tic, procédés médico-légaux, compositions et matériel, appa-
reils de mesure utilisés dans la recherche et le développement
de produits, dans les méthodes de préparation et de purifica-
tion; méthodes pour tester l'environnement et déterminer la
qualité industrielle; analyse de synthèse chimique et diagnos-
tic, tests médico-légaux et de génétique médicale pour des
tiers; programmation informatique; prestations de fournisseur
de services Internet, recherche informatique et transfert de
données sur l'Internet.
(822) DE, 29.11.1999, 399 58 558.3/42.
(300) DE, 16.09.1999, 399 58 558.3/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.03.2000 737 281
(732) gecco.net GmbH

D-10117 Berlin (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(591) Grey, black.  / Gris, noir. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; data proces-
sing equipment and computers.

38 Telecommunications.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunications.
(822) DE, 04.11.1999, 39960568.1/38.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 568-1/38.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, UA.
(832) AG, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.03.2000 737 282
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter.
35 Arranging and conducting of fairs and exhibitions

for business and advertising purposes.
41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions

for cultural and teaching purposes, arranging and conducting of
congresses and meetings; publication and issuing of printed
matter, in particular of catalogues.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation et conduite d'expositions et de foires

à des fins commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques, organisation et tenue de congrès
et de réunions; publication et diffusion d'imprimés, notamment
de catalogues.
(822) DE, 28.03.1980, 999 969.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(851) JP.
For class 35. / Pour la classe 35.
(580) 10.08.2000

(151) 14.04.2000 737 283
(732) Active Web Technologies Limited

Suite 308, Canalot Studios 222 Kensal Road, London
W10 5BN (GB).

(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and hardware; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images, mo-
ving images, video; visual aids; electrical apparatus for conver-
ting energy or digital signals into audio and visual information
and presentation.

9 Logiciels et matériel informatique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
d'images, d'images animées, de signaux vidéo; aides visuelles;
appareils électriques pour la conversion de l'énergie ou de si-
gnaux numériques en informations et présentations audio-vi-
suelles.
(822) GB, 14.10.1999, 2211328.
(300) GB, 14.10.1999, 2211328.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, JP, NO, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 284
(732) Moser Elektrogeräte GmbH

9, Roggenbachweg, D-78089 Unterkirnach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Rasoirs électriques, parties des produits précités;
appareils électriques servant à couper les poils du nez; parties
des produits précités.
(822) DE, 13.01.2000, 399 62 535.6/08.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 285
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova 166, I-43100 PARMA (IT).
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(571) La marque consiste dans les mots MAGIE DI BIGNE'
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

(822) IT, 14.06.2000, 818657.
(300) IT, 22.02.2000, MI 200C001918.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 286
(732) STAFF AND LINE

Immeuble Horizon 10, Allée de Bienvenue, F-93160
NOISY LE GRAND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, progiciels, logiciels de gestion.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, télé-
communications, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs, transmission de messages, services de télé-
communication et de messagerie électronique par réseau
Internet.

41 Formation pratique (démonstration), formation
professionnelle, éducation, organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration (con-
ception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logi-
ciels informatiques, maintenance de logiciels d'ordinateurs, lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la ma-
nipulation de données.

9 Software, software packages, management softwa-
re packages.

38 Communication via computer terminals, telecom-
munications, transmission of computer-assisted messages and
images, transmission of messages, telecommunication and
electronic message services via the internet network.

41 Practical training (demonstration), professional
training, education, organisation and running of workshops,
conferences, conventions, seminars, symposia, organisation of
exhibitions with a cultural or educational aim.

42 Programming of computers, development (design)
of software, updating of software, rental of computer software,
maintenance of computer software, rental of access time to a
central data-base server, rental of access time to a computer
for data handling.

(822) FR, 19.11.1999, 99/824.270.
(300) FR, 19.11.1999, 99/824.270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 287
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 29 Champignons conservés, séchés, cuits et surgelés;
conserves de champignons, champignons en gelée.

30 Épices et préparations aromatiques de champi-
gnons, à l'exception des huiles essentielles.

31 Champignons frais.

(822) DE, 07.02.2000, 399 67 735.6/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 288
(732) MULTI THEMATIQUES -

SOCIETE ANONYME
48, Quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire pour des produits pour hommes; horlogerie et instru-
ments chronométriques pour hommes; épinglettes en métaux
précieux pour hommes; montres et bracelets de montres pour
hommes.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe) pour hommes; malles et valises
pour hommes, parapluies pour hommes; parasols et cannes
pour hommes.
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25 Vêtements (habillement) pour la chasse, le tir et la
pêche (à l'exception des vêtements contre la pluie pour fem-
mes, des vêtements de mode pour femmes et des vêtements de
dessus pour femmes); chapeaux, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques).

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use for products for men; timepieces and chronometric
instruments for men; pins of precious metals for men; watches
and watchbands for men.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials (included in this class) for men; trunks
and suitcases for men, umbrellas for men; parasols and walk-
ing sticks for men.

25 Clothing for hunting, shooting and fishing (exclu-
ding rain wear for women, fashion wear for women and oute-
rwear for women); hats, footwear (excluding orthopedic foo-
twear).

(822) FR, 17.12.1998, 98 718 377.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 289
(732) Manuela LUGLI

Via G. Galilei, 12, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "LES PARRO-

TINES" écrite en caractères d'imprimerie minuscules et
de fantaisie dans la partie initiale "les" et dans la partie
finale "ines", et majuscules et de plus grandes dimen-
sions dans la partie centrale "PARROT".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.06.2000, 817611.
(831) CH, CN, EG, RU, SD, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 290
(732) F.LLI SAGRIPANTI - S.P.A.

2, Via Cecchetti, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(MC) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.2000, 817602.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 291
(732) F.LLI SAGRIPANTI - S.P.A.

2, Via Cecchetti, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(MC) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.2000, 817601.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 292
(732) VENELLI S.r.l.

N. 20, via Vandelli, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque en objet présente une structure composée,

puisqu'elle comprend des éléments graphiques et litté-
raux; en particulier, cette marque est constituée par le
mot "VENELLI", écrit en caractères graphiques parti-
culiers, dont quelques-uns se superposent partiellement;
ledit mot est surmonté par un symbole graphique, cons-
titué par une empreinte géométrique qui comprend un
élément géométrique rectangulaire incliné se raccordant
avec un élément à raies, aussi incliné, de largeur varia-
ble, courbé, convexe vers le haut; ces deux éléments
géométriques, raccordés entre eux, constituent un élé-
ment géométrique de fantaisie.

(511) 20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; articles en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre; écume de mer; meu-
bles métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers; chaises; fauteuils; petits fauteuils; divans.

(822) IT, 14.06.2000, 818661.
(300) IT, 24.02.2000, MI2000C 002058.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, RU, SI, UA.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 293
(732) SAGRIPANTI INDUSTRIE S.R.L.

8, via della Maggiola, I-62010 MONTECOSARO
SCALO (MC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Semelles, fonds pour chaussures, empeignes pour
chaussures, chaussures, vêtements.

(822) IT, 09.06.2000, 817600.
(300) IT, 24.03.2000, MC2000C000090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.08.2000
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(151) 14.06.2000 737 294
(732) MAST S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 14, I-36100 VICENZA (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, extincteurs, ordinateurs, disquet-
tes souples.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Services de nettoyage d'édifices civils, hospitaliers,
industriels.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Éducation en informatique, organisation de mani-

festations sportives, musicales, théâtrales et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs, consultation en
matière d'ordinateurs.
(822) IT, 14.06.2000, 818659.
(300) IT, 17.02.2000, VR2000C000107.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 26.05.2000 737 295
(732) Koninklijke KPN N.V.

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(531) 27.5.

(511) 9 Cellular telephone apparatus, SIM cards.
38 Telecommunications.

9 Téléphones cellulaires, modules d'identification
abonné (cartes SIM).

38 Télécommunications.

(822) BX, 06.05.1997, 595455.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 296
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.

Chemische Fabriken
6-8, Am Kruppwald, D-46238 Bottrop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Additives for concrete, namely plasticising agents
and liquifiers for concrete, particularly for producing flow con-
crete, reinforced concrete, prestressed concrete and rea-
dy-mixed concrete.

1 Additifs pour béton à savoir plastifiants et diluants
pour béton, notamment pour la production de béton fluidifié,
de béton armé, de béton précontraint et de béton prêt à l'em-
ploi.

(822) DE, 26.04.1991, 1 175 523.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) EE, LT.

(580) 10.08.2000
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(151) 22.06.2000 737 297
(732) CAISSE REGIONALE DE CREDIT

AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS
(Société Civile Particulière
à capital et personnels variables)
15, Esplanade Brillaud de Laujardière, F-14000 CAEN
(FR).

(842) Société Civile Particulière à capital et personnels varia-
bles.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques, établissement de
relevés de comptes.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles; services de cartes de crédit, opéra-
tions de change, consultations en matière financière, services
fiduciaires, informations financières, prêts (finances), transac-
tions financières, services de banque à distance.

38 Services téléphoniques, communication par termi-
naux d'ordinateurs, communication par serveurs télématiques.

35 Computerized file management, drawing up of sta-
tements of accounts.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations; savings banks; is-
suing of travelers' checks and letters of credit; real estate ap-
praisal; apartment house management; credit card services,
exchanging money, financial consulting, fiduciary services, fi-
nancial information, loans (financing), financial transactions,
remote banking services.

38 Telephone services, communication via computer
terminals, communication via telematic servers.

(821) FR, 25.01.2000, 00 3003326.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3003326.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3003326.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 298
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y com-
pris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules y compris réparation de véhicules en cas de pan-
nes, nettoyage, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 10.03.2000, 300 05 803.9/12.
(300) FR, 28.01.2000, 300 05 803.9/12.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 299
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu, 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; fertilizers.

42 Analysis, information and consultation services re-
lated to agriculture, horticulture and forestry; chemistry servi-
ces, chemical analysis and research services (for others).

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

42 Services d'analyse, d'information et de conseil re-
latifs à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services
de chimie, services d'analyse et de recherche en chimie (pour
des tiers).

(821) FI, 10.01.2000, T200000055.
(300) FI, 10.01.2000, T200000055.
(832) ES, IT, MA, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 300
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu, 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; fertilizers.

42 Analysis, information and consultation services re-
lated to agriculture, horticulture and forestry; chemistry servi-
ces, chemical analysis and research services (for others).

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

42 Services d'analyse, d'information et de conseil re-
latifs à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services
de chimie, services d'analyse et de recherche en chimie (pour
des tiers).

(821) FI, 10.01.2000, T200000053.
(300) FI, 10.01.2000, T200000053.
(832) ES, IT, MA, TR.
(580) 10.08.2000
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(151) 31.05.2000 737 301
(732) Shield Holding B.V.

21, Haringvliet, NL-1078 JZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap.

Furria B.V.
8, Kennemerduinen, NL-1187 JL AMSTELVEEN
(NL).

(842) Besloten vennootschap.
(750) Shield Holding B.V., 21, Haringvliet, NL-1078 JZ

AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, magazi-
nes and other printed and written matter; bookbinding material;
photographs, posters and stickers.

35 Advertising and sales promotion (for others) mana-
gement of business; market research; market studies; marke-
ting research and marketing studies, developing of new mar-
kets (advertising); marketing consultancy; business advice in
the field of advertising and marketing; opinion polling.

42 Industrial design; designing of and developing of
packagings, products and trademarks.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe; livres, périodiques, magazines et autres pro-
duits sous forme imprimée ou manuscrite; articles de reliure;
photographies, affiches et autocollants.

35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers)
gestion d'entreprise; recherche en marketing; étude de mar-
ché; étude et recherche en marketing, développement de nou-
veaux marchés (promotion); conseils en marketing; services de
conseiller commercial en matière de publicité et marketing;
sondage d'opinion.

42 Dessin industriel; conception et développement
d'emballages, produits et marques de commerce.

(822) BX, 24.05.2000, 663527.
(300) BX, 24.05.2000, 663527.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing research; marketing consultancy; opi-
nion polling.

35 Étude de marché; conseils en marketing; sondage
d'opinion.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 302
(732) Shield Holding B.V.

21, Haringvliet, NL-1078 JZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap.

Furria B.V.
8, Kennemerduinen, NL-1187 JL AMSTELVEEN
(NL).

(842) Besloten vennootschap.
(750) Shield Holding B.V., 21, Haringvliet, NL-1078 JZ

AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, magazi-
nes and other printed and written matter; bookbinding material;
photographs, posters and stickers.

35 Advertising and sales promotion (for others) mana-
gement of business; market research; market studies; marke-
ting research and marketing studies, developing of new mar-
kets (advertising); marketing consultancy; business advice in
the field of advertising and marketing; opinion polling.

42 Industrial design; designing of and developing of
packagings, products and trademarks.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe; livres, périodiques, magazines et autres pro-
duits sous forme imprimée ou manuscrite; articles de reliure;
photographies, affiches et autocollants.

35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers)
gestion d'entreprise; recherche en marketing; étude de mar-
ché; étude et recherche en marketing, développement de nou-
veaux marchés (promotion); conseils en marketing; services de
conseiller commercial en matière de publicité et marketing;
sondage d'opinion.

42 Dessin industriel; conception et développement
d'emballages, produits et marques de commerce.

(822) BX, 24.05.2000, 663526.
(300) BX, 24.05.2000, 663526.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing research; marketing consultancy; opi-
nion polling.

35 Étude de marché; conseils en marketing; sondage
d'opinion.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 303
(732) EDITRICE QUADRATUM S.P.A.

Piazza Aspromonte, 13, I-20131 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots LA CUCINA ITA-
LIANA qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, produits de l'imprimerie, journaux, et périodiques, livres,
articles pour reliures, photographies, objets de bureau, matières
adhésives pour le bureau, matériel pour les artistes; brosses
pour peintres, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés.

38 Communications, radio et télévision.

(822) IT, 18.03.1999, 775715.
(831) BA, CH, CN, HR, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.08.2000
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(151) 26.06.2000 737 304
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments contre les maladies liées au système
nerveux central, en particulier pour le traitement de l'épilepsie
et d'autres maladies analogues.
(822) DE, 31.03.2000, 300 09 420.5/05.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 420.5/05.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, LV, RO, SM, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 21.03.2000 737 305
(732) MOSETTIG Jean

40, Boulevard des Castors, F-69005 LYON (FR).
(750) MOSETTIG Jean, 72, Avenue Franklin Roosevelt BP

39, F-69513 VAULX EN VELIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques et optiques.

17 Feuillards; profilés en matières plastiques destinés
à la protection mécanique et d'isolation électrique des circuits
électriques.

22 Liens.
9 Electrical and optical connectors.

17 Bands; plastic profile sections used for mechanical
protection and electrical insulation of electrical circuits.

22 Bindings.
(822) FR, 10.05.1994, 1 265 772.
(831) DE.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 17 et 22. / List restricted to classes 17
and 22.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.03.2000 737 306
(732) Estrolith Chemische Baustoffe

Wilma Oberst
75, Beethovenstrasse, D-71726 Benningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants chimiques et naturels pulvérulents, soli-
des, liquides et pâteux pour matériaux de construction (à l'ex-
ception de ceux en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton
et de mortier, comme plastifiants, matières résineuses, durcis-
seurs, diluants, accélérateurs, boues de fond, masses de rem-
plissage; substances pour imprégner, enduire et vitrifier des
aires en plâtre et des planchers.

3 Produits de purification.
4 Adjuvants chimiques et naturels pulvérulents, soli-

des, liquides et pâteux pour matériaux de construction (à l'ex-
ception de ceux en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton
et de mortier, comme cires.

7 Outils mécaniques et machines pour la production,
l'usinage et le traitement de matériaux de construction (à l'ex-
ception de ceux en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton
et de mortier.

8 Outils à main pour la production, l'usinage et le
traitement de matériaux de construction (à l'exception de ceux
en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton et de mortier.

17 Matériaux d'isolation acoustique et matériaux calo-
rifuges; bandes latérales isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; masses
de plâtre; masses de béton; masses de mortier; plaques pour le
revêtement de sols (à l'exception de ceux en métal) et carreaux
céramiques en brique pour sous-sols secs pour bâtiments.

(822) DE, 02.10.1987, 1 112 217.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 25.03.2000 737 307
(732) Estrolith Chemische Baustoffe

Wilma Oberst
75, Beethovenstrasse, D-71726 Benningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants chimiques et naturels pulvérulents, soli-
des, liquides et pâteux pour matériaux de construction (à l'ex-
ception de ceux en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton
et de mortier, comme plastifiants, matières résineuses, durcis-
seurs, diluants, accélérateurs, boues de fond, masses de rem-
plissage; substances pour imprégner, enduire et vitrifier des
aires en plâtre et des planchers.

3 Produits de purification.
4 Adjuvants chimiques et naturels pulvérulents, soli-

des, liquides et pâteux pour matériaux de construction (à l'ex-
ception de ceux en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton
et de mortier, comme cires.

7 Outils mécaniques et machines pour la production,
l'usinage et le traitement de matériaux de construction (à l'ex-
ception de ceux en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton
et de mortier.

8 Outils à main pour la production, l'usinage et le
traitement de matériaux de construction (à l'exception de ceux
en métal), aussi pour masses de plâtre, de béton et de mortier.

17 Matériaux d'isolation acoustique et matériaux calo-
rifuges; bandes latérales isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; masses
de plâtre; masses de béton; masses de mortier; plaques pour le
revêtement de sols (à l'exception de ceux en métal).

(822) DE, 25.02.1985, 1 074 112.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 05.05.2000 737 308
(732) Thomas Schugk

Dollägerten, CH-8934 Knonau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Vente au détail à savoir vente au détail de textiles,
vêtements, vêtements imprimés, vêtements avec impression
publicitaire.

40 Traitement, impression, broderie de textiles, vête-
ments et matériaux.

35 Retailing namely retailing of textiles, clothing,
printed fabric clothing, clothing with printed advertisements.

40 Treating, printing, embroidery of textiles, clothing
and materials.

(822) CH, 27.01.2000, 472010.
(300) CH, 27.01.2000, 472 010.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 309
(732) REDEX

Zone Industrielle, F-45210 FERRIERES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Transmissions de machines; accouplements autres
que pour véhicules terrestres; vannes (parties de machines);
mécanismes de freinage autres que pour véhicules terrestres.

9 Mécanismes d'accouplement, de transmission et de
freinage électriques.

12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres; accouplements pour véhicules terrestres; pompes pour vé-
hicules.

7 Transmissions for machines; couplings other than
for land vehicles; valves (parts of machines); brake mecha-
nisms other than for land vehicles.

9 Electric coupling, transmission and braking me-
chanisms.

12 Transmissions, for land vehicles; couplings for
land vehicles; pumps for vehicles.

(822) FR, 11.01.2000, 00 3 000 866.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 000 866.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 310
(732) LIPHA Société Anonyme

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 20.5; 24.15; 25.7; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

9 Appareils et instruments d'enseignement, supports
d'enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement
de l'information, logiciels enregistrés, logiciels de gestion et de
suivi de projets de développements pharmaceutiques et médi-
caux.

42 Services de location de temps d'accès à un serveur
télématique, services de gestion et de suivi scientifique de pro-
jets de développements pharmaceutiques et médicaux, services
de programmation informatique.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

9 Teaching apparatus and instruments, magnetic re-
cording media, data processing equipment, recorded computer
software, management and follow-up software for pharmaceu-
tical and medical development projects.

42 Rental of access time to a telematic server, mana-
gement and scientific follow-up of pharmaceutical and medical
development projects, computer programming services.

(822) FR, 24.01.2000, 00 3 003 945.
(300) FR, 24.01.2000, 00 3 003 945.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 311
(732) SACHS AUTOMOTIVE FRANCE SA

Route de Roybon, F-38870 SAINT SIMEON DE
BRESSIEUX (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 7 Chaînes et pignons autres que pour véhicules ter-
restres; moteurs autres que pour véhicules terrestres équipés de
chaînes et pignons, dispositifs de lubrification pour pignons et
chaînes.

12 Chaînes et pignons pour véhicules terrestres; mo-
teurs pour véhicules terrestres équipés de chaînes et pignons;
dispositifs de lubrification pour pignons et chaînes.

7 Chains and pinions other than for land vehicles;
engines other than for land vehicles fitted with chains and pi-
nions, lubricating devices for pinions and chains.

12 Chains and pinions other than for land vehicles;
engines other than for land vehicles fitted with chains and pi-
nions, lubricating devices for pinions and chains.

(822) FR, 01.02.2000, 00 3005706.
(300) FR, 01.02.2000, 00 3005706.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 312
(732) IMPHY UGINE PRECISION

Immeuble "La Pacific" La Défense 7 11/13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cadres supports de masque d'ombre pour tubes ca-
thodiques de visualisation en couleur.

9 Shadow mask support frames for cathode-ray tubes
used for color displaying.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 241

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 003 873.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 003 873.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 313
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) DE.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) NOVO NORDISK PHARMA GMBH, P.O. Box 28 40,

D-55018 MAINZ (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, pre-
parations for hormonal restitutional therapy, plasters.

5 Produits et substances pharmaceutiques, prépara-
tions pour le traitement hormonal de substitution, emplâtres.

(822) DE, 11.02.2000, 399 81 206 7/05.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 206.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 314
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 03.02.2000, 399 79 444.1/14.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 444.1/14.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 27.06.2000 737 315
(732) JAUREGI URBIETA, Pello

Andoain Kalea, 33 - 2 Izda., E-20009 SAN SEBAS-
TIAN (Guipúzcoa) (ES).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 37 Services de désinfection, dératisation et déparasita-
ge et en général services de nettoyage, d'entretien et réparation.

(822) ES, 20.02.1996, 1.934.317.
(831) BX, CU, FR, IT, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 02.06.2000 737 316
(732) CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A.

20/1, via Nino Bixio, I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

dont les côtés verticaux sont de plus grande dimension
et à fond vide contenant dans la partie supérieure la dé-
nomination LATTE TIGULLIO sur deux lignes en ca-
ractères d'imprimerie minuscules originaux en trait
plein et dans la partie inférieure une représentation sty-
lisée d'une fleur avec feuilles formées d'un fin trait ver-
tical et contour entier et quatre pétales, dont trois sont
constitué de petites empreintes en forme de coeur en fin
trait vertical et contour plein et un autre constitué d'une
feuille à fond vide criblé de points et contour plein; en
dessous de la représentation, figure une ligne courbe en
trait et en dessous une zone criblée de points; dans la
partie supérieure, une petite zone à fond plein délimitée
par une courbe; le tout sur fond vide.

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) IT, 25.10.1999, 792535.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, SM, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 317
(732) BETTONICA & FERNANDEZ S.L.

Provença, 249 1° 1ª, E-08008 BARCELONA (ES).
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(531) 1.15; 11.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc, rouge, orange, jaune, bleu. 
(511) 41 Organisation de congrès, journées et cours de res-
tauration (repas).

42 Services hôteliers et de restauration (repas); con-
sultation, information et aide en matière de restauration (repas),
services rendus par une association d'hôteliers et de restaura-
teurs (repas) à leurs propres membres.

(822) ES, 05.10.1999, 2216864; 05.10.1999, 2216865.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 28.06.2000 737 318
(732) KABUSHIKI KAISHA NIPPON MANPOWER

30-7, Nogata 3-chome Nakano-ku, Tokyo, 165-0027
(JP).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 35 Advertising, analysis and guidance on business
management, marketing research, providing information on
commodity sales, employment agencies.

35 Publicité, analyse et encadrement en gestion orga-
nisationnelle d'entreprise, recherche en marketing, informa-
tions en matière de ventes de marchandises, bureaux de place-
ment.

(822) JP, 29.07.1994, 3000371.
(832) CN.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 319
(732) ERF International e.V.

Berliner Ring, 62, D-35576 Wetzlar (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, vidéos, disques compacts (CD), vidéodisques
(DVD-Digital Video Discs).

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission du son et des images par satellites; transmission
du son et des images par câbles; transmission du son et des ima-
ges par Internet.
(822) DE, 20.04.2000, 300 15 768.1/38.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 768.1/38.
(831) AT, CH, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 320
(732) Guaber S.p.A.

4, via P. Gobetti, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques; mousses et gels pour le bain et la douche, crè-
mes anti-rides, crèmes émollientes, désodorisants pour le
corps, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 14.06.2000, 818655.
(300) IT, 11.02.2000, MI2000C001484.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 321
(732) GIRZA S.P.A.

20, VIA I° MAGGIO, I-37012 BUSSOLENGO VR
(IT).

(842) Société par actions simplifée.

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "DEFENSE" en carac-

tères d'imprimerie minuscules de fantaisie, sombres
avec les bords clairs, inséré dans une empreinte fonda-
mentalement rectangulaire se terminant en cercle.

(511) 25 Chaussures.
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(822) IT, 14.06.2000, 818654.
(300) IT, 07.02.2000, FE2000C000027.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ,

LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 322
(732) ATOM S.p.A.

Via Morosini, 6, Vigevano (PV) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot ATOM en caractères

majuscules spéciaux.
(511) 7 Machines, machines-outils pour l'industrie des
chaussures, la maroquinerie et l'usinage du cuir, des peaux et
des matières synthétiques.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.06.2000, 817594.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 323
(732) BISAZZA S.p.A.

Zona Industriale del Cosa, 6, I-33097 SPILIMBERGO
(Pordenone) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction pour bâtiment; grès de verre pour revêtements
en bâtiment; plaques de verre pour revêtements en bâtiment.

(822) IT, 06.06.2000, 816757.
(300) IT, 10.02.2000, VR2000C000085.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 324
(732) IPEK KA÷IT SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Büyükdere Caddesi No: 193/3, Levent/ISTANBUL
(TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Toilet paper, napkins, paper towels, tissue.

16 Papier hygiénique, serviettes de table, es-
suie-mains en papier, papier-linge.

(822) TR, 19.07.1993, 143950.
(832) RO, RU.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 325
(732) ID&T Music B.V.

107, Produktieweg, NL-1521 NJ WORMERVEER
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photographs.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment; theatre productions; performances

of music and entertainment programs, also through radio and
television; organization of shows; organization of cultural
events.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; photographies.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
41 Divertissement; représentations théâtrales; repré-

sentations musicales et programmes de divertissement, égale-
ment radiodiffusés et télédiffusés; organisation de spectacles;
organisation de manifestations culturelles.

(822) BX, 03.12.1999, 662865.
(300) BX, 03.12.1999, 662865.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000
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(151) 30.06.2000 737 326
(732) Sanden Corporation

20, Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma-ken, 372-8502
(JP).

(842) Corporation Limited.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Compressors (machines).

9 Vending machines.
11 Air conditioners for vehicles, refrigerating display

cases.
7 Compresseurs (machines).
9 Distributeurs automatiques.

11 Installations de conditionnement d'air pour véhicu-
les, comptoirs réfrigérants.

(822) JP, 20.11.1987, 1998235.
(832) PT, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 327
(732) Association FEMME SANTE SANTE

FEMME DONNA SALUTE SALUTE DONNA
27, boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (MC).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Symbole en rose saumon, ligne en rose saumon, titre en

noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces à rafraîchir.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) MC, 25.01.2000, 00.21217.
(300) MC, 25.01.2000, 00.21217.
(831) CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 328
(732) Sanden Corporation

20, Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma-ken, 372-8502
(JP).

(842) Corporation Limited.

(511) 7 Compressors (machines).
9 Vending machines.

11 Air conditioners for vehicles, refrigerating display
cases.

7 Compresseurs (machines).
9 Distributeurs automatiques.

11 Installations de conditionnement d'air pour véhicu-
les, comptoirs réfrigérants.

(822) JP, 20.11.1987, 1998232.
(832) PT, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 329
(732) Alain DUCASSE

11 avenue Princesse Grace Le Columbia, MC-98000
MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration (alimentation); services de bar, trai-
teur, salon de thé; information et conseil en gastronomie et ali-
mentation.

(822) MC, 19.03.1999, 99 20444.
(831) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 330
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
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(591) Light blue, black, red, white, yellow.  / Bleu clair, noir,
rouge, blanc, jaune. 

(511) 1 Chemical preparations for use in industry; adhesi-
ves for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et à usage domestique.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 560.3/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 560.3/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.06.2000 737 331
(732) DRIZORO, S.A.

Primavera, 50-52, Parque Industrial Las Monjas,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) ES, 05.08.1999, 2.215.679.
(831) CN.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 332
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.

(591) Light blue, black, red, white, purple.  / Bleu clair, noir,
rouge, blanc, violet. 

(511) 1 Chemical preparations for use in industry; adhesi-
ves for use in industry.

2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.

16 Adhesives for stationery, household purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour cou-

leurs et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie et à usage domestique.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 558.1/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 558.1/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.06.2000 737 333
(732) Matsuda Medical Co. ltd

17-2, Sotokanda 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo,
102-0021 (JP).

(531) 27.5; 28.3.
(561) NI IDORU KAUNTAH
(511) 10 Needle trays for medical purposes.

10 Plateaux à aiguilles à usage médical.

(821) JP, 21.06.1999, 1999-54224.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 334
(732) Treibacher Industrie AG

1, Auer von Welsbach-Straße, A-9330 TREI-
BACH-ALTHOFEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Base metals and their alloys, especially alloys for
refining steel.

6 Métaux communs et leurs alliages, notamment al-
liages d'affinage de l'acier.

(822) AT, 15.05.2000, 188 446.
(300) AT, 20.12.1999, AM 8268/99.
(831) CN, MN, RU.
(832) JP.
(580) 10.08.2000
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(151) 29.05.2000 737 335
(732) Soft-Pack SA

c/o Fongit 18, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits, fruits exotiques et agrumes frais.

39 Conditionnement, emballage et distribution de
fruits, fruits exotiques et agrumes frais.

31 Fruit, exotic fruit and fresh citrus fruit.
39 Packaging, packaging and distribution of fruit,

exotic fruit and fresh citrus fruit.

(822) CH, 12.01.2000, 472871.
(300) CH, 12.01.2000, 472 871.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 26.06.2000 737 336
(732) "MK CAFÉ & TEA",

Marek Kwa¬nicki
ul. Bojownikow o Wolno¬‡ i Demokracj” 9B,
PL-75-209 Koszalin (PL).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light brown, dark brown, gold, black and white.  / Mar-

ron clair, marron foncé, or, noir et blanc. 
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(822) PL, 26.05.1998, 102704.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 337
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Plasters, bandaging material.

5 Emplâtres, matériel pour bandages.

(822) DE, 31.05.2000, 300 22 745.0/05.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 745.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 338
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße, 20, D-53340 Meckenheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin français.

(822) DE, 14.01.1992, 2 008 188.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 737 339
(732) Binding-Brauerei AG

185, Darmstädter Landstrasse, D-60598 Frankfurt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Alcohol-free beer.

32 Bières sans alcool.

(822) DE, 22.01.1991, 1 171 240.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 340
(732) TUNAP

Industrie Chemie GmbH & Co.
Produktions KG
2, Bürgermeister-Seidl-Strasse, D-82515 Wolfraths-
hausen (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Blue, green, black, orange.  / Bleu, vert, noir, orange. 

(511) 1 Antifreeze.

2 Anti-corrosive preparations, rust removing prepa-
rations, undercoating for vehicle chassis.

3 Cleaning, maintenance and preserving preparations
for vehicle parts, specifically rims for vehicle wheels, rubber,
plastic parts, glass, chrome parts, metal surfaces, varnishes,
seats, seat covers and coverings; deodorants.

4 Industrial oils and greases (excluding edible oils
and fats and not essential oils), lubricants, solid, liquid and ga-
seous fuels (including motor spirits), chemical additives for oil
and fuel.

17 Packing, stopping and insulating materials.

1 Antigels.

2 Produits anticorrosion, produits pour enlever la
rouille, revêtements de protection pour châssis de véhicules.

3 Produits de nettoyage, d'entretien et de conserva-
tion pour pièces de véhicules, plus particulièrement pour jan-
tes de véhicules, caoutchouc, pour éléments en matière plasti-
que, le verre, les chromes, les surfaces métalliques, le vernis,
les sièges et les housses de siège; déodorants.

4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles), lubri-
fiants, carburants solides, liquides et gazeux (y compris les es-
sences pour moteurs), additifs chimiques pour huiles et carbu-
rants.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 12.05.2000, 399 70 970.3/03.

(300) DE, 12.11.1999, 399 70 970.3/03.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 341
(732) Bergner, Walter

Oberhöchstädter Weg, 30, D-60488 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 9 Visual aids, glasses, sunglasses, sports glasses,
snow goggles, protective goggles, anti-glare glasses, rea-
dy-to-use reading aids, parts and accessories of glasses, namely
substitutes of spectacles and lenses, spectacle frames, specta-
cles bows, spectacle holders, in particular chains and straps for
glasses, foam material parts, nose bridges, special containers
for glasses, spectacles cases.

21 Cleaning cloths for glasses.
9 Aides visuelles, lunettes, lunettes de soleil, lunettes

de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices, lunettes antié-
blouissantes, supports de lecture, éléments et accessoires de
lunettes, à savoir produits de remplacement de lunettes et len-
tilles, montures de lunettes, supports de lunettes, notamment
chaînettes et cordelettes pour lunettes, pièces en matières syn-
thétiques, ponts, étuis spéciaux pour lunettes, étuis à lunettes.

21 Chiffons de nettoyage pour lunettes.
(822) DE, 31.08.1999, 399 09 384.2/09.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 31.05.2000 737 342
(732) Shield Holding B.V.

21, Haringvliet, NL-1078 JZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap.

Furria B.V.
8, Kennemerduinen, NL-1187 JL AMSTELVEEN
(NL).

(842) Besloten vennootschap.
(750) Shield Holding B.V., 21, Haringvliet, NL-1078 JZ

AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, magazi-
nes and other printed and written matter; bookbinding material;
photographs, posters and stickers.

35 Advertising and sales promotion (for others) mana-
gement of business; market research; market studies; marke-
ting research and marketing studies, developing of new mar-
kets (advertising); marketing consultancy; business advise in
the field of advertising and marketing; opinion polling.

42 Industrial design; designing of and developing of
packagings, products and trademarks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; livres, périodiques, magazines et autres pro-
duits sous forme imprimée ou manuscrite; articles pour reliu-
res; photographies, affiches et autocollants.

35 Publicité et promotion des ventes (pour le compte
de tiers); gestion d'entreprise; recherche et étude de marché;
étude et recherche en marketing, développement de nouveaux
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marchés (publicité); conseils en marketing; conseils en affai-
res dans le domaine de la publicité et du marketing; sondage
d'opinion.

42 Dessin industriel; conception et développement
d'emballages de produits et de marques de commerce.
(822) BX, 24.05.2000, 663528.
(300) BX, 24.05.2000, 663528.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing research; marketing consultancy; opi-
nion polling.

35 Recherche en marketing; conseils en marketing;
sondage d'opinion.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.04.2000 737 343
(732) ECOWOOD LOGIC. S.L.

8, Gualdalquivir, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Cercueils, meubles, glaces (miroirs), cadres; pro-
duits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

20 Coffins, furniture, mirrors, frames; goods not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastics.
(822) ES, 05.10.1987, 1.125.455.
(831) CH, CZ, DZ, EG, MA, PL, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 344
(732) Basic Trademark S.A.

207, Route d'Arlon, L-1150 LUXEMBOURG (LU).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
35 Commercial advisory services in relation to the

commercialisation of goods.
39 Transport; packaging and storage of goods.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Services de conseiller en commercialisation de

produits.
39 Transport; emballage et stockage de produits.

(822) BX, 01.12.1999, 659393.
(300) BX, 01.12.1999, 659393.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.05.2000 737 345
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120, D-52224 STOLBERG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery, cosmetics, essential oils, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 27.10.1999, 399 39 405.2/03.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 346
(732) SERVICE LOGISTICS LIMITED

10, Norwich Street, LONDON, EC4A 1BD (GB).
(842) ENGLISH COMPANY, ENGLAND, UNITED KIN-

GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and business; business management;
logistics management.

39 Transportation and storage; distribution; warehou-
sing; logistics; management of distribution, warehousing and
logistics.

35 Publicité et affaires; gestion d'entreprise; gestion
logistique.

39 Transport et stockage; distribution; entreposage;
logistique; gestion de la distribution, du stockage et de la logis-
tique.

(821) GB, 05.04.2000, 2228308.
(832) CH, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 347
(732) Feinchemie Schwedba GmbH

Straßburger Str. 5, D-37269 Eschwege (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides for agricultural
cultivation plants.

5 Fongicides, herbicides, insecticides pour plantes
agricoles.

(822) DE, 20.04.2000, 300 00 119.3/05.
(300) DE, 03.01.2000, 300 00 119.3/05.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.05.2000 737 348
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120, D-52224 STOLBERG (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Perfumeries, cosmetics.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
(822) DE, 26.04.1999, 399 15 622.4/03.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 349
(732) SPAZIO SEI - S.r.l.

Via Nuova Ponente, 40/B, I-41012 CARPI (MODENA)
(IT).

(511) 25 Bonneterie et vêtements en général, même en tissu.
(822) IT, 12.01.1999, 770079.
(831) CH, CN, EG, RU, SD, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 29.05.2000 737 350
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils de communication et de télécommunica-
tion, appareils auxiliaires, périphériques et leurs accessoires
non compris dans d'autres classes; ordinateurs, réseaux d'ordi-
nateurs et logiciels.

38 Services de télécommunication rendus entre autres
par le câble; communications par Internet et par d'autres ré-
seaux de télécommunication; services de fourniture d'accès à
Internet et à d'autres réseaux de télécommunication; transmis-
sion de l'information par Internet et par d'autres réseaux; infor-
mations en matière de télécommunications.

42 Conseils techniques en matière d'appareils de com-
munication et de télécommunication; conseils en matière de
communication et de télécommunication; développement de
sites web.

(822) BX, 19.01.2000, 662159.
(300) BX, 19.01.2000, 662159.
(831) DE.
(580) 10.08.2000

(151) 28.06.2000 737 351
(732) Bernhard Widemann

Bodensee-Kelterei GmbH
Heiligenberger Str., 12-15, D-88697 Bermatingen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 28.06.2000, 399 12 811.5/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 10.08.2000

(151) 23.05.2000 737 352
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products; chemical products for
health care; dietary products for children and sick persons; den-
tal fillings and impression substances for dental purposes.

5 Produits pharmaceutiques; produits chimiques
pour les soins médicaux; produits de régime pour enfants et
malades; obturations dentaires et substances pour empreintes
dentaires.

(822) DE, 06.11.1998, 398 56 832.4/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 353
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

5, Leinenweberstrasse, D-79108 Freiburg (DE).
(842) Personal Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 15.05.2000, 300 16 071.2/05.
(300) DE, 01.03.2000, 300 16 071.2/05.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 354
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Grey, yellow, blue, red, white, black, green.  / Gris, jau-

ne, bleu, rouge, blanc, noir, vert. 
(511) 3 Cleaning agents, rinsing agents and dishwashing
agents in liquid, jelly or paste-like form; cleaning, and po-
lishing agents; substances for laundry use.

3 Nettoyants, produits de rinçage et produits pour la
vaisselle liquides, en gel ou en pâte; produits de nettoyage et
de polissage; substances pour lessiver.

(822) DE, 29.02.2000, 399 79 758.0/03.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 758.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 355
(732) Kelsen

The International Bakery A/S
Bredgade 25-35, DK-8766 Nørre-Snede (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 20.5; 24.9; 27.5.
(511) 30 Bread, biscuits, cookies, cakes, pastry, snacks and
confectionery.

30 Pain, biscuits, cookies, gâteaux, pâte à gâteau,
en-cas et confiserie.

(822) DK, 27.06.1997, VR 1997 02720.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 356
(732) Dr.-Ing. Felix Horst Schneider

30, Ludwigstraße, D-45239 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Rape oil.

29 Huile de colza.

(822) DE, 10.02.2000, 399 79 043.8/29.
(300) DE, 13.12.1999, 399 79 043.8/29.
(831) AT, CH, FR, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.05.2000 737 357
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 23.02.2000, 664566.
(300) BX, 23.02.2000, 664566.
(831) CN, MA.
(580) 10.08.2000

(151) 30.05.2000 737 358
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products for the treatment of der-
matological and gynaecological illnesses, except those in the
form of bath preparations.
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5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies dermatologiques et gynécologiques, à l'exception des
produits sous forme de préparations pour le bain.

(822) DE, 07.08.1995, 394 00 752.2/05.
(831) CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.06.2000 737 359
(732) LABORATORIOS PEN, S.A.

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221, E-08041 BAR-
CELONA (ES).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) ES, 06.07.1943, 127.358.
(831) CZ, DZ, HU, MA, PL, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 07.07.2000 737 360
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2 - N° 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) ES, 20.06.2000, 2.290.668.
(300) ES, 14.02.2000, 2.290.668.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 20.06.2000 737 361
(732) WISTBRAY LIMITED

Phoenix House, Bartholomew Street, NEWBURY,
RG14 5QA (GB).

(842) COMPANY (REGISTRATION NO. 128331).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Tea, coffee, cocoa, artificial coffee.

30 Thé, café, cacao, succédanés du café.

(822) GB, 20.12.1999, 2217829.
(300) GB, 20.12.1999, 2217829.
(832) CH, CN, JP.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 362
(732) IGA Rostock 2003 GmbH

Industriestrasse, 15, D-18069 Rostock (DE).

(531) 1.1; 1.15.
(511) 16 Paper, cardboard and goods from these materials
(included in this class); printed matter; bookbinding material,
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
31 Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,

natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); publications; articles pour reliures, photo-
graphies; papeterie; matières collantes pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); peaux d'animaux, malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,

plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; conditionnement et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 03.05.2000, 399 78 060.2/01.
(300) DE, 09.12.1999, 399 78 060.2/01.
(831) AT, BX, FR, PL.
(832) DK, FI, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 17.05.2000 737 363
(732) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft

Alfred-Nobel-Straße, 10, D-40789 Monheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical devices, technical means for injection,
medical applicators for injection, included in this class.

10 Appareillage médical, matériel technique d'injec-
tion, applicateurs médicaux utilisés pour les injections, com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 23.11.1999, 399 47 464.1/10.
(831) ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.07.2000 737 364
(732) ALTA A/S

Kvæsthusgade, 4, DK-1251 Copenhagen K (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software and computer pro-
grammes, including controlling and planning programmes,
compact discs (read-only memory), compact discs (audio-vi-
deo).

41 Education, providing of training.
42 Computer programming, development, design,

updating and adjusting of computer programmes; installation
and maintenance of computer programmes; installation and
maintenance of computer software, professional consultancy
(non-business) in the field of computer software, consultancy
in the field of computer-related issues, computer system analy-
sis.

9 Programmes informatiques enregistrés ainsi que
logiciels, notamment programmes de contrôle et de comman-
de, disques compacts (à mémoire morte), disques compacts
(audio-vidéo).

41 Éducation, formation.
42 Programmation pour ordinateurs, développement,

conception, mise à jour et adaptation de programmes informa-
tiques; installation et maintenance de programmes informati-
ques; installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires dans le domaine des logiciels, conseils relatifs à des
sujets liés aux ordinateurs, analyse de systèmes informatiques.

(821) DK, 16.06.2000, VA 2000 02625.
(300) DK, 16.06.2000, VA 2000 02625.
(832) CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, PL, RO, SE, SK.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.07.2000 737 365
(732) ALTA A/S

Kvæsthusgade, 4, DK-1251 Copenhagen K (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software and computer pro-
grammes, including controlling and planning programmes,
compact discs (read-only memory), compact discs (audio-vi-
deo).

41 Education, providing of training.
42 Computer programming, development, design,

updating and adjusting of computer programmes; installation
and maintenance of computer programmes; installation and
maintenance of computer software, professional consultancy
(non-business) in the field of computer software, consultancy
in the field of computer-related issues, computer system analy-
sis.

9 Programmes informatiques enregistrés ainsi que
logiciels, notamment programmes de contrôle et de comman-
de, disques compacts (à mémoire morte), disques compacts
(audio-vidéo).

41 Éducation, formation.
42 Programmation pour ordinateurs, développement,

conception, mise à jour et adaptation de programmes informa-
tiques; installation et maintenance de programmes informati-
ques; installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires dans le domaine des logiciels, conseils relatifs à des
sujets liés aux ordinateurs, analyse de systèmes informatiques.

(821) DK, 16.06.2000, VA 2000 02626.
(300) DK, 16.06.2000, VA 2000 02626.
(832) CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, PL, RO, SE, SK.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.05.2000 737 366
(732) Grolsch International B.V.

1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(531) 5.7; 18.3; 24.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 11.02.2000, 664564.
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(300) BX, 11.02.2000, 664564.
(831) FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 22.05.2000 737 367
(732) Grolsch International B.V.

1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(531) 5.7; 18.3; 24.1; 27.5.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 11.02.2000, 664565.
(300) BX, 11.02.2000, 664565.
(831) DE, FR, IT, RU.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 368
(732) Arepa A/S

Mads Clausens Vej 12, DK-8600 Silkeborg (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 130.  / Orange pantone 130. 
(511) 37 Repair services, installation services, cleaning of
buildings (interior); cleaning of machines, parts and accesso-
ries thereto; repair information; rebuilding of machines partial-
ly destroyed; reconstruction of destroyed production plants.

40 Preparation and treatment of materials and articles.
42 Calibration of electric and electronic equipment

and equipment for measuring and generating of pressure and
temperature.

37 Services de réparation, installation, nettoyage
d'édifices (intérieur); nettoyage de machines, parties et acces-
soires des produits précités; informations en matière de répa-
rations; remise en état de machines partiellement détruites; re-
construction d'installations de production détruites.

40 Préparation et traitement de matériaux et de pro-
duits.

42 Étalonnage d'équipements électriques et électroni-
ques et d'équipements pour la mesure et la production de pres-
sion et de température.

(821) DK, 12.05.2000, VA 2000 02129.
(300) DK, 12.05.2000, VA 2000 02129.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 369
(732) C.W. Obel A/S

Vestergade, 2, DK-1456 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware, pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes, ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
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cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques, tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(821) DK, 13.01.2000, VA 2000 00160.
(300) DK, 13.01.2000, VA 2000 00160.
(832) NO, PL.
(580) 10.08.2000

(151) 15.06.2000 737 370
(732) Knoke Beschlagtechnik GmbH

Am Walde, 5, D-32139 Spenge (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings for furniture especially made of aluminium
or steel.

20 Fittings for furniture especially made of plastic.
6 Ferrures pour le mobilier en particulier en alumi-

nium ou en acier.
20 Ferrures pour le mobilier en particulier en matiè-

res plastiques.

(822) DE, 20.03.2000, 300 12 625.5/20.
(300) DE, 19.02.2000, 300 12 625.5/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 371
(732) OLASAGASTI già SALVATORE

ORLANDO & C. S.r.l.
Via E. Raggio 11/10, I-16124 GENOVA (IT).

(531) 3.9; 18.3; 19.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une étiquette de forme rectan-

gulaire, délimitée par deux lignes noires, la ligne exté-
rieure étant plus épaisse, et comprend à gauche un ruban
contenant l'inscription SINCE 1827; l'étiquette com-
prend en outre plusieurs éléments en ordre de gauche à
droite: la figure d'un ancien voilier ancré au quai d'un
port, avec divers bagages et barils disposés sur le quai;
l'inscription ASTERIA avec effet en relief; une étoile de
mer dans le sommet à droite du rectangle; le tout dessiné
en blanc, noir et ombré.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) IT, 06.06.2000, 816758.
(831) DE, ES, FR.
(580) 10.08.2000

(151) 24.05.2000 737 372
(732) OSCO Uhrenfabrik Schlund GmbH

182, Sturmbühlstrasse, D-78054 Villigen-Schwennin-
gen (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

14 Instruments d'horlogerie et chronométriques.

(822) DE, 24.01.2000, 399 75 911.5/14.
(300) DE, 02.12.1999, 399 75 911.5/14.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.07.2000 737 373
(732) C.W. Obel A/S

Vestergade, 2, DK-1456 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drinks; temporary accom-

modation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(821) DK, 13.01.2000, VA 2000 00161.

(822) DK, 16.06.2000, VR 2000 02672.
(300) DK, 13.01.2000, VA 2000 00161.
(832) NO, PL.
(580) 10.08.2000

(151) 04.07.2000 737 374
(732) Iwasaki Denki Kabushiki Kaisha

12-4, Shiba 3-chome Minato-ku, Tokyo, 105-0014 (JP).

(511) 11 Electric lamps.
11 Lampes électriques.

(821) JP, 30.03.2000, 2000-032230.
(300) JP, 30.03.2000, 2000-032230.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 27.06.2000 737 375
(732) VERIDIS Software Systeme GmbH

D-33607 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Software.

9 Logiciels.

(822) DE, 25.01.1999, 398 67 611.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 15.06.2000 737 376
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouth-washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, eaux pour la bouche (comprises dans cette
classe).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 30.05.2000, 300 17 057.2/21.
(300) DE, 04.03.2000, 300 17057.2/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 19.06.2000 737 377
(732) Reinhard Noack

54, Im Fenne, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and roses plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 02.03.2000, 399 80 345.9/31.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 345.9/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 378
(732) Reinhard Noack

54, Im Fenne, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 01.02.2000, 399 66 966.3/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 379
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 01.02.2000, 399 65 301.5/31.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 380
(732) PHARMACONSULT SERVICES S.A.

Av. de Burgos, 12, E-28036 9a planta (ES).

(531) 27.5.
(511) 42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine pharmaceutique; développement de program-
mes de recherche clinique; programmation pour ordinateurs.

(822) ES, 22.05.1996, 1965275.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 17.03.2000 737 381
(732) Lindenmann GmbH & Co. KG

Kronprinzenstraße, 24a, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, as far as included in this class;
jewellery, jewellery for women and men, especially necklaces,
pendants, bracelets, brooches, rings and ear jewellery, cuff
links, tie pins, tie clips and tie bars, key chains and key rings,
precious stones, pearls; horological and chronometric instru-
ments; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, especially leather belts and small goods of
leather, especially purses, cases for check cards and wallets as
well as key cases made of leather, included in this class; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, included in this class.

25 Clothing, accessories for men, especially ties and
suspenders, footwear, headgear; parts and elements of the afo-
rementioned goods, included in this class.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; articles de bijouterie, bijoux pour hommes et fem-
mes, en particulier colliers, pendentifs, bracelets, broches, ba-
gues et bijoux pour les oreilles, boutons de manchettes, épin-
gles de cravate, pinces à cravate et barrettes de cravate,
chaînes porte-clés et porte-clés, pierres précieuses, perles;
horlogerie et instruments chronométriques; pièces et éléments
des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
en particulier ceintures en cuir et petits articles en cuir, notam-
ment porte-monnaie, étuis pour cartes-chèques et portefeuilles
ainsi qu'étuis porte-clés en cuir, compris dans cette classe;
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; pièces et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, accessoires pour hommes, en particu-
lier cravates et bretelles, chaussures, chapellerie; pièces et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 09.02.2000, 399 57 546.4/14.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 546.4/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 17.03.2000 737 382
(732) Lindenmann GmbH & Co. KG

Kronprinzenstraße, 24a, D-75177 Pforzheim (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, as far as included in this class;
jewellery, jewellery for women and men, especially necklaces,
pendants, bracelets, brooches, rings and ear jewellery, cuff
links, tie pins, tie clips and tie bars, key chains and key rings,
precious stones, pearls; horological and chronometric instru-
ments; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, especially leather belts and small goods of
leather, especially purses, cases for check cards and wallets as
well as key cases made of leather, included in this class; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, included in this class.

25 Clothing, accessories for men, especially ties and
suspenders, footwear, headgear; parts and elements of the afo-
rementioned goods, included in this class.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; articles de bijouterie, bijoux pour hommes et fem-
mes, en particulier colliers, pendentifs, bracelets, broches, ba-
gues et bijoux pour les oreilles, boutons de manchettes, épin-
gles de cravate, pinces à cravate et barrettes de cravate,
chaînes porte-clés et porte-clés, pierres précieuses, perles;
horlogerie et instruments chronométriques; pièces et éléments
des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
en particulier ceintures en cuir et petits articles en cuir, notam-
ment porte-monnaie, étuis pour cartes-chèques et portefeuilles
ainsi qu'étuis porte-clés en cuir, compris dans cette classe;
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; pièces et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, accessoires pour hommes, en particu-
lier cravates et bretelles, chaussures, chapellerie; pièces et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 03.02.2000, 399 57 545.6/14.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 545.6/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 26.05.2000 737 383
(732) Société de la Bourse des Valeurs

Mobilières de Bruxelles (en abrégé
SBVMB, Société coopérative)
Palais de la Bourse 1, Place de la Bourse, B-1000
BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Finances, y compris activités boursières, cote en
bourse; services de mesure de l'évolution ou des fluctuations
des cours; activités d'agents de change et services de courtiers
en valeurs.

(822) BX, 15.12.1999, 662029.
(300) BX, 15.12.1999, 662029.
(831) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 384
(732) HIDROSTOCK, S.A.

Maria Auxiliadora, 127, E-08912 BADALONA, BAR-
CELONA (ES).

(531) 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination en caractères de fantaisie

"HIDROSTOCK", en logotype original (lettre type Ak-
zidenz Grotesk) commençant par 1 "H" plus grand ac-
centué dans son premier trait verticale et étendu dans
son trait horizontal central qui souligne toute la dénomi-
nation et qui semble imiter un cylindre schématisé.

(511) 7 Cylindres hydrauliques et pneumatiques pour ma-
chines et moteurs; pistons pour cylindres; pompes et pompes
en tant que parties de machines ou de moteurs; pompes d'air et
pompes hydrauliques; machines et moteurs hydrauliques et
pneumatiques.

39 Services d'entreposage, dépôt et distribution de cy-
lindres hydrauliques et pneumatiques pour machines et mo-
teurs, de pistons pour cylindres, de pompes et de pompes en
tant que parties de machines ou de moteurs, de pompes d'air et
pompes hydrauliques, de machines et moteurs hydrauliques et
pneumatiques.

(822) ES, 20.02.1998, 2.080.971; 20.04.1998, 2.080.972.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 385
(732) Gregory Cabric

2/3/35, Lorenz-Müller-Gasse, A-1200 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) AT, 19.04.2000, 187 998.
(300) AT, 05.01.2000, AM 61/2000.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 386
(732) Super Serv - Der schnelle Ruf GmbH

Gesellschaft für Telefonservice
201, Hansaallee, D-40549 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 24.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 



258 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(511) 38 Télécommunication, à savoir réalisation de servi-
ces téléphoniques de commandes.

39 Services de ramassage et de dépôt.

(822) DE, 15.05.1995, 2 906 417.
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.08.2000

(151) 24.05.2000 737 387
(732) VIVENDI

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs; extincteurs; appareils téléphoniques
(avec ou sans fil, mobiles ou non), modems, ordinateurs, postes
radiotéléphoniques, transmetteurs téléphoniques; câbles et fi-
bres pour la transmission des sons et des images; appareils de
radio et de télévision; logiciels; progiciels; programmes enre-
gistrés pour ordinateurs; appareils et équipements pour le trai-
tement de l'information; supports optiques, magnétiques ou nu-
mériques pour l'information; cédéroms; disques optiques à
mémoire morte; agendas électroniques; cassettes audio et vi-
déo; disques audio et vidéo; disques optiques compacts; dis-
ques audio et vidéo compacts; disques optiques numériques;
disques compacts, disques compacts interactifs; logiciels de
jeux; logiciels éducatifs; logiciels de jeux interactifs; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; appareils pour la communication par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux nationaux et internationaux (Internet
et Intranet) et les communications par réseaux de fibres opti-
ques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique; accumulateurs électriques; appareils et
instruments de contrôle pour le traitement et la purification de
l'eau; appareils et instruments de contrôle pour le traitement
des déchets industriels et domestiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés; livres, revues, magazines, périodiques, jour-
naux, dictionnaires dans le domaine médical, scolaire et
électronique; publications, bulletins d'information périodiques
concernant l'eau, le traitement, la distribution de l'eau et le ma-
tériel s'y rapportant.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-

tions pour arbres de Noël; jeux électroniques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; diffusion d'an-
nonces publicitaires; gestion pour le compte d'entreprises
industrielles et commerciales de leur approvisionnement en
fournitures de bureau; transcription de communications; abon-
nement à des journaux; services de dactylographie, de secréta-
riat, de sténographie, reproduction de documents; location de
machines et d'appareils de bureau, location de photocopieurs;
préparation de feuilles de paye; mise à disposition d'entreprises
de personnel qualifié pour rendre des services de permanence
téléphonique, accueil, réception et envoi du courrier; services
de réponse téléphonique (pour les abonnés absents); organisa-
tion pour le compte de tiers de services d'accueil téléphonique
et de standard téléphonique; aide à la direction des affaires,
comptabilité, consultation pour la direction des affaires et pour
les questions de personnel, recrutement de personnel, conseils
pour la direction des affaires, sondages d'opinion, prévisions
économiques, renseignements d'affaires et analyses de mar-
chés, recrutement de personnel, recueil de données dans un fi-
chier central.

36 Affaires financières, notamment gestion de porte-
feuilles, prises de participations dans des sociétés, gestion d'un
fond d'investissement, investissement de capitaux, conseils et
informations en matière financière; estimations financières,
évaluations financières, analyse financière; affaires immobiliè-
res, courtage de biens immobiliers, évaluation et gérance de
biens immobiliers, location de biens immobiliers, estimations
immobilières, investissement de capitaux; location de bureaux
(immobilier), consultations et informations en matière d'assu-
rances.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques, par termi-
naux d'ordinateurs, services d'appel radioélectrique, message-
rie électronique, radiotéléphonie mobile, transmission par
satellite; information en matière de télécommunications; loca-
tion d'appareils de télécommunication, de modems, de téléco-
pieurs, de téléphones; services de diffusion d'informations par
voie électronique; communication par terminaux d'ordinateurs
sur réseaux nationaux et internationaux (Internet et Intranet),
communications télématiques; communications par courrier
électronique, vidéo ou audio; diffusion de programmes de télé-
vision, émissions radiophoniques et télévisées; télévision par
câbles; transmission de messages, de télécopies, de télégram-
mes.

41 Éducation, divertissements, activités culturelles et
sportives; organisation et conduite de conférences; divertisse-
ments télévisés, production de films, montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de publications électroniques, médicales et scolaires; for-
mation professionnelle, organisation et conduite de colloques,
forums et conférences, notamment dans le domaine des nou-
velles technologies, des télécommunications, de la production
d'énergie, d'électricité, d'eau, de gaz et de chauffage.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-
mique; architecture; conseils en construction; établissement de
plans pour la construction; location de salles de réunions et de
lieux d'exposition; tri de déchets et de matières premières de ré-
cupération, recherche en mécanique; étude de projets techni-
ques; expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur la
protection de l'environnement; location de temps d'accès à un
centre serveur, conseils aux usagers relatifs à leurs installations
électriques; programmation pour ordinateurs; agences de sur-
veillance nocturne, consultations en matière de sécurité; servi-
ces de protection des biens et des personnes; restauration (re-
pas), cafétérias, cantines, restaurants libre-service; décoration
intérieure, crèches d'enfants, entretien de pelouses, jardinage,
services de jardiniers paysagistes; imprimerie, impression en
offset; services d'accueil et d'hôtesses de réception; location
d'ordinateurs, de distributeurs automatiques; maintenance de
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logiciels d'ordinateurs, consultation en matière d'ordinateurs;
services de traduction; travaux d'ingénieurs; laboratoires de re-
cherches et d'études pour le traitement et la purification de
l'eau, le traitement des déchets industriels et domestiques, le
traitement des boues, la valorisation de la biomasse, la valori-
sation des déchets pour l'utilisation agricole et pour la produc-
tion d'énergie.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for broadcasting, recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data-processing equipment,
computers; fire-extinguishers; telephones (with cords or wi-
thout, mobile or not), modems, computers, mobile telephones,
telephone transmitters; cables and fibres for the transmission
of sounds and images; radio and television sets; software;
computer software packages; recorded computer programs;
apparatus and equipment for the processing of information;
optical, magnetic or digital media for information; CD-roms;
read only memory optical disks; electronic diaries; audio and
video cassettes; audio and videodiscs; compact optical discs;
audio and video compact discs, interactive compact discs; ga-
mes' software; educational software; interactive games'
software programs; apparatus for games intended for use with
a television set only; apparatus for communication via compu-
ter terminals on national and international networks (Internet
and Intranet) and communications via fibre optic networks;
apparatus and instruments for carrying, distributing, transfor-
ming, accumulating, adjusting or controlling electrical cur-
rent; electrical accumulators; control apparatus and instru-
ments for the treatment and purification of water; control
apparatus and instruments for the treatment of industrial and
domestic waste.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery); printing products; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; stationery; adhesives (fixing
agents) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office supplies (excluding furni-
ture); instructional or teaching material (excluding appara-
tus); wrapping paper; bags, pouches and wrapping sheets
made of paper or plastic; playing cards; printing type; printing
blocks; books; reviews, magazines, periodicals, journals, me-
dical, electronic dictionaries and dictionaries for school use;
publications, regular information bulletins relating to water,
water treatment, water distribution and related equipment.

28 Games, toys; sports' and gymnastics' items (exclu-
ding clothes, mats and shoes); Christmas tree decorations;
electronic games other than coin-operated ones and those de-
signed to be used only with a television broadcasting receiver.

35 Advertising; management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks; organisation of exhi-
bitions for commercial or publicity aims; broadcasting of ad-
vertisements; management on behalf of industrial and com-
mercial enterprises in terms of supplying them with office
requisites; transcription of communications; newspaper subs-
criptions; typing, secretarial, shorthand services, document
copying services; hiring of machines or apparatus for offices,
rental of photocopiers; preparation of wage slips; making
available to companies skilled personnel for reception servi-
ces, telephonist duties and for sending mail; telephone paging
services (when subscriber is absent); organisation for a third
party of telephone welcoming services and of telephone recep-
tionist services; assistance in business management, accoun-
tancy, consulting for business management and for questions
relating to personnel, recruitment of personnel, consulting for
business management, opinion polls, economic forecasting,
business advice and analysis of markets, recruitment of per-
sonnel, collection of data into a central file.

36 Financial affairs, particularly management of
portfolios, acquisition of shareholding in companies, manage-

ment of investment funds, capital investment, advice and infor-
mation in financial matters; financial estimates, financial eva-
luations, financial analysis; real estate; real estate brokerage,
assessment and management of real estate, rental of real esta-
te, real estate valuations, investment of capital; rental of offi-
ces (real estate), consulting and advice in insurance matters.

38 Telecommunications; telephone communications,
fibre-optic communications, communication via computer ter-
minals, radio call services, electronic message services, mobile
VHF Radio, transmission via satellite; information relating to
telecommunications; rental of telecommunication apparatus,
of modems, of fax machines, of telephones; services for broad-
casting information via electronic means; communication via
computer terminals on national and international networks
(Internet and Intranet), telematic communications; communi-
cations via electronic, video or audio mail; broadcasting of te-
levision programmes, of radio and televised programmes; ca-
ble television; transmission of messages, faxes, telegrams.

41 Education, entertainment, sports' and cultural ac-
tivities; organization and running of conferences; televised en-
tertainment, production of films, editing of video tapes, editing
of radio or television programmes; electronic publication ser-
vices in the fields of medicine or for schools; professional trai-
ning, organization and running of workshops, open discussions
and conferences, particularly in the fields of new technology,
telecommunications, and production of energy, electricity, wa-
ter, gas and heating.

42 Research in chemistry, bacteriology, chemical
analysis; architecture; consultancy in construction issues;
drawing up of building plans; rental of meeting rooms and ex-
hibition venues; sorting of waste and raw recovery materials,
mechanics' research; study of engineering projects; expertise
(engineering projects); consulting on protection of the envi-
ronment; rental of access time to a central server, advice to
users relating to their electrical installations; computer pro-
gramming; night-time surveillance agencies, consulting rela-
ting to security; services for the protection of property and of
people; catering (meals), cafeterias, canteens, self-service res-
taurants; interior decoration, children's creches, lawn mainte-
nance, gardening, services of landscape-gardeners; printing,
offset printing; reception services and receptionists; rental of
computers, of automatic vending machines; maintenance of
computer software programs, computer consulting; transla-
tion services; engineering services; laboratories for research
and the study of water purification and treatment, industrial
and domestic waste processing, sludge treatment, biomass
conversion, waste reclamation for agricultural use and for
energy production.

(822) FR, 24.11.1999, 99 825001.
(300) FR, 24.11.1999, 99 825001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 28.06.2000 737 388
(732) Fernando Arbex

c/o Peter Ingwersen 9, Breslauer Strasse, D-21435 Stel-
le (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques.

41 Divertissements, représentations musicales.

(822) DE, 28.06.2000, 300 22 384.6/41.
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(300) DE, 22.03.2000, 300 22 384.6/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 389
(732) Institut für Halbteiterphysik

Frankfurt (Oder) GmbH
Im Technologiepark, 25, D-15236 Frankfurt (Oder)
(DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 42 Research in the fields of semiconductor physics,
wireless communication, networks and multimedia; develop-
ment of prototypes; development of industrially compatible
samples; development of system related technologies; develo-
pment of circuit designs; development of mobile communica-
tions systems; development of software.

42 Recherche en physique des semiconducteurs, en té-
lécommunication sans fil, en réseaux et en multimédia; déve-
loppement de prototypes; développement d'échantillons ex-
ploitables à l'échelle industrielle; développement de
technologies des systèmes; développement de modèles de cir-
cuits; développement de systèmes de communications mobiles;
développement de logiciels.

(822) DE, 06.06.2000, 399 80 484.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.06.2000 737 390
(732) ATC, Algemene Thuiszorg

Centrale B.V.
143, Europaweg, NL-2711 EP ZOETERMEER (NL).

(511) 42 Services rendus par des médecins de famille; soins
médicaux, soins paramédicaux et soins infirmiers.

(822) BX, 07.12.1999, 657679.

(300) BX, 07.12.1999, 657679.
(831) FR.
(580) 10.08.2000

(151) 13.06.2000 737 391
(732) ERF International e.V.

Berliner Ring, 62, D-35576 Wetzlar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques, vidéos, disques compacts (CD), vidéodisques
(DVD-Digital Video Discs).

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission du son et des images par satellites; transmission
du son et des images par câbles; transmission du son et des ima-
ges par internet.
(822) DE, 13.04.2000, 300 15 770.3/38.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 770.3/38.
(831) AT, CH, IT.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 392
(732) proaesthetic GmbH

1/2, Brückenkopfstraße, D-69120 Heidelberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et bleu. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
membres artificiels, matériel de suture.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 18.02.2000, 399 79 227.9/42.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 227.9/42.
(831) CH.
(580) 10.08.2000

(151) 11.07.2000 737 393
(732) Association du Grand Salon du

Santon de Provence
4, chemin François-Lehmann, CH-1218 Grand-Sacon-
nex (CH).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 28 Crèches de Noël et leurs parties de provenance
française.

41 Divertissements, activités culturelles.
(822) CH, 09.05.2000, 474099.
(300) CH, 09.05.2000, 474099.
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(831) FR.
(580) 10.08.2000

(151) 01.02.2000 737 394
(732) Ticinonline SA

Via Balestra 12, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, électroniques ou optiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs, y com-
pris appareils périphériques et logiciels (software); tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Services d'une agence d'informations commercia-
les; publicité et gestion des affaires, notamment marketing et
courtage de commandes dans le domaine de la publicité et de
la gestion des affaires; location d'espaces publicitaires; gestion
de points de vente en rapport avec l'organisation et le déroule-
ment d'activités et événements sportifs, culturels et de divertis-
sement.

36 Services d'informations et de courtage en matières
bancaire, financière ou d'assurances, y compris d'assuran-
ces-voyage.

38 Services d'une agence d'informations (nouvelles);
services à la clientèle par moyens de télécommunication et de
communication par canaux électroniques, à savoir services té-
léphoniques et communications par terminaux d'ordinateur.

39 Services d'informations et de courtage en matière
de transports, services d'agences de voyage et de tourisme, no-
tamment réservation de places (transport), organisation de
voyages individuels ou en groupes ainsi que d'excursions, ar-
rangements de voyage forfaitaires, services de réservation pour
voyages, services consistant à procurer ou à louer des véhicu-
les.

41 Services d'informations en matière d'éducation, de
formation, d'activités sportives et culturelles, notamment servi-
ces en rapport avec des camps de vacances, services en rapport
avec les loisirs.

42 Services d'informations météorologiques; services
d'informations et de courtage en matières de restauration (ali-
mentation) ou d'hébergement temporaire, notamment services
hôteliers, services en rapport avec des camps de vacances et des
campings, services consistant à procurer, à louer ou à réserver
des maisons de vacances, appartements de vacances et loge-
ments temporaires; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services d'élaboration (conception)
de logiciels; services de mise à jour de logiciels; services de
programmation pour ordinateurs et autres équipements de trai-
tement de l'information; location de logiciels informatiques.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sounds, words or images; magnetic, optical or electronic
recording media; data-processing equipment and computers,
including peripheral equipment and software; all the above
products are of Swiss origin.

35 Services of a commercial information agency; ad-
vertising and business management, particularly marketing
and brokerage of advertising commission orders business or-
ganization and management; rental of advertising space; ma-
nagement of retail outlets in connection with the organisation
and running of sports, cultural and entertainment activities
and events.

36 Information and broking services in the banking,
financial or insurance, including the travel insurance sectors.

38 Services of a news agency; customer services made
available through telecommunication devices and communica-

tion via electronic channels, namely telephone services and
communication via computer terminals.

39 Information and broking services regarding trans-
port, tourism and travel agency services, particularly booking
of seats (transport), organisation of travel for individuals or
groups as well as excursions, organisation of travel packages,
travel reservation services, vehicle rental or obtention servi-
ces.

41 Information services in educational matters, trai-
ning, sports and cultural activities, particularly services in
connection with holiday camps, leisure-related services.

42 Meteorological information; information and bro-
king services regarding the provision of food and drink in res-
taurants or temporary accommodation, particularly hotel ser-
vices, services in connection with holiday camps and camping
sites, services for obtaining, renting or booking holiday homes,
holiday apartments and temporary accommodation; leasing
access time to a computer database; software design and deve-
lopment; software updating services; programming services
for computers and other data-processing equipment; rental of
computer software.

(822) CH, 20.02.1998, 450565.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 02.05.2000 737 395
(732) Daiwa Pharmaceutical Co, Ltd.

1-16-19, Sangenjaya Setagaya-ku, Tokyo 154-0024
(JP).

(750) Yamakawa International Patent Office, 4-2, Nagatacho
2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Processed food in the form of tablets or granules
made from the powder containing Nattokinase (a soja-based
food), which is obtained from the culture solution cultivating
Bacillus Natto in a controlled liquid medium, by eliminating
fungus body and insoluble matter and by partially refining and
drying.

29 Aliments transformés se présentant sous forme de
comprimés ou de granulés à base de poudre contenant du
"Nattokinase" (aliment à base de soja), obtenus à partir d'une
solution de culture de Bacillus Natto dans un milieu liquide
contrôlé, après élimination des champignons et des matières
non solubles et après raffinage et séchage partiels.

(821) JP, 24.02.2000, 2000-15989.
(300) JP, 24.02.2000, 2000-15989.
(832) DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 23.05.2000 737 396
(732) Iduna B.V.

10, Industrielaan, NL-5405 AB UDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 10.12.1999, 661977.
(300) BX, 10.12.1999, 661977.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 17.02.2000 737 397
(732) Heidelberger Bauchemie GmbH

Marke Bauta
Lohstrasse 61, D-45711 Datteln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières collantes à usage industriel, notamment
colles universelles, colles de montage, colles pour carrelages et
dallages, colles bitumineuses à froid, colles pour revêtements
de sols et fixations, agents adhésifs pour peintures et vernis,
agents de prise et d'apprêt pour peintures et vernis.

2 Enduits (peintures) pour parois en matière plasti-
que, colorants pour joints, vernis pour toitures, revêtements de
carrelages sous forme de peintures, d'apprêts et de vernis.

3 Produits de nettoyage, à savoir décapants de silico-
ne et de pellicules de ciment, mousses en polyuréthane pour le
nettoyage.

17 Mastics de rebouchage, y compris mastics au bitu-
me, y compris mastics de pression, de remplissage, de structure
et de nivellement, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
matières d'étanchéité pour constructions, mélanges de mastics
à jointoyer, masses d'étanchéité pour joints sous forme de mas-
ses soit siliconées, soit acryliques, ainsi que sous forme de
joints profilés pour le bouchage ou le remplissage derrière des
joints de portes et de vitres, ainsi que pour joints à expansion,
matériaux d'étanchéité pour édifices, à savoir enduits épais au
bitume, matériaux d'étanchéité sous forme de coulis, de feuilles
élastiques, de matériaux moussants, notamment mousses en
polyuréthane, mastics, notamment mastics pour toitures, ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler, peintures isolantes et
imprégnantes, notamment peintures isolantes au bitume.

19 Ciment, chape, crépis, plâtres, chaux, mortier, mor-
tier collant, enduits au bitume.

1 Adhesive materials for industrial use, especially
universal glues, glue and size for mounting, size for floor tiles
and paving, bitumen-based cold glues, glue and size for floor
coverings and fastenings, adhesive agents for paints and var-
nishes, setting and priming agents for paints and varnishes.

2 Primers (paints) for walls of plastic material, dyes
for joints, varnishes for roofs, coverings for floor tiles in the
form of paints, primers and varnishes.

3 Cleaning products, namely scouring solutions con-
taining silicone and cement skins, polyurethane foams for clea-
ning.

17 Filling mastics, including asphalt mastics, inclu-
ding pressure, filling, structural and levelling mastics, pac-
king, stopping and insulating materials, sealing and water-
proofing materials for structures, joint sealing compounds,
sealing masses for joints in the form of silicone-based or
acrylic compounds, as well as in the form of profiled joints for
stopping up or filling behind door and window joints and for
expansion joints, sealing compounds for buildings, namely
thick bitumen-based coatings, sealing materials in the form of
grout mixtures, elastic sheets, foamed materials, especially po-
lyurethane foams, mastics, especially roofing mastics, packing,
stopping and insulating materials, insulating and impregna-
ting paints, especially bitumen-based insulating paints.

19 Cement, concrete coating, roughcasts, plasters, li-
me, mortar, high-bond mortar, bitumen coatings.
(822) DE, 19.03.1999, 398 62 658.8/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 30.03.2000 737 398
(732) Alpla Werke Alwin Lehner

GmbH & Co. KG
Allmendstrasse, A-6971 Hard (AT).

(812) DE.
(750) Alpla-Werke Lehner GmbH & Co. KG, 4, Daimlers-

trasse, D-88677 Markdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la fabrication de récipients en ma-
tière synthétique, en particulier machines d'extrusion-souffla-
ge, machines de co-extrusion-soufflage, machines d'emboutis-
sage; machines pour le marquage de récipients en matière
synthétique, d'obturateurs et de supports en matière synthéti-
que, en particulier machines d'étiquetage, machines de marqua-
ge dans les moules, machines de sérigraphie, machines d'im-
pression par transfert thermique.

16 Produits d'imprimerie, en particulier étiquettes, éti-
quettes pour moules, produits imprimés au moyen de la sérigra-
phie ou par procédé de transfert thermique.

17 Articles en matière synthétique, en particulier arti-
cles semi-finis ébauchés pour récipients en matières synthéti-
ques; articles semi-finis comme préformes pour récipients en
matière synthétique.

20 Obturateurs pour bouteilles et récipients, en parti-
culier obturateurs à vis, obturateurs rotatifs et obturateurs rota-
tifs avec sécurité pour enfants, obturateurs à clapet, obturateurs
à pression (obturateurs de bidons pour bicyclettes), obturateurs
avec dispensateur à pompe, obturateurs à mécanique basculan-
te, obturateurs à buse de pulvérisation et à mécanique de pom-
pe.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
en matière synthétique; bouteilles en matière synthétique, en
particulier pour liquides, comme des boissons, des produits de
nettoyage, des produits de lavage, des produits d'astiquage, des
produits pour les soins du corps, des savons, des produits pour
la douche, des shampooings, des matières susceptibles d'être
vaporisées ou pulvérulentes telles que les produits alimentaires
ou les produits de nettoyage; bouteilles pour boissons, réci-
pients, en particulier pour serviettes rafraîchissantes, chiffons
de nettoyage et serviettes hygiéniques; supports, en particulier
pour blocs de WC, pour plaquettes désodorisantes; gobelets en
matière synthétique, en particulier gobelets doseurs et gobelets
à boire.

42 Développement d'emballages et de récipients en
matière synthétique; développement de machines, de moules,
d'outils pour le traitement de matières synthétiques.
(822) DE, 30.12.1999, 399 63 223.9/21.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 223.9/21.
(831) RU, UZ.
(580) 10.08.2000

(151) 12.07.2000 737 399
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal food.

(822) CH, 12.10.1999, 469992.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 10.08.2000

(151) 10.04.2000 737 400
(732) HÜBSCHER, Arno

Teichstrasse 66, D-79539 Lörrach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil aux entreprises pour la direction des affai-
res, comptabilité.

36 Consultation en matière financière, services finan-
ciers, conseils en placement de capitaux, acquisition de fonds,
conseils en financement, agence de crédits, conseils en inves-
tissement de capitaux, opérations de change, opérations d'in-
vestissement, médiation de titres, encaissement d'impayés, ges-
tion de patrimoines, gestion de terrains et de bâtiments, gérance
d'hypothèques et de biens immobiliers, estimation d'immobi-
lier, assurances, conseils en matière d'assurances, courtage en
assurances, conseils fiscaux.

(822) DE, 14.02.2000, 399 64 610.8/36.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 610.8/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 10.08.2000

(151) 03.07.2000 737 401
(732) BUSINESS INTERACTIF

(société anonyme)
6bis, rue Fournier, F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 1805 CV.  / Pantone 1805 CV. 
(511) 35 Publicité en ligne sur des réseaux de communica-
tions informatiques; recherches d'informations dans des fi-
chiers informatiques pour des tiers; location de temps publici-
taire sur des réseaux de communications informatiques; recueil
et systématisation de données dans un fichier central; gestion
de fichiers informatiques.

38 Télécommunications; raccordement par télécom-
munications à des réseaux de communications informatiques;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunica-
tions; services de téléconférences; fourniture d'accès à des ré-
seaux de communications informatiques; communications par
réseaux informatiques; communications par terminaux d'ordi-
nateurs; messagerie électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; informations en matière de
télécommunications par réseaux informatiques.

42 Conception de systèmes informatiques; duplication
de programmes informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique;
création et entretien de sites informatiques pour des tiers; hé-
bergement de sites informatiques de tiers; conception, installa-
tion, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation
pour ordinateurs; reconstitution de bases de données; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données; consultation en matière de réseaux informatiques et
de sites informatiques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs et le développement de sites informatiques.

35 On-line advertising on computer communication
networks; information research in computer files for third par-
ties; rental of advertising time on computer communication
networks; data compilation and systemisation in a database;
computer file management.

38 Telecommunications; telecommunication connec-
tion to computer communication networks; telecommunica-
tions gateway services; teleconferencing services; providing
access to computer communication networks; communication
via computer newtorks; communication via computer termi-
nals; electronic mail services; computer aided transmission of
messages and images; information on telecommunications via
computer networks.

42 Design of computer systems; copying of computer
programs; converting data or documents from physical media
to electronic media; design and maintenance of computing si-
tes for third parties; hosting of third party computing sites;
software design, installation, updating and maintenance; com-
puter programming; database reconstruction; leasing access
time to a computer database; leasing access time to a computer
for the manipulation of data; consulting in computer networks
and computing sites; analysis services for computer system
configuration and development of computing sites.
(822) FR, 07.01.2000, 00 3 000 492.
(300) FR, 07.01.2000, 00 3 000 492.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 22.03.2000 737 402
(732) KölnMesse GmbH

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(842) GmbH.
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Organising, arranging, promoting and conducting
of trade fairs and exhibitions; organisation and business con-
sulting for exhibitors, marketing, advertising and arranging of
publicity services, arranging of advertisements.

37 Handicraft services, namely installation of electri-
city, plumbing, gas and water installations and cleaning of fair
stands; construction of ready-to-use fair stands.

41 Conducting of conferences and conventions.
42 Technical consulting for exhibitors; plan, equip

and decorate ready-to-use fair stands, construction planning.
35 Organisation, promotion et conduite de salons et

expositions à buts commerciaux; services de conseils en orga-
nisation et en affaires pour les exposants, marketing, services
de publicité, placement d'annonces.

37 Services rendus par des artisans, à savoir installa-
tion d'électricité, travaux de plomberie, installation d'installa-
tions de gaz et d'eau; construction de stands d'exposition prêts
à l'emploi.

41 Conduite de conférences et de congrès.
42 Conseils techniques à l'attention des exposants;

planification, équipement et décoration de stands d'exposition,
planification en construction.

(822) DE, 11.06.1999, 398 56 349.7/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 403
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu, 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; fertilizers.

42 Analysis, information and consultation services re-
lated to agriculture, horticulture and forestry; chemistry servi-
ces, chemical analysis and research services (for others).

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.

42 Services d'analyse, d'information et de conseil
dans les domaines de l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture; services de chimie, services d'analyse et de recherche chi-
miques (pour des tiers).

(821) FI, 10.01.2000, T200000054.

(300) FI, 10.01.2000, T200000054.
(832) ES, IT, MA, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 27.06.2000 737 404
(732) Gram A/S

Aage Grams Vej 1, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatuses for refrigerating and ventilating.

37 Repair and installation of apparatuses for refrigera-
ting and ventilating.

11 Appareils de réfrigération et de ventilation.
37 Réparation et installation d'appareils de réfrigéra-

tion et de ventilation.

(821) DK, 18.05.2000, VA 2000 02207.
(300) DK, 18.05.2000, VA 2000 02207.
(832) FI, NO, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 21.06.2000 737 405
(732) MECAN 2002, S.L.

José Ortega y Gasset, 11, 3° dcha., E-28006 MADRID
(ES).

(842) SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, millinery.

(822) ES, 20.12.1994, 1585490.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 30.06.2000 737 406
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

2, rambla Lluch, E-08850 GAVÀ, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils sanitaires.

11 Sanitary apparatus.

(822) ES, 05.05.2000, 2.269.035.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000
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(151) 06.06.2000 737 407
(732) LINEA MARCHE S.P.A.

230, Frazione Piticchio, I-60010 ARCEVIA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, millinery.

(822) IT, 22.09.1999, AN99C000251.
(831) CH, CZ, HR, HU, RU, SI.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 408
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non living fish, mollusk, crustacean and
products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and vege-
tables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed; potatoes, preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed, (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups and
soup preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat,
fish, poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also
deep-frozen; eggs, milk, cheese and other milk products; beve-
rages (milk predominating); desserts mainly of milk or milk
products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable
jellies; preserved herbs for the kitchen; edible oils and fats.

30 Rice, semolina, farina, flour and pastas; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, durable bakery goods; chips and crisps made of
pastry; rusks; pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sandwi-
ches, pancakes, waffles, farinaceous dishes, also deep-frozen;
confectionery, chocolate and chocolate goods, sugar goods,
marzipan, puddings; edible ices; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; coffee, tea and cocoa-based preparations for making be-
verages (without alcohol); coffee, tea and cocoa-based bevera-
ges; sugar, honey, natural sweeteners; yeast, baking, edible
ice-cream and pudding powder; salt, mustard, vinegar, mayon-
naise, sauces, salad dressings, seasonings, spices.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons), pommes de terre conservées,
surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment pom-
mes de terre frites); repas partiellement préparés à base de
pomme de terre, également sous forme surgelée; frites et pom-
mes chips à base de pomme de terre; graines de fruits à coque,
d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits de vé-
gétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou préparations
à base de consommé; salades composées d'aliments de choix;
plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gibier, légu-
mes et pommes de terre, également sous forme surgelée; oeufs,
lait, fromages et autres produits laitiers; boissons (principale-

ment à base de lait); desserts composés essentiellement de lait
ou de produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de
fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la
cuisine; huiles et graisses comestibles, en particulier margari-
ne.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et pommes chips à base
de céréales; pain, pâte pour gâteaux, produits de boulangerie
de longue conservation; frites et pommes chips à base de pâte;
biscottes; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme de
chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat et produits chocola-
tés, sucreries, massepain, poudings; crèmes glacées; café, suc-
cédanés de café, thé, cacao; café, thé et boissons à base de ca-
cao non alcooliques ainsi que préparations pour la confection
de ces boissons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, pou-
dres pour faire lever, poudres pour glaces et pour poudings,
sel, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sauces à salade,
assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 11.05.2000, 300 11 961.5/29.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 961.5/29.
(831) AT, CH, LI.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 737 409
(732) L. Püttmann GmbH & Co. KG

5, Greifswalder Strasse, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing material cases.

18 Goods made from leather or leather imitations (in-
cluded in this class); handbags, rucksacks, trunks and travelling
bags, bags, umbrellas, parasols, purses.

21 Drinking bottles.
25 Clothing, footwear, belts, braces, headgear.
16 Nécessaires de correspondance.
18 Articles en cuir ou imitations du cuir (compris dans

cette classe); sacs à main, sacs à dos, malles et sacs de voyage,
sacs, parapluies, parasols, porte-monnaie.

21 Bouteilles pour boissons.
25 Vêtements, chaussures, ceintures, bretelles, cou-

vre-chefs.
(822) DE, 14.04.2000, 399 81 569.4/18.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 569.4/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 06.06.2000 737 410
(732) OVER LOOK Textil GmbH

19, Seligenstädter Grund, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, toilet waters of all kinds, parti-
cularly perfume, eau de perfume, eau de toilette; essential oils;
substances and preparations for body and beauty care; cosme-
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tics; substances and preparations for hair care; hair tonics; den-
tifrices.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; travelling trunks, briefcases and valises; travelling
sets; small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
belt bags; hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, produits de parfumerie, eaux de toilette en

tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette; huiles essentielles; substances et préparations pour les
soins du corps et de beauté; cosmétiques; substances et prépa-
rations pour les soins capillaires; toniques capillaires; denti-
frices.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos; coffres
de voyage, serviettes et valises; trousses de voyage; petits arti-
cles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis pour les
clefs; ceintures-bananes; sacs banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.04.2000, 399 80 498.6/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 498.6/03.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 15.06.2000 737 411
(732) PERI GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse, D-89264 Weissenhorn (DE).
(842) GmbH, under the Law of the Federal Republic of Ger-

many.

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red.  / Jaune, rouge. 
(511) 6 Casings for concrete and parts thereof, including
reinforcements thereof (also made of metal), structural scaffol-
dings, facade scaffoldings, and scaffolds and parts thereof (also
made of metal); prefabricated parts of steel for walls and cei-
lings; supports of metal, all goods included in this class.

7 Working platforms which can be height-adjusted
by a motor or manually, elevators and parts thereof, mechani-
cally movable parking spaces for automotive vehicles.

9 Electrical and electronic control devices for eleva-
tors; computer programs which are stored on data carriers.

19 Casings for concrete and parts thereof, including
reinforcements thereof (not of metal), structural scaffoldings,
facade scaffoldings, and scaffolds and parts thereof (not of me-
tal), prefabricated parts of wood or concrete for walls and cei-
lings; supports of metal and wood (all goods included in this
class); prefabricated parts for multi-storey car parks (not of me-
tal).

6 Caissons pour le béton et leurs éléments, notam-
ment armatures pour ceux-ci (également métalliques), écha-

faudages structurels, échafaudages de façades et échafauda-
ges et leurs parties (également métalliques); éléments
préfabriqués en acier pour murs et plafonds; supports en mé-
tal, tous les produits précités compris dans cette classe.

7 Plateformes de travail ajustables en hauteur au
moyen d'un moteur ou manuellement, élévateurs et leurs par-
ties, espaces de parcage mobiles pour véhicules automobiles.

9 Dispositifs électriques et électroniques de contrôle
pour élévateurs; programmes informatiques enregistrés sur
supports de données.

19 Caissons pour le béton et leurs éléments, notam-
ment armatures pour ceux-ci (non métalliques), échafaudages
structurels, échafaudages de façades et échafaudages et leurs
parties (non métalliques); éléments préfabriqués en bois ou en
béton pour murs et plafonds; supports en métal et en bois (tous
les produits compris dans cette classe); parkings à plusieurs
étages pour voitures (non métalliques).

(822) DE, 17.05.2000, 399 80 737.3/06.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 737.3/06.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 412
(732) ROBERT H. BURNS VENTURES

(ITALY) S.r.L.
Via Vittor Pisani, 27, I-20124 MILANO (IT).

(842) a limited liability company.

(571) The trademark consists in the words "Grand Hotel a Vil-
la Feltrinelli" in any type of character, colour and di-
mension. / La marque consiste dans les mots "Grand
Hotel a Villa Feltrinelli", dans tout type de caractère,
de couleur et de dimension.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Services rendered by hotels.

42 Services hôteliers.

(822) IT, 09.06.2000, 817595.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.05.2000 737 413
(732) Stichting Bio Implant Services

100, Plesmanlaan, NL-2332 CB LEIDEN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Database management and administrative services
in the field of organ and tissue banks; data analysis within the
framework of the aforesaid services.

40 Preserving organs and tissues for medical use.
42 Services rendered in the field of organ and tissue

transplantation; consultancy with respect to the aforesaid servi-
ces.

35 Gestion de bases de données et services adminis-
tratifs dans le domaine des banques d'organes et de tissus;
analyse de données dans le cadre des services précités.

40 Conservation d'organes et de tissus à usage médi-
cal.
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42 Services rendus dans le domaine de la transplanta-
tion d'organes et de tissus; conseil dans le domaine des servi-
ces précités.

(822) BX, 23.11.1999, 664554.
(300) BX, 23.11.1999, 664554.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 25.05.2000 737 414
(732) HERBAFOOD NAHRUNGSMITTEL GMBH

Phöbener Chaussee, D-14542 WERDER/HAVEL
(DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 30 Nutritional additives and food ingredients, namely
fibres, stabilizers, sweeteners made from fruits or fruit pro-
ducts, fruit powder, pectin extracts, plant protein, vegetable oil,
lecithin, flavonoids, phenols.

30 Additifs nutritifs et ingrédients alimentaires, à sa-
voir fibres, stabilisateurs, édulcorants à base de fruits ou de
produits à base de fruits, de poudre de fruits, d'extraits de pec-
tine, de protéine végétale, d'huile végétale, de lécithine, de fla-
vonoïdes et de phénols.

(822) DE, 26.04.2000, 399 74 916.0/29.
(300) DE, 29.11.1999, 399 74 916.0/29.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 19.04.2000 737 415
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour le médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical; pro-
duits cosmétiques à effet thérapeutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary medicine, pharmaceutical products, die-
tetic products for medical use; therapeutic cosmetic products.

(822) CZ, 19.04.2000, 224274.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.08.2000

(151) 28.03.2000 737 416
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits pour la lessive à la
main; désodorisants à usage personnel; produits pour laver à
usage médical.

5 Désinfectants; produits et substances hygiéniques.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; fabric softeners; products for washing laundry
by hand; personal deodorants; washing products for medical
use.

5 Disinfectants; sanitary products and substances.

(822) BX, 20.10.1999, 659999.
(300) BX, 20.10.1999, 659999.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, PL, PT, SM.
(832) FI, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 417
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
5 Additives for fodder for medical use.

31 Additives for fodder for non medical use.

(822) CH, 23.05.2000, 473916.
(300) CH, 23.05.2000, 473916.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 418
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 17.1; 19.13; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, bleu et jaune.  / Red, blue and yellow. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, diététiques à usage mé-
dical.

5 Dietetic and pharmaceutical products for medical
use.

(822) CH, 23.05.2000, 473905.
(300) CH, 23.05.2000, 473905.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 07.07.2000 737 419
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charge.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charge.

7 Lifts and goods lifts.
37 Assembly, maintenance and repair of lifts and

goods lifts.

(822) CH, 25.01.2000, 474028.
(300) CH, 25.01.2000, 474028.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 01.06.2000 737 420
(732) T.P.S. S.r.l.

2, via A. Boito, I-31048 S. BIAGIO DI CALLALTA
(Treviso) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Pavage pour l'extérieur, non métallique.

19 Nonmetallic tiling for outside.

(821) IT, 16.11.1998, TV98C000474.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 23.06.2000 737 421
(732) BODEGA DE SARRIA, S.A.

31, avenida Pio XII, E-31008 PAMPLONA, Navarra
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic drinks (exclu-
ding beers).
(822) ES, 05.07.1989, 1226615.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, PL.
(832) DK, SE.
(580) 10.08.2000

(151) 31.03.2000 737 422
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 1.15; 11.3; 25.1; 26.15; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour la vaisselle; savons.

21 Serviettes imprégnées de préparations et de subs-
tances pour nettoyer et abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; dishwashing products; soaps.

21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.
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(822) BX, 21.10.1999, 659970.
(300) BX, 21.10.1999, 659970.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 31.03.2000 737 423
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 1.15; 11.3; 25.1; 26.15; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour la vaisselle; savons.

21 Serviettes imprégnées de préparations et de subs-
tances pour nettoyer et abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; dishwashing products; soaps.

21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.
(822) BX, 21.10.1999, 659971.
(300) BX, 21.10.1999, 659971.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 02.03.2000 737 424
(732) Dr. Th. Böhme KG

Chemische Fabrik GmbH & Co.
79-83, Isardamm, D-82538 Geretsried (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular additives
to plastics dispersions, printing auxiliary agents, such as dis-
persants for plastic powders, polymeric protective colloids,
auxiliary agents for silk-screen printing, thickeners for plastics
dispersions, product made of thickener and/or dispersant and/
or printing auxiliary agent, suitable for preparing and proces-
sing aqueous plastic dispersions.

4 Lubricants for aqueous printing pastes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-

culier additifs pour dispersions plastiques, agents auxiliaires
d'impression, tels que dispersants pour poudres plastiques,
colloïdes protecteurs polymériques, agents auxiliaires pour
l'impression sérigraphique, épaississants pour dispersions

plastiques, produits composés d'épaississants et/ou de disper-
sants et/ou d'agents auxiliaires d'impression pour la prépara-
tion et le traitement de dispersions plastiques aqueuses.

4 Lubrifiants pour pâtes d'impression aqueuses.

(822) DE, 30.12.1999, 399 66 929.9/01.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 929.9/01.
(831) CZ, PL.
(832) TR.
(580) 10.08.2000

(151) 23.05.2000 737 425
(732) EMH Elektrizitätszähler

GmbH & Co. KG
5, Südring, D-19243 Wittenburg (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green and white.  / Rouge, vert et blanc. 
(511) 9 Meter test consoles for the purpose of adjustment
and measurement of electricity meters according to standard le-
gislation; measuring and monitoring devices in the field of
energy metrology; electricity meters; software for the configu-
ration and readout of electricity meters with a personal compu-
ter.

9 Pupitres d'essai de compteurs pour l'adaptation et
le mesurage de compteurs d'électricité en rapport avec les nor-
mes légales; appareils de mesurage et de contrôle dans le do-
maine de la métrologie de l'énergie; compteurs d'électricité;
logiciels pour la configuration et la lecture de compteurs
d'électricité au moyen d'un ordinateur personnel.

(822) DE, 04.05.1999, 398 71 957.8/09.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LV, MD, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 426
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) CH, 21.06.2000, 473904.
(300) CH, 21.06.2000, 473904.
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(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 05.07.2000 737 427
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

5 Pharmaceutical and ophthalmic preparations.
(822) CH, 06.06.2000, 473915.
(300) CH, 06.06.2000, 473915.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 10.08.2000

(151) 25.01.2000 737 428
(732) ATLANTIC CODENTAL

79-81, Rue Eugène Martin, F-94120 FONTE-
NAY-SOUS-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, amalgames dentaires, adhésifs pour prothèses den-
taires, ciments dentaires, laques dentaires, mastics dentaires,
porcelaine pour prothèses dentaires, préparations pour faciliter
la dentition, alliages de métaux précieux à usage dentaire, pro-
duits pour les soins de la bouche à usage médical, caoutchouc
à usage dentaire, cire à modeler à usage dentaire, amalgames
dentaires en or, remèdes à usage dentaire.

7 Machines-outils, frondes, sableuses, machines à
gélatine, bancs de polissage (machines à polir), aspirateurs de
poussière, chalumeaux, machines à ébouillanter, foreuses, ma-
laxeurs, vibrateurs, soudeuses à laser; scies (machines).

9 Appareils de galvanisation.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et dentaires

liés aux prothèses dentaires, dents artificielles, matériel de su-
ture, appareils dentaires électriques liés aux prothèses dentai-
res, pivots dentaires, dentiers, anneaux pour calmer ou faciliter
la dentition.

11 Fours à céramique pour cuire les alliages.

5 Material for stopping teeth and dental wax, dental
amalgams, adhesives for dentures, dental cement, dental lac-
quer, dental mastics, porcelain for dental prostheses, prepara-
tions to facilitate teething, alloys of precious metals for dental
purposes, dental care products for medical purposes, rubber
for dental purposes, molding wax for dentists, dental amal-
gams of gold, medicines for dental purposes.

7 Machine tools, slingshots, sandblasters, gela-
tin-producing machines, polishing benches (polishing machi-
nes), vacuum cleaners, welding torches, scalding machines,
drilling machines, mixing machines, vibration generators, la-
ser welders; saws (machines).

9 Galvanizing apparatus.
10 Surgical and dental apparatus and instruments re-

lating to dental prostheses, artificial teeth, suture materials,
electric dental apparatus relating to dental prostheses, pins for
artificial teeth, dentures, teething rings.

11 Ceramic kilns for firing alloys.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 519.
(300) FR, 04.08.1999, 99 806 519.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 18.05.2000 737 429
(732) VIDEOSPORTS S.A.R.L.

180, Avenue Porte des Alpes, F-06670 Plan du Var
(FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion d'images, caméras vidéo; logiciels; logiciels pour le traite-
ment d'images.

38 Services de communication par terminaux d'ordi-
nateurs; services de transmission d'informations par réseaux
nationaux et internationaux dits Internet.

42 Services d'expertises; services d'assistance techni-
que; travaux d'ingénieurs; élaboration (conception), mise à jour
et maintenance de logiciels.

9 Equipment for data processing; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing images, video cameras;
software programs; image-processing software.

38 Services for communication via computer termi-
nals; services for transmission of information via national and
international networks known as the internet.

42 Provision of expert appraisals; technical support
services; expert reports of engineers; development (design),
software maintenance and updating.

(822) FR, 19.11.1999, 99823938.
(300) FR, 19.11.1999, 99823938.
(831) CN, MA, MC.
(832) JP.
(580) 10.08.2000

(151) 28.12.1999 737 430
(732) Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co.

20, Teplitzer Strasse, D-84478 Waldkraiburg (DE).
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(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à buts industriels, agricoles,
jardiniers ou forestiers, en particulier à base de gomme; gom-
mes liquides.

12 Pneus de véhicules; rubans vulcanisés, pièces de
montage en gomme élastique pour véhicules, tuyaux en caout-
chouc pour véhicules.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et pièces en mica, aussi produits semi-finis, compris dans cette
classe; produits en matières plastiques (produits semi-finis);
matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation; feuilles, pla-
ques, profils et granulats résultant de mélanges de gommes non
vulcanisés (produits semi-finis); produits gommés sous forme
de plaques, feuilles, rubans (produits semi-finis), en particulier
pour la fabrication de pneus pour véhicules; produits semi-finis
vulcanisés en gomme élastique sous forme de plaques, profils,
feuilles et granulats; rubans vulcanisés; pièces de montage vul-
canisées en gomme élastique, à savoir garnitures de cylindre
élastiques, profils d'étanchéité, couvre-joints; revêtements de
machines pour l'étanchéité et l'isolation; élastomères thermo-
plastiques (TPE), matériaux contenant de la gomme (rubber
compounds), matériaux élastomères, en particulier matériaux
élastomères thermoplastiques; kits complets ou éléments pour
passages à niveau, en particulier plaques, garnitures, bordures
de rails, selles de rails et tapis pour rails (produits semi-finis);
tuyaux (non métalliques).

19 Moules de fonte et matrices en gomme ou en ma-
tières similaires pour la fabrication de corps moulés, en parti-
culier de corps moulés en béton; barres, poutres et plaques en
gomme ou en matières similaires utilisées dans la construction
de routes.

20 Lits mous, matelas.
27 Tapis, revêtements de plafonds, de sols et de murs

ainsi que nattes, en particulier en gommes élastiques (compris
dans cette classe); tapis, revêtements de sols, de murs et de pla-
fonds en élastomère; garnitures d'écuries et d'étables, de boxes
et de containers pour le transport d'animaux, en gomme et en
matières plastiques, en particulier pour les animaux laitiers, ta-
pis d'écuries et d'étables; garnitures de caillebotis; tapis de pro-
tection pour aires de jeux et salles de sport; tapis de protection
pour chantiers, revêtements élastiques pour les sols sur lesquels
on pratique le sport, revêtements élastiques pour terrains de
sport, pour courts de tennis et pour salles de gymnastique; tapis
d'isolation en matières similaires à la gomme.

28 Articles de sport, de jeu et jouets élastiques (com-
pris dans cette classe).

1 Chemicals for industrial, agricultural, gardening
or forestry applications, particularly made with gum; liquid
gum.

12 Vehicle tyres; vulcanized strips, fittings made of
elastic gum for vehicles, rubber tubing for vehicles.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
parts made of mica, also semi-finished products, included in
this class; semi-finished plastic goods; sealing, packing and in-
sulating materials; sheets, plates, sections and pellets made of
mixtures of non-vulcanized gum (semi-finished products); rub-
berized products in the form of plates, sheets, strips (semi-fi-
nished products), particularly for the manufacture of vehicle
tyres; vulcanized semi-finished products made of elastic gum in
the form of plates, sections, sheets and pellets; vulcanized
strips; vulcanized fittings made of elastic gum, namely elastic
cylinder fittings, sealing sections, sealing ledges; sealing and
insulating coatings for machines; thermoplastic elastomers
(tpe), rubber compounds, elastomer materials, particularly
thermoplastic elastomer materials; complete kits or parts for
level crossings, particularly plates, fittings, rail sides, tie plates

and belts for rails (semi-finished products); pipes (nonmetal-
lic).

19 Casting moulds and dies made of gum or similar
materials for the manufacture of moulded units, particularly
moulded units made of concrete; rods, beams and plates made
of gum or similar materials used in road construction.

20 Soft beds, mattresses.
27 Rugs, ceiling, wall and floor coverings as well as

mats, particularly made of elastic gum (included in this class);
rugs, ceiling, wall and floor coverings made of elastomer; sta-
ble, horse and container fittings for animal transport, made of
gum and made of plastic materials, particularly for dairy ani-
mals, stable mats; duckboard fittings; protective mats for game
spaces and sports halls; protective mats for building sites, elas-
tic coatings for sports flooring, elastic coatings for sports
fields, for tennis courts and for gymnastics halls; insulation
mats made of similar materials to gum.

28 Elastic sports, game and toy items (included in this
class).

(822) DE, 02.12.1999, 399 44 532.3/17.
(300) DE, 28.07.1999, 399 44 532.3/17.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 27.03.2000 737 431
(732) SODAT Software, spol.s r.o.

Sedlákova 33, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, magné-
to-optiques et optiques, en particulier supports destinés au do-
maine du développement de logiciels, de leurs applications et
de leur protection; ordinateurs et systèmes informatiques, y
compris réseaux informatiques; éléments périphériques d'ordi-
nateurs; logiciels enregistrés pour la protection et le chiffre-
ment de données et logiciels relatifs à ces données; program-
mes de systèmes d'exploitation; éléments et parties de systèmes
de données pour la protection de données; systèmes antiviraux.

35 Services d'intermédiaires pour des activités écono-
miques relatives aux ordinateurs et leurs logiciels, y compris
aux programmes pour les réseaux informatiques et les éléments
périphériques de toutes sortes.

37 Service après-vente dans le domaine informatique;
agencement, installation et entretien d'ordinateurs et de réseaux
informatiques, de systèmes d'information et de bases de don-
nées et de leurs applications.

41 Formation d'utilisateurs et d'administrateurs de
systèmes informatiques, essentiellement dans le domaine des
technologies d'information; formation du personnel orientée
vers les services dans le domaine informatique, essentiellement
dans le software et hardware pour la protection et le chiffre-
ment de données, dans les systèmes antiviraux et leurs logi-
ciels.

42 Développment d'installations et de logiciels pour la
régénération de données informatiques; développement de lo-
giciels et de compléments hardware pour la protection et le
chiffrement de données et leurs logiciels; projet, ingénierie,
conseils et expertises relatifs aux moyens software et hardware
pour la protection et le chiffrement de données, les réseaux in-
formatiques, les logiciels et leurs applications; développement
de systèmes antiviraux.

(822) CZ, 24.01.2000, 222462.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 10.08.2000
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(151) 21.04.2000 737 432
(732) DUFOUR VINCENT

6, Place Laissac, F-34000 MONTPELLIER (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Poissons et organismes marins frais ou congelés;
extraits de poissons ou d'organismes marins.

31 Poissons et organismes marins vivants; animaux
vertébrés et invertébrés destinés au marché de l'aquariophilie et
de l'aquaculture; aliments pour animaux.

42 Services vétérinaires et d'aquaculture, recherche
scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs, prospection,
essais de matériaux; laboratoires; travaux de génie public et
maritime; pêche et élevage de poissons et d'organismes aquati-
ques.

29 Fresh or frozen fish and marine organisms; fish or
marine organism extracts.

31 Live fish and marine organisms; vertebrates and
invertebrates for the aquariophilia and aquaculture market;
animal feed.

42 Veterinary and aquacultural services, scientific
and industrial research; expertise activities, prospecting, ma-
terials testing; laboratory services; civil and maritime engi-
neering; fishing and breeding of fish and aquatic organisms.
(822) FR, 24.04.1998, 98 730 064.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 27.03.2000 737 433
(732) INFORM NET PARTNERS, s.r.o.

Platné¨ská 4, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de données lisibles par machine, en parti-
culier supports magnétiques et optiques.

16 Imprimés publicitaires et formulaires publicitaires
en papier; catalogues d'établissements, de services et de biens,
de programmes d'ordinateurs, de systèmes d'ordinateurs, d'in-
formations sur les formes des biens et sur les services, tables
publicitaires, matériel publicitaire tel que prospectus, impri-
més, dépliants, formulaires.

35 Services de diffusion de matériel publicitaire, dif-
fusion d'annonces publicitaires, bureaux publicitaires, insertion
d'annonces publicitaires, diffusion, publicité par radio ou par
télévision, publication de propagande, insertion d'annonces pu-
blicitaires, petites annonces, propagande, agences de propa-
gande, services d'intermédiaires pour des informations com-
merciales sur les établissements.

41 Edition de livres, de revues, édition de bases de
données sur supports lisibles par machine, en particulier sup-
ports magnétiques et optiques.

42 Création de software, en particulier de software re-
latif aux systèmes informatiques de commande.

(822) CZ, 22.11.1999, 221155.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 10.08.2000

(151) 22.03.2000 737 434
(732) ALFINE, a.s.

Mezírka 1, CZ-602 00 Brno-m’sto (CZ).

(531) 27.5.
(511) 12 Voitures à moteur, parties de voitures à moteur,
pièces de rechange de voitures à moteur.

12 Motor cars, parts of motor cars, spare parts for
motor cars.

(822) CZ, 27.07.1998, 210821.
(831) AT, BG, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 03.04.2000 737 435
(732) Beurer GmbH & Co.

216-218, Söflinger Strasse, D-89077 Ulm (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, République Fé-

dérale d'Allemagne.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, rouge et noir.  / Pink, red and black. 
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(511) 9 Hygromètres, thermomètres, non à usage médical
également sous forme de sucette ou de cuiller, pèse-personnes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de massage pour le visage,
le corps et les pieds, appareils pour massages à eau tourbillon-
nante, inhalateurs, mesureurs du rythme cardiaque, appareils
pour la mesure de la fertilité, appareils pour l'analyse du sang,
appareils pour mesurer le taux de sucre dans le sang, sphygmo-
tensiomètres, appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, lampes à infrarouges à buts médicaux, appareils élec-
triques de chauffage et appareils électrothermiques à buts mé-
dicaux, coussins chauffés électriquement à usage médical, ain-
si que couvertures chauffantes à buts médicaux, sucettes et
tétines, également destinées à l'administration de médicaments,
thermomètres médicaux, également sous forme de sucette ou
de cuiller.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires; bai-
gnoires pour bains à remous, lampes à infrarouges, chauffe-lits,
coussins chauffés électriquement et couvertures chauffantes
non à usage médical, chauffe-pieds, chancelières chauffées
électriquement, chauffages pour sièges de voiture, ventilateurs,
appareils pour le conditionnement de l'air, appareils pour la
déshumidification et l'humidification de l'air, appareils de puri-
fication et de conditionnement d'air pour filtration mécanique
et/ou électrostatique et/ou par vaporisation au moyen d'ultra-
son, nattes à filtrer comme parties des appareils précités, appa-
reils de ventilation, appareils de climatisation, installations de
climatisation composées de compresseurs et d'échangeurs de
chaleur.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, dou-
ches buccales, aussi combinées comme ensembles de soins
dentaires.

9 Hygrometers, thermometers, not for medical
purposes also in the form of lollipops or spoons, bathroom sca-
les.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; apparatus for face, body and foot massage,
whirlpool massage appliances, inhalators, heart-beat measu-
ring apparatus, fertility testing appliances, blood testing appa-
ratus, appliances for measuring sugar levels in blood, devices
for measuring blood pressure, acoustic apparatus for persons
who are hard of hearing, infrared lamps for medical use, elec-
trical heating apparatus and electrothermal apparatus for me-
dical use, electrically-heated cushions for medical use, as well
as electric blankets for medical use, dummies, also for admi-
nistering medicines, clinical thermometers, also in the form of
lollipops or spoons.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; bathtubs for spa baths, infrared lamps,
bedwarmers, electrically-heated cushions and heated blankets
for non-medical purposes, footwarmers, footmuffs, electrically
heated, heaters for car seats, ventilator fans, air conditioning
apparatus, appliances for dehumidifying and humidifying air,
apparatus for air purification and conditioning by mechanical
and/or electrostatic filtration and/or by evaporation using ul-
trasound, filtering mats as parts of the above appliances, ven-
tilation apparatus, air conditioning apparatus, air conditio-
ning installations consisting of compressors and heat
exchangers.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, oral irriga-
tors, also in combination as dental care sets.

(822) DE, 03.04.2000, 399 71 537.1/10.
(300) DE, 15.11.1999, 399 71 537.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 12.04.2000 737 436
(732) Erwin F.G. Rosario, h.o.d.n. Atami

21, Nijverheidswerf, NL-1402 BV BUSSUM (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biological preparations used in in-
dustry and science as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry (except fungicides, herbicides and preparations for des-
troying vermin); manures.

1 Préparations chimiques et biologiques destinées à
l'industrie et aux sciences ainsi qu'à l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et
des préparations pour la destruction des animaux nuisibles);
engrais pour les terres.

(822) BX, 08.11.1999, 660906.
(831) CH, DE, ES.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in the agricultural, horticultural
and forestry industries, and in science, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; biological products used in industry
and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin, fungicides and her-
bicides); fertilisers.

1 Produits chimiques à usage dans les industries
agricoles, horticoles et sylvicoles, et pour usage dans les scien-
ces, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en sylviculture;
produits biologiques destinés à l'industrie, aux sciences, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et sylviculture (à l'exception
des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des
fongicides et des herbicides); engrais pour les terres.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 22.05.2000 737 437
(732) FRANCE TELECOM

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; mémoires pour ordinateurs, modems,
interfaces (logiciels); supports pour l'information notamment
optiques ou magnétiques; appareils d'intercommunication, lo-
giciels, progiciels; appareils de télécommunication et de péri-
télécommunication; cartes à mémoire enregistrée, cartes à cir-
cuits électroniques, cartes d'identification électronique;
organes de commande de télécommunication, appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de don-
nées, d'informations et de signaux; cartes utilisables par un té-
léphone mobile donnant par prépaiement accès à un service de
radiotélécommuniations mobiles; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées; serveurs multimédia;
logiciels scientifiques et techniques; capteurs, détecteurs, sys-
tèmes d'alarme électroniques; systèmes d'identification d'ac-
cès; systèmes de vidéo surveillance; systèmes de renseigne-
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ment électromagnétiques, systèmes d'information et de
commandement (sécurité).

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; travaux de services
de messagerie électronique par réseau Internet, extranet, intra-
net, services de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des
réseaux d'entreprise; agences de presse et d'informations; ser-
vices de communications radiophoniques, téléphoniques, télé-
graphiques et par voie télématique ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particu-
lier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et
vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; services de transmission
de données, en particulier de transmission par paquet, expédi-
tion, transmission de documents informatisés, services de cour-
rier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques
ou de télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmis-
sion par satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédia (mise en forme in-
formatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non; émissions ra-
diophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musi-
caux ou non), à usage interactif ou non; services de télex, télé-
grammes; transmission d'informations par téléscripteur; servi-
ces de transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
nées et banques d'images; services de communication sur ré-
seaux informatiques en général; services de location d'appa-
reils et d'instruments pour la transmission de messages;
location d'installations et d'appareils de télécommunication;
services de consultation de messages en transmission de don-
nées sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables.

42 Conception et élaboration de systèmes informati-
ques; conception et développement d'équipements à haut débit
pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; servi-
ces d'ingénierie d'applications sur grand et moyens systèmes
informatiques, génie logiciel, services de gérance informati-
ques et d'infogérance, services d'aide à l'exploitation et super-
vision des réseaux informatiques et de télécommunications;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; développement de systè-
mes de communication; ingénierie de réseaux; services de con-
sultation en matière de sécurité électronique.
(822) FR, 07.07.1999, 99/801728.
(831) BX, MC.
(580) 10.08.2000

(151) 19.04.2000 737 438
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svaton’ 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, savons liquides, shampooings, lotions
pour les cheveux, shampooings pour le corps, mousses de bain,
produits cosmétiques pour le soin de la peau et du corps, crè-
mes; préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver (y compris liquides), préparations d'avivage; détergents li-
quides, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
dentifrices, laits pour le corps, laits de toilette, eaux de toilette.

3 Soaps, liquid soaps, shampoos, hair lotions, sham-
poos for body care, bath foam products, cosmetics for skin and
body care, creams; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use (including liquids), brightening prepara-
tions; liquid detergents, cleaning, polishing and scouring pre-
parations; dentifrices, liquid creams for the body, cleansing
milk, eau-de-toilette.

(822) CZ, 19.04.2000, 224288.
(300) CZ, 20.10.1999, 148028.
(831) BG, BY, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 19.04.2000 737 439
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svaton’ 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Savons, savons liquides, shampooings, lotions
pour les cheveux, shampooings pour le corps, mousses de bain,
produits cosmétiques pour le soin de la peau et du corps, crè-
mes; préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
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ver (y compris liquides), préparations d'avivage; détergents li-
quides, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
dentifrices, laits pour le corps, laits de toilette, eaux de toilette.

3 Soaps, liquid soaps, shampoos, hair lotions, sham-
poos for body care, bath foam products, cosmetics for skin and
body care, creams; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use (including liquids), brightening prepara-
tions; liquid detergents, cleaning, polishing and scouring pre-
parations; dentifrices, liquid creams for the body, cleansing
milk, eau-de-toilette.

(822) CZ, 19.04.2000, 224293.
(300) CZ, 29.10.1999, 148321.
(831) BA, BG, BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT.
(580) 10.08.2000

(151) 14.03.2000 737 440
(732) B PLUS SA

67 Bld du Général Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).
(842) socitété anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie, montres.

18 Bagages, sacs de voyage, sacs à main.
25 Vêtements.
14 Timepieces, watches.
18 Luggage, travel bags, handbags.
25 Clothing.

(822) FR, 14.09.1999, 99 812 111.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 111.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 18.04.2000 737 441
(732) CASTELLANA SUBASTAS, S.A.

150, Paseo de la Castellana, E-28020 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 6.3; 6.7; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; vente aux enchères
d'objets d'art et de bijoux.

36 Assurances; affaires financières; services monétai-
res, services immobiliers; estimation d'oeuvres d'art et de bi-
joux.

42 Services d'intermédiaire pour des expertises
d'oeuvres d'art et de bijoux, expertises d'oeuvres d'art et de bi-
joux.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks; auctioning of art objects and
jewellery.

36 Insurance; financial operations; monetary servi-
ces, real-estate services; appraisal of works of art and jewelle-
ry.

42 Intermediary services for expertise of works of art
and jewellery, expertise of works of art and jewellery.

(822) ES, 31.03.2000, 2.264.692; 31.03.2000, 2.264.693;
31.03.2000, 2.264.699.

(300) ES, 19.10.1999, 2.264.692; classe 35 / class 35
(300) ES, 19.10.1999, 2.264.693; classe 36 / class 36
(300) ES, 19.10.1999, 2.264.699; classe 42 / class 42
(831) CU, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 16.06.2000 737 442
(732) BODEGAS FARIÑA, S.L.

Carretera Moraleja, s/n, E-49151 CASASECA DE LAS
CHANAS (Zamora) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic drinks (exclu-
ding beer).

(822) ES, 20.11.1997, 2.091.903.
(831) BX, DE, RU.
(832) DK.
(580) 10.08.2000

(151) 07.04.2000 737 443
(732) AUDI AG

D-85045 INGOLSTADT (DE).

(531) 28.3.
(561) AUDI
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, y compris produits pour le dérouillement, papiers abra-
sifs, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques y compris ser-
viettes imprégnées de lotions cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

7 Machines à travailler les métaux et les matières
plastiques, machines pour l'industrie automobile et machi-
nes-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
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sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; radios pour automobiles, appareils pour ré-
ponse vocale et pour enregistrer la voix; lunettes, lunettes de
skis; films impressionnés; supports enregistrés ou non de sons,
en particulier disques, cassettes ou bandes vidéo; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties (compris dans cette classe), y compris moteurs pour vé-
hicules terrestres.

14 Joaillerie; horlogerie; bijouterie, objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art arti-
sanal, objets d'ornement.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; journaux, revues et livres (tous au contenu
technique).

18 Cuir et imitations de cuir (comprises dans cette
classe), peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des fourrages), pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever; sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces (assaisonne-
ments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-

treprise, bureautique, tenue de comptes de virement.
36 Financement, consultations concernant le crédit,

crédit-bail d'automobiles, émission de cartes de crédit.
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.
42 Restauration, y compris services de restauration

pour hôtes, hébergement temporaire, y compris location de lo-
gements temporaires, programmation pour ordinateurs, y com-
pris consultation en matière d'ordinateurs, sélection du person-
nel par procédés psychotechniques, location de logiciels
informatiques.

(822) DE, 19.01.2000, 399 77 648.6/12.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 648.6/12.
(831) CN, KP.
(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 444
(732) GUILLOU LOUE TOUT (Société Anonyme)

7, route de la Wantzenau, F-67800 HOENHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Location de bouldozeurs, de bétonnières, de grues,
chargeurs, pelles et tractopelles (machines de chantier), d'exca-
vateurs, de nacelles, d'échafaudages, d'échelles, de cha-
riots-élévateurs, de diables, de transpalettes, de balayeuses, de
machines à nettoyer, de pompes à eau et de pompes électriques,
de nettoyeurs haute-pression, de compresseurs, de mar-
teaux-piqueurs et de marteaux-perforateurs, de rouleaux vi-
brants, de compacteurs, de plaques vibrantes (machines de
chantier), de pilonneuses, de coupe-pavés, de meuleuses, de ca-
rotteuses, de ponceuses, de tronçonneuses, de talocheuses, de
cuves à peinture et de pistolets à peinture, d'encolleuses, de ma-
tériel de forage, de coffrage et de terrassement, d'aspirateurs in-

dustriels, de cireuses, de chauffages, de climatiseurs et, plus
généralement, location de machines et de matériels de chantier
et de travaux publics, pour l'industrie, le bâtiment-travaux pu-
blics et les particuliers; location d'outils ou de matériel de cons-
truction; aiguisage, affûtage; réparation, services d'installation.

39 Location de camions, d'automobiles et de véhicu-
les; location de bateaux; location d'entrepôts; transport.

40 Location de générateurs, de groupes électrogènes.
42 Location d'installations sanitaires temporaires et de

logements temporaires; location de matériel pour exploitations
agricoles; location de tentes; locations de vêtements; location
de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle et de verre-
rie; location de matériel et d'appareils de cuisine; location de
mobilier; location de tondeuses à gazon, de taille-haies, de mo-
toculteurs, de débroussailleuses, de motofaucheuses, de moto-
bineuses, de pulvérisateurs et, plus généralement, location
d'outils ou de matériel de jardinage.

(822) FR, 24.03.1999, 99783309.
(831) BX, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 12.05.2000 737 445
(732) S.A.T. N° AL0014

COSTA DE ALMERIA HORTOFRUTICOLA
Ctra. de la Mojonera, Km. 3, E-04740 ROQUETAS DE
MAR (ALMERIA) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 8.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, vert.  / Orange, blue, green. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

(822) ES, 25.04.2000, 2.276.794.
(300) ES, 14.12.1999, 2.276.794.
(831) AZ, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, LV, MD, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 446
(732) Ten Ham Informatiesystemen

Holding N.V.
100, Barneveldseweg, NL-6741 LM LUNTEREN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.
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(511) 9 Recorded computer programmes (software) among
other things for the purpose of advisory concerning business
organisation and automation issues and intended for among
other things the insurance branch, pension funds and establish-
ments dealing with health care.

35 Business organisation consultancy; commercial
project management, consultancy concerning business affairs
for the purchase of computer hardware and software; business
economy and business organisation consultancy; aforesaid ser-
vices also rendered by electronic means such as Internet.

42 Computer software development for specific appli-
cation in business organisation, consultancy in the field of
computers, computer programming and information science;
technical consultancy in the field of computers, computer
networks and computer peripheral equipment; updating and
maintenance of computer programmes (software); consultancy
concerning the choice of computer and software; system analy-
sis; automation services; consultancy concerning automation;
aforesaid services also rendered by electronic means, such as
Internet.

9 Programmes informatiques enregistrés entre
autres pour les consultations relatives à l'organisation des af-
faires et à des questions d'automatisation et destinés entre
autres au domaine des assurances, des fonds de pensions ainsi
qu'aux établissements de soins de santé.

35 Services de conseils pour l'organisation des affai-
res; gestion de projets commerciaux, conseil en matière d'acti-
vités commerciales pour l'achat matériel informatique; conseil
en économie d'entreprise et en organisation des affaires; les
services précités étant également rendus par voie électronique,
tel que l'Internet.

42 Développement de logiciels pour des applications
déterminées en organisation des affaires, conseils en matière
d'ordinateur, de programmation pour ordinateurs et sciences
de l'information; conseils techniques dans le domaine des or-
dinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques pour
ordinateurs; mise à jour et maintenance de logiciels; conseil
en matière de choix d'ordinateurs et de logiciels; analyse de
systèmes; services d'automatisation; les services précités étant
également rendus par voie électronique, tel que l'Internet.
(822) BX, 27.04.2000, 664432.
(300) BX, 27.04.2000, 664432.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 09.06.2000 737 447
(732) Ten Ham Informatiesystemen

Holding N.V.
100, Barneveldseweg, NL-6741 LM LUNTEREN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Recorded computer programmes (software) among
other things for the purpose of advisory concerning business
organisation and automation issues and intended for among
other things the insurance branch, pension funds and establish-
ments dealing with health care.

35 Business organisation consultancy; commercial
project management, consultancy concerning business affairs
for the purchase of computer hardware and software; business
economy and business organisation consultancy; aforesaid ser-
vices also rendered by electronic means such as Internet.

42 Computer software development for specific appli-
cation in business organisation, consultancy in the field of
computers, computer programming and information science;
technical consultancy in the field of computers, computer

networks and computer peripheral equipment; updating and
maintenance of computer programmes (software); consultancy
concerning the choice of computer and software; system analy-
sis; automation services; consultancy concerning automation;
aforesaid services also rendered by electronic means, such as
Internet.

9 Programmes informatiques enregistrés entre
autres pour les consultations relatives à l'organisation des af-
faires et à des questions d'automatisation et destinés entre
autres au domaine des assurances, des fonds de pensions ainsi
qu'aux établissements de soins de santé.

35 Services de conseils pour l'organisation des affai-
res; gestion de projets commerciaux, conseil en matière d'acti-
vités commerciales pour l'achat matériel informatique; conseil
en économie d'entreprise et en organisation des affaires; les
services précités étant également rendus par voie électronique,
tel que l'Internet.

42 Développement de logiciels pour des applications
déterminées en organisation des affaires, conseils en matière
d'ordinateur, de programmation pour ordinateurs et sciences
de l'information; conseils techniques dans le domaine des or-
dinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques pour
ordinateurs; mise à jour et maintenance de logiciels; conseil
en matière de choix d'ordinateurs et de logiciels; analyse de
systèmes; services d'automatisation; les services précités étant
également rendus par voie électronique, tel que l'Internet.
(822) BX, 27.04.2000, 664431.
(300) BX, 27.04.2000, 664431.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 14.06.2000 737 448
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information transmitting and receiving apparatu-
ses, aerials, programs stored on data carriers of all kind, jam-
mer; devices for electronic warfare; signal intelligence and
control cryptographical devices.

41 Training services, seminars.
42 Computer programming, surveying, engineering

services.
9 Appareils de réception et de transmission de don-

nées, antennes, programmes sur supports de données en tous
genres, brouilleurs; matériel de guerre électronique; disposi-
tifs cryptographiques, de commande des signaux et de sur-
veillance électronique.

41 Formations, séminaires.
42 Programmation informatique, expertises, services

d'ingénierie.
(822) DE, 04.02.2000, 399 83 391.9/09.
(300) DE, 24.12.1999, 399 83 391.9/09.
(831) CH, CN, CZ, EG.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

(151) 17.06.2000 737 449
(732) Peter Einheuser

16, Buchschlager Allee, D-63303 Dreieich (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) DE, 03.05.2000, 399 66 092.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 08.06.2000 737 450
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment; machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux; machi-
nes-outils; parties de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); accouplements et composants de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mé-
morisés.

(822) DE, 02.03.2000, 399 78 569.8/11.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 569.8/11.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 28.04.2000 737 451
(732) GUILLOU LOUE TOUT (Société Anonyme)

7, route de la Wantzenau, F-67800 HOENHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Location de bouldozeurs, de bétonnières, de grues,
chargeurs, pelles et tractopelles (machines de chantier), d'exca-
vateurs, de nacelles, d'échafaudages, d'échelles, de cha-
riots-élévateurs, de diables, de transpalettes, de balayeuses, de
machines à nettoyer, de pompes à eau et de pompes électriques,
de nettoyeurs haute-pression, de compresseurs, de mar-
teaux-piqueurs et de marteaux-perforateurs, de rouleaux vi-

brants, de compacteurs, de plaques vibrantes (machines de
chantier), de pilonneuses, de coupe-pavés, de meuleuses, de ca-
rotteuses, de ponceuses, de tronçonneuses, de talocheuses, de
cuves à peinture et de pistolets à peinture, d'encolleuses, de ma-
tériel de forage, de coffrage et de terrassement, d'aspirateurs in-
dustriels, de cireuses, de chauffages, de climatiseurs et, plus
généralement, location de machines et de matériels de chantier
et de travaux publics, pour l'industrie, le bâtiment-travaux pu-
blics et les particuliers; location d'outils ou de matériel de cons-
truction; aiguisage, affûtage; réparation, services d'installation.

39 Location de camions, d'automobiles et de véhicu-
les; location de bateaux; location d'entrepôts; transport.

40 Location de générateurs, de groupes électrogènes.
42 Location d'installations sanitaires temporaires et de

logements temporaires; location de matériel pour exploitations
agricoles; location de tentes; locations de vêtements; location
de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle et de verre-
rie; location de matériel et d'appareils de cuisine; location de
mobilier; location de tondeuses à gazon, de taille-haies, de mo-
toculteurs, de débroussailleuses, de motofaucheuses, de moto-
bineuses, de pulvérisateurs et, plus généralement, location
d'outils ou de matériel de jardinage.

(822) FR, 24.03.1999, 99783310.
(831) BX, CH.
(580) 10.08.2000

(151) 07.07.2000 737 452
(732) ASCOM MONETEL S.A.

Rue Claude Chappe, F-07500 GUILHERAND-GRAN-
GES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, notamment publics; ap-
pareils de télécommunication permettant de se connecter à un
réseau informatique tel qu'Internet.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, informations en matière de télécommunications; services
de messagerie électronique par réseau informatique, fourniture
d'accès par télécommunications à un réseau informatique tel
qu'Internet, communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données informatiques; programmation pour ordina-
teurs; conception, réalisation et hébergement de sites de ré-
seaux informatiques.

9 Telephone apparatus, especially for public use; te-
lecommunication apparatus providing connection to a compu-
ter network such as the Internet.

38 Telecommunications, telephone communications,
information on telecommunications; e-mail services via com-
puter network, provision of access by telecommunication
means to a computer network such as the Internet, communica-
tion via computer terminals.

42 Leasing access time to a computer database; com-
puter programming; design, setting up and hosting of compu-
ter network sites.

(822) FR, 13.01.2000, 00 3 002 416.
(300) FR, 13.01.2000, 00 3 002 416.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 10.08.2000

(151) 18.05.2000 737 453
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
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(842) Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakeli-
jkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; laques pour les ongles, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; nail
polishes, hair lotions.

(822) BX, 18.11.1999, 655648.
(300) BX, 18.11.1999, 655648.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 10.07.2000 737 454
(732) SULKY-BUREL S.A.

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Semoirs.

7 Seed drills.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 388.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 388.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK.
(580) 10.08.2000

(151) 29.03.2000 737 455
(732) Bebag Bodensee Beteiligungs AG

Dufourpark, Rötelistrasse 16, CH-9000 St. Gallen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; supports de données électroniques, ma-
gnétiques et optiques.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires; analyses
et évaluation d'entreprises; prévisions économiques; estimation
en affaires commerciales; expertises en affaires et élaboration
de rapports d'affaires; marketing; publicité; relations publi-
ques; comptabilité; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; étude de marché; sondage d'opinion; recher-
che de marché.

36 Affaires financières; consultation financière; con-
sultation en matière d'investissement, placement de fonds, gé-
rance de fortunes, analyse financière, informations financières,
mise à disposition d'informations financières par réseaux glo-
baux de communication, sauf celles en relation avec des servi-
ces dans le domaine de la télécommunication; cote en Bourse;
transactions sur valeurs mobilières; services fiduciaires; assu-
rances; affaires immobilières, sauf celles en relation avec des
services dans le domaine de la télécommunication.

42 Expertises techniques; mise à disposition d'infor-
mations par des réseaux globaux; mise à disposition d'accès en

ligne à des fichiers centraux et à des réseaux globaux; program-
mation pour ordinateurs.

9 Computer software; electronic, magnetic and opti-
cal data carriers.

35 Advice relating to company organization and ma-
nagement; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business ap-
praisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accounting;
data compilation and systemization in a database; market stu-
dy; opinion polling; marketing research.

36 Financial operations; financial consultancy; in-
vestment consultancy, capital investment, financial manage-
ment, financial analysis, financial information, providing fi-
nancial information via global communication networks,
except information in connection with telecommunication ser-
vices; stock exchange quotations; security transactions; fidu-
ciary services; insurance underwriting; real estate operations,
except operations in connection with telecommunication servi-
ces.

42 Technical surveys; provision of information via
global networks; provision of online access to centralized files
and to global networks; computer programming.

(822) CH, 21.12.1999, 470966.
(300) CH, 21.12.1999, 470966.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

(151) 29.03.2000 737 456
(732) Bebag Bodensee Beteiligungs AG

Dufourpark, Rötelistrasse 16, CH-9000 St. Gallen
(CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(511) 9 Logiciels; supports de données électroniques, ma-
gnétiques et optiques.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires; analyses
et évaluation d'entreprises; prévisions économiques; estimation
en affaires commerciales; expertises en affaires et élaboration
de rapports d'affaires; marketing; publicité; relations publi-
ques; comptabilité; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; étude de marché; sondage d'opinion; recher-
che de marché.

36 Affaires financières; consultation financière; con-
sultation en matière d'investissement, placement de fonds, gé-
rance de fortunes, analyse financière, informations financières,
mise à disposition d'informations financières par réseaux glo-
baux de communication, sauf celles en relation avec des servi-
ces dans le domaine de la télécommunication; cote en Bourse;
transactions sur valeurs mobilières; services fiduciaires; assu-
rances; affaires immobilières, sauf celles en relation avec des
services dans le domaine de la télécommunication.

42 Expertises techniques; mise à disposition d'infor-
mations par des réseaux globaux; mise à disposition d'accès en
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ligne à des fichiers centraux et à des réseaux globaux; program-
mation pour ordinateurs.

9 Computer software; electronic, magnetic and opti-
cal data carriers.

35 Advice relating to company organization and ma-
nagement; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business ap-
praisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accounting;
data compilation and systemization in a database; market stu-
dy; opinion polling; marketing research.

36 Financial operations; financial consultancy; in-
vestment consultancy, capital investment, financial manage-
ment, financial analysis, financial information, providing fi-
nancial information via global communication networks,
except information in connection with telecommunication ser-
vices; stock exchange quotations; security transactions; fidu-
ciary services; insurance underwriting; real estate operations,
except operations in connection with telecommunication servi-
ces.

42 Technical surveys; provision of information via
global networks; provision of online access to centralized files
and to global networks; computer programming.
(822) CH, 21.12.1999, 471019.
(300) CH, 21.12.1999, 471019.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.08.2000



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R227 560 16.01.2000 R 227 562 16.01.2000
R227 563 16.01.2000 R 227 564 16.01.2000
R227 565 16.01.2000 R 227 567 16.01.2000
R227 575 16.01.2000 R 227 581 18.01.2000
R227 583 18.01.2000 R 227 584 18.01.2000
R227 590 18.01.2000 R 227 594 18.01.2000
R227 601 18.01.2000 R 227 605 18.01.2000
R227 606 18.01.2000 R 227 607 18.01.2000
R227 614 18.01.2000 R 227 620 18.01.2000
R227 623 18.01.2000 R 227 626 18.01.2000
R227 627 18.01.2000 R 227 630 18.01.2000
R227 633 18.01.2000 R 227 634 18.01.2000
R227 635 18.01.2000 R 227 637 18.01.2000
R227 640 18.01.2000 R 227 642 18.01.2000
R227 644 18.01.2000 R 227 655 20.01.2000
R227 656 20.01.2000 R 227 660 20.01.2000
R227 661 20.01.2000 R 227 665 20.01.2000
R227 674 21.01.2000 R 227 682 21.01.2000
R227 700 21.01.2000 R 227 713 21.01.2000
R227 721 21.01.2000 R 227 722 21.01.2000
R227 733 22.01.2000 R 227 734 22.01.2000
R227 737 22.01.2000 R 227 751 22.01.2000
R227 760 22.01.2000 R 227 773 22.01.2000
R227 776 22.01.2000 R 227 783 22.01.2000
R227 785 22.01.2000 R 227 791 22.01.2000
R227 797 22.01.2000 R 227 798 22.01.2000
R227 799 22.01.2000 R 227 815 22.01.2000
R227 821 22.01.2000 R 227 823 22.01.2000
R227 824 22.01.2000 R 227 828 22.01.2000
R227 830 22.01.2000 R 227 832 22.01.2000
R227 833 22.01.2000 R 227 834 22.01.2000
R227 835 22.01.2000 R 227 841 22.01.2000
R227 847 22.01.2000 R 227 852 23.01.2000
R227 855 23.01.2000 R 227 857 23.01.2000
R227 859 23.01.2000 R 227 877 25.01.2000
R227 880 25.01.2000 R 227 903 25.01.2000
R227 906 25.01.2000 R 227 907 25.01.2000
R227 912 26.01.2000 R 227 916 26.01.2000
R227 920 26.01.2000 R 227 926 26.01.2000
R227 927 26.01.2000 R 227 929 26.01.2000
R227 929 A 26.01.2000 R 227 931 26.01.2000
R227 931 A 26.01.2000 R 227 937 26.01.2000
R227 937 A 26.01.2000 R 227 960 27.01.2000
R227 963 28.01.2000 R 227 967 28.01.2000
R227 971 28.01.2000 R 227 971 A 28.01.2000
R227 972 28.01.2000 R 227 973 28.01.2000
R227 974 A 28.01.2000 R 227 975 28.01.2000
R227 976 28.01.2000 R 227 976 A 28.01.2000
R227 977 28.01.2000 R 227 977 A 28.01.2000
R227 978 29.01.2000 R 227 978 A 28.01.2000
R227 980 28.01.2000 R 227 980 A 28.01.2000
R227 981 28.01.2000 R 227 981 A 28.01.2000
R227 982 28.01.2000 R 227 984 28.01.2000
R227 984 A 28.01.2000 R 227 985 28.01.2000
R227 985 A 28.01.2000 R 227 986 28.01.2000
R227 987 28.01.2000 R 227 988 28.01.2000
R227 989 28.01.2000 R 227 989 A 28.01.2000
R227 990 20.01.2000 R 227 991 28.01.2000

R227 992 28.01.2000 R227 997 28.01.2000
R228 000 A 28.01.2000 R228 003 28.01.2000
R228 004 28.01.2000 R228 011 28.01.2000
R228 012 28.01.2000 R228 013 28.01.2000
R228 014 28.01.2000 R228 020 28.01.2000
R228 028 28.01.2000 R228 029 28.01.2000
R228 034 29.01.2000 R228 035 29.01.2000
R228 041 29.01.2000 R228 045 29.01.2000
R228 046 29.01.2000 R228 052 29.01.2000

449 543 17.01.2000 449 637 21.01.2000
449 646 21.01.2000 449 650 17.01.2000
449 651 17.01.2000 449 670 23.01.2000
449 671 23.01.2000 449 672 23.01.2000
449 678 23.01.2000 449 692 23.01.2000
449 728 24.01.2000 449 729 24.01.2000
449 730 24.01.2000 449 742 25.01.2000
449 802 16.01.2000 449 804 28.01.2000
449 807 28.01.2000 449 818 28.01.2000
449 819 28.01.2000 449 820 28.01.2000
449 821 28.01.2000 449 823 28.01.2000
449 831 17.01.2000 449 832 17.01.2000
449 834 28.01.2000 449 838 16.01.2000
449 851 17.01.2000 449 873 21.01.2000
449 934 16.01.2000 449 964 23.01.2000
449 966 21.01.2000 449 969 22.01.2000
449 971 23.01.2000 449 976 21.01.2000
449 980 22.01.2000 449 983 16.01.2000
449 985 23.01.2000 449 998 23.01.2000
450 041 25.01.2000 450 063 21.01.2000
450 095 29.01.2000 450 105 23.01.2000
450 106 23.01.2000 450 107 23.01.2000
450 108 23.01.2000 450 109 23.01.2000
450 112 25.01.2000 450 128 16.01.2000
450 132 23.01.2000 450 133 23.01.2000
450 134 18.01.2000 450 135 21.01.2000
450 136 23.01.2000 450 137 23.01.2000
450 139 29.01.2000 450 140 29.01.2000
450 141 28.01.2000 450 142 17.01.2000
450 143 29.01.2000 450 144 23.01.2000
450 158 29.01.2000 450 161 25.01.2000
450 162 21.01.2000 450 163 23.01.2000
450 166 24.01.2000 450 181 17.01.2000
450 184 29.01.2000 450 208 22.01.2000
450 210 23.01.2000 450 213 17.01.2000
450 213 A 17.01.2000 450 215 18.01.2000
450 216 18.01.2000 450 217 18.01.2000
450 228 18.01.2000 450 229 18.01.2000
450 230 21.01.2000 450 231 21.01.2000
450 232 21.01.2000 450 234 28.01.2000
450 252 21.01.2000 450 254 22.01.2000
450 255 16.01.2000 450 257 25.01.2000
450 258 25.01.2000 450 259 25.01.2000
450 293 18.01.2000 450 295 21.01.2000
450 302 28.01.2000 450 303 29.01.2000
450 304 29.01.2000 450 305 29.01.2000
450 312 22.01.2000 450 314 22.01.2000
450 315 22.01.2000 450 316 22.01.2000
450 317 22.01.2000 450 318 22.01.2000
450 319 22.01.2000 450 320 22.01.2000
450 322 22.01.2000 450 366 21.01.2000
450 367 23.01.2000 450 373 18.01.2000
450 379 17.01.2000 450 408 25.01.2000
450 409 22.01.2000 450 411 21.01.2000



282 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

450 412 21.01.2000 450 477 26.01.2000
450 481 16.01.2000 450 500 17.01.2000
450 504 26.01.2000 450 513 26.01.2000
450 524 28.01.2000 450 528 28.01.2000
450 533 29.01.2000 450 534 23.01.2000
450 548 29.01.2000 450 586 25.01.2000
450 588 21.01.2000 450 590 17.01.2000
450 592 25.01.2000 450 594 23.01.2000
450 596 26.01.2000 450 603 16.01.2000
450 604 16.01.2000 450 611 18.01.2000
450 624 18.01.2000 450 625 18.01.2000
450 630 23.01.2000 450 651 28.01.2000
450 652 29.01.2000 450 654 22.01.2000
450 658 16.01.2000 450 669 16.01.2000
450 673 18.01.2000 450 710 29.01.2000
450 742 22.01.2000 450 760 18.01.2000
450 771 18.01.2000 450 822 25.01.2000
450 826 18.01.2000 450 835 29.01.2000
450 922 23.01.2000 450 937 29.01.2000
450 938 29.01.2000 450 939 29.01.2000
450 940 29.01.2000 450 947 19.01.2000
450 948 19.01.2000 450 951 28.01.2000
450 972 28.01.2000 451 088 26.01.2000
451 178 29.01.2000 451 182 29.01.2000
451 186 29.01.2000 451 187 29.01.2000
451 194 29.01.2000 451 194 A 29.01.2000
451 418 22.01.2000 451 991 16.01.2000
452 237 25.01.2000 546 608 16.01.2000
546 637 18.01.2000 546 638 18.01.2000
546 926 22.01.2000 547 010 25.01.2000
547 174 16.01.2000 547 727 26.01.2000
547 854 19.01.2000 547 948 26.01.2000
547 974 23.01.2000 548 060 29.01.2000
548 132 23.01.2000 548 200 24.01.2000
548 207 27.01.2000 548 208 27.01.2000
548 521 25.01.2000 548 529 18.01.2000
548 657 19.01.2000 548 766 26.01.2000
548 848 16.01.2000 548 864 16.01.2000
548 865 16.01.2000 548 867 17.01.2000
548 872 18.01.2000 548 878 26.01.2000
548 879 19.01.2000 548 897 20.01.2000
548 905 23.01.2000 548 918 16.01.2000
548 920 19.01.2000 548 928 25.01.2000
548 935 23.01.2000 549 096 25.01.2000
549 155 23.01.2000 549 270 18.01.2000
549 275 18.01.2000 549 286 26.01.2000
549 330 24.01.2000 549 364 27.01.2000
549 365 27.01.2000 549 368 19.01.2000
549 383 17.01.2000 549 384 19.01.2000
549 390 23.01.2000 549 392 23.01.2000
549 394 23.01.2000 549 395 23.01.2000
549 405 26.01.2000 549 409 24.01.2000
549 430 22.01.2000 549 434 26.01.2000
549 447 18.01.2000 549 698 25.01.2000
549 768 25.01.2000 549 988 23.01.2000
549 989 23.01.2000 549 993 25.01.2000
549 994 25.01.2000 550 192 25.01.2000
550 196 26.01.2000 550 678 24.01.2000
551 661 17.01.2000 552 990 16.01.2000
553 340 18.01.2000 553 370 16.01.2000
554 565 18.01.2000 556 625 25.01.2000
560 106 19.01.2000



V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R148 209 CZ, SK, VN - 31.07.2000
R370 779 BA, BG, BY, DK, ES, FI, GB, MK, PL, PT,

RU, SE, UA - 15.07.2000
R371 291 BG, UA - 17.07.2000

555 585 CN, EG, MA, VN - 30.05.2000
556 041 HR, SI - 19.07.2000
556 751 LR - 29.06.2000
557 082 MZ - 27.06.2000
557 232 GB, PL - 16.07.2000
557 289 AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU - 30.07.2000

557 290 AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG,
KZ, LV, MD, MK, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU - 30.07.2000

557 296 BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA -
23.07.2000

557 297 BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA - 23.07.2000
557 298 BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA -

23.07.2000
557 299 BY, EE, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA -

23.07.2000
557 598 TR - 13.07.2000
557 624 IT, PL - 24.07.2000
557 640 AT, CN, DK, IT, NO, SE - 27.07.2000
557 733 CZ, DE, LI, MC, SK - 30.07.2000
557 926 AL, IS, MZ, PL, SI - 18.07.2000
558 786 AL, BA, HR, LV, MK - 27.07.2000
558 880 AL, AZ, LR - 27.07.2000
561 969 CU, HR, SI - 05.07.2000
562 431 CH, MC, PT - 27.07.2000
563 494 BY, CH, CN, CZ, HU, SI, SK, UA - 11.07.2000
564 494 PL - 19.06.2000
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(156) 06.04.2000 2R 230 403
(732) SGL Technik GmbH

18, Werner-von-Siemens-Strasse,
D-86405 Meitingen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, colles.
2 Laques.
6 Objets tournés, matériaux à bâtir.
7 Machines et pièces de machines susceptibles aux

influences de la corrosion en graphite imprégné de résines spé-
ciales.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, conduites d'eau et
installations de bains et de closets, accessoires d'automobiles, à
savoir refroidisseurs d'eau, d'huile et d'air avec les accessoires
de tuyaux.

16 Colles.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-

server la chaleur, matières isolantes.
19 Matériaux à bâtir.

1 Industrial chemicals, glues.
2 Lacquers.
6 Turned objects, building materials.
7 Machines and machine parts prone to corrosion

made of graphite impregnated with special resins.
11 Apparatus and utensils for heating, cooking, refri-

gerating, drying and ventilating, water pipes and bathrooms
and washrooms, automobile accessories, namely water, oil and
air cooling apparatus with pipe accessories.

16 Glues.
17 Packing and stopping materials, heat retaining

materials, insulating materials.
19 Building materials.

(822) DE, 16.02.1960, 627 230.
(831) AM, AT, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.

(156) 14.05.2000 2R 231 652
(732) WEINBRENNEREI SCHARLACHBERG

STURM GMBH & Co
66, Saarlandstrasse, D-55411 BINGEN (DE).

(511) 33 Spiritueux.

(822) DT, 06.02.1960, 247 865.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SK, YU.

(156) 04.07.2000 2R 233 224
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse, CH-2543 LONGEAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 11.05.1960, 180 648.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 08.07.2000 2R 233 406
(732) SÁNCHEZ ROMATE HNOS, S.A.

26, calle Lealas, JEREZ DE LA FRONTERA (ES).

(511) 33 Vins, eaux-de-vie, brandies et liqueurs.
(822) ES, 19.12.1959, 34 318/18 A.
(161) 06.07.1920, 22648; 05.07.1940, 103693.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 12.07.2000 2R 233 541
(732) LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE,

Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Épurateurs, produits chimiques et, notamment, des
matières épurantes pour l'acétylène, produits d'apport pour la
soudure; soudures de rails, soudures en général, soudures au
chalumeau, soudures électriques et, d'une manière générales,
tout ce qui concerne la soudure et le coupage des métaux.

3 Décapants pour la soudure.
4 Combustibles de toutes sortes, solides, liquides ou

gazeux utilisés pour appareils de chauffage et d'éclairage.
6 Matériel employé dans la soudure et le coupage des

métaux; articles de quincaillerie; bouteilles à acétylène dissous,
bouteilles à gaz comprimés ou liquéfiés; métaux de soudure,
produits d'apport pour la soudure; pièces de chaudronnerie, cu-
ves, articles de serrurerie et de ferronnerie; soudures de rails,
soudures en général, soudures au chalumeau, soudures électri-
ques et, d'une manière générale, tout ce qui concerne la soudure
et le coupage des métaux, ainsi que tubes soudés ou sans sou-
dure pour toutes applications quelconques.

7 Machines à souder et à couper les métaux; appa-
reils spéciaux employés dans la soudure et le coupage des mé-
taux; soupapes hydrauliques, générateurs de gaz; pièces d'ap-
pareils et de machines soudées ou coupées, ou réparées par
soudure ou coupage, chaudières.

8 Outils à souder et à couper les métaux au chalu-
meau, appareils spéciaux employés dans la soudure et le cou-
page des métaux; outils, chalumeaux à souder et à couper, fers
à souder, chalumeaux.

9 Outils à souder et à couper les métaux au chalu-
meau et électriquement; matériel et appareils spéciaux em-
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ployés dans la soudure et le découpage des métaux; chalu-
meaux à souder et à couper, fers à souder, mano-détendeurs de
gaz, lunettes et appareils optiques pour la soudure et le coupage
des métaux; électrodes, postes de soudure électrique et tous ap-
pareils et matériel de soudure électrique; vêtements de protec-
tion, ainsi que gants en matière isolante pour la soudure; pièces
d'appareils et de machines soudées ou coupées, ou réparées par
soudure ou coupage.

11 Appareils spéciaux employés dans la soudure des
métaux; générateurs d'acétylène, tous appareils de chauffage et
d'éclairage, lampes et autres; pièces d'appareils et de machines
soudées ou coupées, ou réparées par soudure ou coupage; chau-
dières.

12 Pièces pour voitures et appareils d'aviation, bal-
lons, aéroplanes, dirigeables, bateaux, navires, pièces déta-
chées et accessoires.

14 Objets d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie.
17 Tuyaux en caoutchouc, en tissu caoutchouté ou tis-

su élastique.
25 Vêtements confectionnés et, notamment, vête-

ments de travail et vêtements de protection.

(822) FR, 08.12.1949, 462 349.
(161) 29.07.1920, 22901; 11.10.1941, 106728.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.07.2000 2R 233 600
(732) AMUCHINA S.P.A.

37, via B. Bosco, GENOVA (IT).

(511) 5 Désinfectants en général.

(822) IT, 11.01.1950, 93 656.
(161) 22.07.1940, 103770.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.

(156) 14.07.2000 2R 233 601
(732) AMUCHINA S.P.A.

37, via B. Bosco, GENOVA (IT).

(511) 5 Désinfectants en général.

(822) IT, 11.01.1950, 93 657.
(161) 22.07.1940, 103771.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SI, VN, YU.

(156) 14.07.2000 2R 233 603
(732) AMULUX S.A.

17, Rue des Pommiers,
LUXEMBOURG STADT (LU).

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 5 Désinfectants en général.
(822) IT, 15.03.1950, 94 886.
(161) 22.07.1940, 103773.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.

(156) 14.07.2000 2R 233 605
(732) AMUCHINA S.P.A.

37, via B. Bosco, GENOVA (IT).

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, rouge et noir. 
(511) 5 Produits hygiéniques, désinfectants.
(822) IT, 30.06.1960, 149 924.
(161) 22.07.1940, 103775.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.07.2000 2R 233 607
(732) AMUCHINA S.P.A.

37, via B. Bosco, GENOVA (IT).

(531) 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert et noir. 
(511) 5 Produits hygiéniques, désinfectants.
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(822) IT, 28.02.1951, 101 004.
(161) 22.07.1940, 103777.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.07.2000 2R 233 610
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10123 TORINO (IT).

(531) 25.1.
(511) 33 Vermouth amer.

(822) IT, 18.04.1950, 95 662.
(161) 22.07.1940, 103783.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 14.07.2000 2R 233 611
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via San Michele degli Scalzi, I-56100 PISA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimico-phar-
maceutiques, produits médicinaux, produits biologiques et ali-
ments diététiques.

30 Farines alimentaires.

(822) IT, 22.03.1950, 95 086.
(161) 22.07.1940, 103790.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC, PT.

(156) 14.07.2000 2R 233 625
(732) SOCIETÀ PER AZIONI

LUCCHESE OLII E VINI SALOV
I-55100 LUCCA (IT).

(511) 5 Produits diététiques.
29 Produits alimentaires.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 27.06.1960, 149 844.
(831) BX, DE, EG, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.07.2000 2R 233 635
(732) LABORATOIRES SAUTER S.A.

46, avenue de L'Étang, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) LABORATOIRES SAUTER S.A., Markenbüro, case

postale, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 01.03.1960, 179 452.
(161) 17.07.1940, 103760.
(831) DE, ES.

(156) 15.07.2000 2R 233 650
(732) EMMENTAL AG

EXPORTGESELLSCHAFT FÜR SCHWEIZERKÄSE
CH-3052 ZOLLIKOFEN (CH).

(531) 14.1; 24.13.
(511) 29 Fromages et autres produits laitiers, denrées ali-
mentaires combinées avec des produits laitiers.

30 Denrées alimentaires combinées avec des produits
laitiers.
(822) CH, 18.03.1960, 179 777.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.07.2000 2R 233 655
(732) Klosterfrau AG

Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur (CH).

(511) 5 Préparations et drogues pharmaceutiques, médica-
ments pour les gens et l'usage vétérinaire, produits diététiques
et hygiéniques.
(822) CH, 16.04.1960, 180 801.
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(831) BA, CZ, DE, HR, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.07.2000 2R 233 666
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69214 EPPELHEIM (DE).

(531) 19.7.
(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.

29 Conserves de fruits, jus de fruits, marmelade.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques ainsi

qu'essences, substances élémentaires et sirop pour leur fabrica-
tion; jus de fruits.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 15.07.2000 2R 233 676
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 19.3.
(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 22.06.1960, 17 842.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) CH.

(156) 16.07.2000 2R 233 689
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents auxiliaires et produits semi-finis pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques,
amidon et fécule pour la technique, les sciences et la photogra-
phie, agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de
dispersion pour la technique, glycérine, matières de remplissa-
ge pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, dissolvants des résines, esters de
résines, matières à dégraisser le cuir, compositions des résines
synthétiques, matières plastiques contenant des résines synthé-
tiques, matières plastiques chargées de fibres textiles et fibreu-
ses.

5 Agents auxiliaires et produits semi-finis pour la fa-
brication de produits pharmaceutiques, glycérine, matières à
empreintes pour dentistes et pour des buts anatomiques, matiè-
res pour l'obturation des dents, bandages médicaux.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents, appuie-pieds, se-
melles intérieures (pour buts orthopédiques).
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MK, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) BG; 1987/12 LMi.

(156) 16.07.2000 2R 233 690
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents auxiliaires et produits semi-finis pour
la fabrication de produits cosmétiques, amidon et fécule pour la
technique, les sciences et la photographie, agents émulsion-
nants, à doubler des tissus, liants et de dispersion pour la tech-
nique, glycérine pour buts techniques, matières de remplissage
pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour l'in-
dustrie du cuir et du savon, solvants pour laques, dissolvants de
résines, produits extincteurs, trempes, soudures, esters de rési-
nes, matières à dégraisser le cuir, compositions de résines syn-
thétiques, matières plastiques contenant des résines synthéti-
ques, matières plastiques chargées de fibres textiles et
fibreuses, matières premières minérales, matières premières
pour laques, résines synthétiques, glutens, colles pour buts in-
dustriels, pellicules collantes, dextrine, amidon apprêtant et
amidon gonflant, agents liants et épaississants pour couleurs,
agents d'encollage, matières à apprêter et à tanner, produits de
pelanage.

2 Agent colorants pour l'industrie du cuir, des textiles
et du papier, matières colorantes, peintures, peintures ignifu-
ges, métaux en feuilles, vernis, laques, matières à améliorer les
laques, matières premières pour laques, siccatifs, mordants, ré-
sines, agents liants et épaississants pour couleurs, matières à
conserver le bois.

3 Matières à dégraisser le cuir, cirages, matières à as-
tiquer le cuir, matières pour faire briller le bois, cuir, papier et
les pierres, matières pour le traitement du plancher, cire à par-
quet.
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19 Matières premières minérales, pierres, ciment,
chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toi-
tures, pierres artificielles, matériaux de construction, plafonds
et cloisons translucides, plafonds lumineux, revêtements de
murs (compris dans la classe 19).
(822) DT, 04.12.1959, 731 590.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 16.07.2000 2R 233 711
(732) FRATELLI BOLLA

INTERNATIONAL WINES INC.
850, Dixie Highway, Louisville, KY 40210 (US).

(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES, Inc.,
Piazza Cittadella, 3, I-37122 VERONA (IT).

(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, champagne.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.07.2000 2R 233 713
(732) VETEM S.p.A.

Lungomare Pirandello 8, 
I-92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.
(822) IT, 06.06.1960, 149 691.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.

(156) 18.07.2000 2R 233 736
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas,
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 29 Produits alimentaires et produits alimentaires en
conserve.

30 Produits alimentaires, condiments et épices.
31 Produits alimentaires.

(822) ES, 07.11.1959, 355 745.
(831) PT.

(156) 18.07.2000 2R 233 736 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(511) 29 Produits alimentaires et produits alimentaires en
conserve.

30 Produits alimentaires, condiments et épices.
31 Produits alimentaires.

(822) ES, 07.11.1959, 355 745.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.07.2000 2R 233 737
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 5 Réglisse.
30 Sucres, cacao, thés, cafés, extraits et succédanés de

ces produits; chocolats, caramels, pastilles de gomme à mâ-
cher, galettes, pâtisserie, réglisse, flans.

32 Sirops.

(822) ES, 07.11.1959, 355 746.
(831) PT.

(156) 18.07.2000 2R 233 737 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(511) 5 Réglisse.
30 Sucres, cacao, thés, cafés, extraits et succédanés de

ces produits; chocolats, caramels, pastilles de gomme à mâ-
cher, galettes, pâtisserie, réglisse, flans.

32 Sirops.

(822) ES, 07.11.1959, 355 746.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) HU.

(156) 18.07.2000 2R 233 738
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas,
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 29 Légumes secs.
30 Pâtes alimentaires, céréales, fécules, farines, pain,

semoules.

(822) ES, 07.11.1959, 355 747.
(831) PT.

(156) 18.07.2000 2R 233 738 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.
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(511) 29 Légumes secs.
30 Pâtes alimentaires, céréales, fécules, farines, pain,

semoules.
(822) ES, 07.11.1959, 355 747.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 2R 233 747
(732) bene Arzneimittel GmbH

1, Herterichstrasse, D-81479 München (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 25.02.1959, 601 666.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, PT.

(156) 19.07.2000 2R 233 750
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 HAMBURG (DE).

(511) 17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et en caoutchouc
artificiel, particulièrement tuyaux flexibles avec insertions en
fibres textiles ou en fibres en matière artificielle.

(822) DT, 26.04.1960, 735 972.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 19.07.2000 2R 233 751
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT MBH

2-4, An der Kaiserbrücke, D-55120 MAINZ (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer au moyen d'un mop.
(822) DT, 31.12.1957, 394 567.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 19.07.2000 2R 233 753
(732) MHZ HACHTEL GMBH & Co

D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(511) 20 Rails de rideaux partiellement en matière artificiel-
le et en bois, ou en matière artificielle avec des tiges en bois ou
en métal insérés, ainsi que leurs parties, à savoir couvercles la-
téraux, attacheurs roulants et glissants, supports pour fixer les
rails de rideaux aux murs de pierre et aux cloisons de bois, pas-
serelles d'intercommunication pour attacher les rails de ri-
deaux, galets de guidage, agrafes lamelleux à chute, agrafes
d'extrémité pour couvercles latéraux, dispositifs de fixation
pour couvercles latéraux.

26 Rubans pour rideaux.
(822) DT, 27.04.1960, 736 009.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(862) ES.

(156) 19.07.2000 2R 233 755
(732) MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH

D-74732 HARDHEIM, Nordbaden (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à mélanger pour l'industrie des bâtiments
et l'industrie chimique, particulièrement pour hydrater les pro-
duits chimiques et matériaux de construction, machines à pétrir
et machines à compresser pour l'industrie céramique, chimi-
que, électro-chimique et l'industrie des bâtiments; machines à
broyer et machines à couper pour l'industrie chimique, l'indus-
trie des matériaux de construction et pour l'industrie textile;
machines à granuler pour l'industrie chimique et l'industrie à
matières synthétiques; broyeurs à disques, broyeurs à meules,
machines pour l'agriculture, machines de hachoir, machines à
émulsionner ainsi que parties des machines précitées; appareils
pour mettre en soute; appareils à doser du liquide comme ac-
cessoires pour les machines précitées, distributeurs électriques
et pneumatiques et convoyeurs.

9 Appareils à doser pour matières en vrac; distribu-
teurs électriques et pneumatiques; appareils à doser du liquide,
comme accessoires pour les machines citées en classe 7.

(822) DT, 22.12.1959, 732 291.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 21.07.2000 2R 233 781
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits servant à conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) CH, 29.04.1960, 180 482.
(831) DE.

(156) 21.07.2000 2R 233 790
(732) ROLAND MURTEN AG (ROLAND MORAT S.A.)

Freiburgstrasse, CH-3280 MORAT (CH).
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(531) 8.1; 19.3; 27.5.
(511) 30 Sticks au sel et bretzels au sel et tout produits de
boulangerie.
(822) CH, 30.12.1959, 179 117.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 21.07.2000 2R 233 792
(732) EDUARD GALLUSSER AKTIENGESELLSCHAFT

GERBEREI
CH-9442 BERNECK (CH).

(531) 3.6; 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et dessus ayant subi une imprégnation spécia-
le.
(822) CH, 25.03.1960, 179 925.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.

(156) 21.07.2000 2R 233 804
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 29.01.1960, 180 976.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.07.2000 2R 233 814
(732) WMF WÜRTTEMBERGISCHE

METALLWARENFABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT
D-73309 GEISLINGEN/STEIGE (DE).

(511) 6 Articles de quincaillerie, serrures, articles de fil
métallique, articles en tôle, métaux façonnés mécaniquement
ou à la main, à l'exception de plaquettes, d'anneaux et de pinces
pour la marque distinctive des animaux, la garde d'animaux et
l'élevage.

8 Articles de coutellerie, outils, à l'exception d'outils
pour la fixation de plaquettes, d'anneaux et de pinces pour la
marque distinctive des animaux, la garde d'animaux et l'éleva-
ge.
(822) DT, 21.12.1956, 698 543.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 23.07.2000 2R 233 816
(732) ITALIANA ALPESTRE, S.r.l.

40, via Turati, I-10121 TORINO (IT).

(511) 5 Médicaments.
32 Boissons non alcooliques, extraits et essences pour

la préparation de boissons.
33 Liqueurs, boissons alcooliques, extraits et essences

pour la préparation de liqueurs et boissons.
(822) IT, 20.08.1947, 75 323.
(161) 09.08.1940, 103900.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.07.2000 2R 233 830
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77,
D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

6 Métaux communs bruts et alliages de métaux com-
muns, bruts ou mi-ouvrés; parties de construction pour la su-
perstructure de chemins de fer, métaux façonnés mécanique-
ment ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte
coulée à la machine.

12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques.
16 Produits de la photographie et de l'imprimerie.

(822) DT, 23.06.1959, 521 752.
(161) 07.08.1940, 103896.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.



292 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

(156) 25.07.2000 2R 233 837
(732) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH

44, Martin-Adolff-Strasse,
D-89165 DIETENHEIM (DE).

(511) 17 Feuilles plastiques en matières plastiques, surtout à
base de polychlorures de vinyle, de polyéthylène et de polya-
mides.
(822) DT, 16.08.1957, 705 490.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 870
(732) LA SOIE, Société anonyme

135, rue de Billancourt,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 22 Articles de pêche.
23 Fils de soie, lin, laine, coton, ramie et autres matiè-

res.
26 Tresses, lacets et rubans.
28 Articles de pêche.

(866)  2000/14 Gaz.
A supprimer de la liste:
26 Tresses, lacets et rubans.
Les classes 22, 23 et 28 restent inchangées.
(822) FR, 04.11.1955, 63 943.
(161) 16.09.1920, 23203; 23.06.1947, 131454.
(831) BX, ES, HU, IT.

(156) 25.07.2000 2R 233 898
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 05.05.1960, 143 930.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 25.07.2000 2R 233 899
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 02.06.1960, 145 560.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(851) ES.

(156) 25.07.2000 2R 233 923
(732) MCE

9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie; cosmétiques et pro-
duits capillaires.
(822) FR, 29.03.1960, 141 999.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 25.07.2000 2R 233 994
(732) UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B.V.

18, Ankerweg, NL-1041 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Acaricides et insecticides.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.2000 2R 234 011
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparation pour nettoyer et détacher.
(822) DE, 04.03.1955, 603 709.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK.

(156) 26.07.2000 2R 234 028
(732) MARY LEE BELCOSMETIC S.A.

2c, centro Vedeggio, CH-6814 LAMONE (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de beauté.
(822) CH, 11.04.1960, 180 609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 293

(156) 26.02.2000 R 451 765
(732) SWITCH CRAFT S.A.

63, rue Bel-Air,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 14.1; 15.9; 27.5.
(511) 9 Convertisseurs continu-continu.

(822) CH, 30.11.1979, 302 349.
(300) CH, 30.11.1979, 302 349.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.05.2000 R 452 640
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Couteaux universels.

(822) FR, 17.12.1979, 1 116 759.
(300) FR, 17.12.1979, 1 116 759.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(156) 30.05.2000 R 452 641
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Couteaux universels.

(822) FR, 17.12.1979, 1 116 760.
(300) FR, 17.12.1979, 1 116 760.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(156) 10.06.2000 R 452 851
(732) Enrique Bernat F., S.A.

Avda. Diagonal 662-664, 5ª, E-08034 Barcelona (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levains, poudre pour faire lever la mas-
se; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices et glace.

(822) ES, 29.07.1975, 669 654.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) CH.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 09.06.2000 R 452 952
(732) LA MUTUELLE

DU MANS ASSURANCES IARD
19-21, rue Chanzy, F-72000 LE MANS (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 36 Services d'assurance et de réassurance.

(822) FR, 30.10.1979, 1 111 723.
(831) IT, MC.

(156) 26.06.2000 R 453 226
(732) D. FERNANDO RUBIO ZAMARREÑO

Errotalde, 19-C, E-48990 GETXO (Vizcaya) (ES).

(511) 7 Rouleaux pour rubans entraîneurs (tapis roulants).

(822) ES, 05.10.1979, 896 724.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 17.05.2000 R 453 255
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, pâtes à
gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles de chocolat
et sucreries comme garnitures pour arbres de Noël, pralinés,
bonbons, pâtisserie et confiserie, gâteaux secs, biscuits, biscot-
tes, levures, poudre pour faire lever, poudre à pouding, crème
glacée, glace aux fruits.

30 Cocoa and cocoa products, cocoa extracts, choco-
late, sugar confectionery, marzipan, marzipan substitutes, dou-
gh for cakes and pastry for stuffing, articles of chocolate and
sugar confectionery as decorations for Christmas trees, prali-
ne sweets, sweetmeats, pastry and confectionery, shortbreads,
biscuits, rusks, yeast, baking powder, pudding mix, ice cream,
fruit ice.

(822) DT, 15.06.1975, 342 656.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.

(156) 17.05.2000 R 453 256
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
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(511) 30 Cacao et produits de cacao (excepté beurre de ca-
cao), extraits de cacao, chocolat, sucreries, massepain, succé-
danés du massepain, pâtes à gâteau et pâtes à farcir pour la pâ-
tisserie, articles de chocolat et sucreries comme garnitures pour
arbres de Noël, pralinés, bonbons, pâtisserie et confiserie, gâ-
teaux, secs, biscuits, biscottes, levures, poudre pour faire lever,
poudre à pouding, crème glacée, glace aux fruits.

(822) DT, 24.02.1977, 373 083.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(862) PT.

(156) 17.05.2000 R 453 257
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, gâteaux secs, biscuits, gau-
fres.

(822) DT, 19.02.1971, 432 356.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(862) CH.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 17.05.2000 R 453 258
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, gâteaux secs, biscuits.

(822) DT, 29.12.1970, 435 858.
(831) BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 17.05.2000 R 453 261
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, à savoir masses de cho-
colat et couvertures; extraits de cacao pour l'alimentation; cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, pâtes à
gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles au chocolat
et sucreries comme garnitures pour arbres de Noël, pralinés,
bonbons, pâtisserie et confiserie, gâteaux secs, biscuits, biscot-
tes.

(822) DT, 05.02.1972, 639 637.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.05.2000 R 453 352
(732) WIENERWALD GMBH

61, Elsenheimerstrasse, D-80687 MÜNCHEN (DE).

(531) 3.7.
(511) 29 Plats cuisinés, composés principalement de volaille
et de morceaux de volaille; salade de volaille, de légumes et de
fruits; plats cuisinés de pommes de terre, à savoir pommes fri-
tes, crêpes aux pommes de terre; lait et boissons de lait mélan-
gées; beurre; fromage, yogourt; crèmes, desserts composés
principalement de produits laitiers et de préparations de fruits;
sauces.

30 Café, thé et boissons de cacao; gâteaux, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; plats cuisinés composés prin-
cipalement de pâtes alimentaires, de riz et de semoule ou de
mets farineux; miel, moutarde, sauces, épices; entremets sucrés
composés principalement de produits laitiers et de préparations
de fruits.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), y compris pour party.

(822) DT, 15.04.1980, 1 000 620; 15.04.1980, 1 000 620.
(831) AT, BA, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, RO, RU,

SI, UA, YU.

(156) 23.05.2000 R 453 404
(732) MINAS-FEINKOST GMBH

30, Stresemannstrasse, D-40210 DÜSSELDORF (DE).

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, doré et brun.  / black, white, red, gold

and brown. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) DT, 22.04.1980, 1 001 031.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, IT, YU.
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(832) NO.
(862) CH.

(156) 14.07.2000 R 453 515
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie, dissolvants pour
peintures et laques.

2 Préparations pour enlever les papier peints, subs-
tances pour donner la couche de fond sur des surfaces destinées
à être collées et peintes, préparations à mastiquer, à utiliser éga-
lement comme enduit, matière de remplissage et comme pein-
ture, ainsi que pour égaliser les surfaces destinées à être collées
et peintes; peintures.

3 Préparations pour nettoyer comprises dans la classe
3, décapants.

16 Adhésifs destinés à des usages domestiques et pour
le bricolage.

17 Matières à calfeutrer et à isoler.
19 Préparations à mastiquer, à utiliser également com-

me enduit, matière de remplissage, ainsi que pour égaliser les
surfaces destinées à être collées et peintes; ciment, mortier, plâ-
tre.

(822) DT, 22.04.1980, 1 000 969.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.07.2000 R 453 516
(732) GUSTAV DETZEL GMBH U. Co

5-15, Wannweiler Strasse,
D-72770 REUTLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main.

24 Essuie-mains.
25 Vêtements de dessus, tricotés, tissés et tissés à

mailles pour hommes, dames et enfants, en particulier

pull-overs, gilets, chemises, T-shirts; bonnets; châles; chaussu-
res; vêtements de bain.

(822) DT, 24.04.1980, 1 001 226.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(156) 16.07.2000 R 453 599
(732) IL BRENTATORE, S.r.l.

18, via della Torretta, I-40127 BOLOGNA (IT).

(531) 1.17; 2.1; 24.3; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 16.11.1979, 319 127.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 24.07.2000 R 453 723
(732) WAGNER SYSTEM GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-38159 VECHELDE (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction préfabriqués en métal
pour bâtiments et façades, y compris éléments de construction
en métal pour le renforcement des façades.

19 Éléments de construction préfabriqués en bois pour
bâtiments et façades, y compris éléments de construction en
bois pour le renforcement des façades.

(822) DT, 29.01.1979, 981 293.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.07.2000 R 453 729
(732) I P F, S.A.L.

c/ Paulino Freire 19, E-36208 VIGO (Pontevedra) (ES).
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(531) 3.7; 15.3; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre et à border, ainsi que leurs ac-
cessoires, appareils à repriser, cannettes pour machines à cou-
dre, navettes pour machines à coudre la peau, machines à bor-
der, à coudre la peau, machines pour faire des boutonnières, des
oeillets, pour fixer des boutons, pour piquer, pour tourner des
cols et des manchettes, et porte-bobines à navettes.

(822) ES, 21.07.1965, 469 625.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.07.2000 R 453 732
(732) RAULE S.P.A.

SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI
63, via Sommacampagna, I-37137 VERONA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) amarante foncé. 
(511) 39 Services d'expéditions et de transports internatio-
naux, ainsi que de camionnages pour compte de tiers.

(822) IT, 16.11.1979, 319 123.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2000 R 453 733
(732) INTERNATIONAL FRAGRANCE COSMETIC

COMPANY S.R.L.
48, via Francesco Sforza, I-20122 MILANO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 22.11.1979, 319 260.
(831) BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.07.2000 R 453 735
(732) IPALCO B.V.

17, Ohmweg, NL-2952 BD ALBLASSERDAM (NL).

(511) 17 Rubans pour la fermeture et la protection des cana-
lisations de dépôt pour câbles électriques, tuyauteries flexibles
et conduites en tous genres.
(822) IT, 22.11.1979, 319 255.
(831) BX, DE, FR.

(156) 24.07.2000 R 453 746
(732) OMYACOLOR S.P.A.

Via Vallero, 1, CAP,
I-10086 RIVALORO CANAVESE (TORINO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Pâte de bois à modeler.

(822) IT, 15.12.1979, 319 757.
(300) IT, 06.11.1979, 40 885 C/79.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 24.07.2000 R 453 747
(732) OMYACOLOR S.P.A.

Via Vallero, 1, CAP,
I-10086 RIVALORO CANAVESE (TORINO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Pâte plastique à modeler.

(822) IT, 15.12.1979, 319 758.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 24.07.2000 R 453 765
(732) AUDIOTRONICS

5, via Ariodante Fabretti, I-00161 ROMA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Prothèses acoustiques; appareils pour personnes à
l'ouïe faible.
(822) IT, 10.11.1979, 319 079.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 24.07.2000 R 453 768
(732) PETROF, STÁTNÍ PODNIK

CZ-500 06 HRADEC KRÁLOVÉ (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 15 Pianos à queue, pianos droits, harmoniums et ac-
cessoires de ces instruments.

(822) CS, 28.04.1978, 151 128.
(831) AM, RU.

(156) 21.07.2000 R 453 836
(732) VITAKRAFT INTERNATIONAL AG

Furtbachstrasse 11, CH-8107 BUCHS (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour la toilette des animaux.

5 Produits vétérinaires, produits d'hygiène pour les
animaux, insecticides, colliers tue-insectes pour les animaux,
produits anti-algues et produits pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles; shampooings pour la toilette
des animaux.

11 Appareillage électrique pour le chauffage, l'éclaira-
ge, l'aération et le filtrage des aquariums.

16 Aquariums; imprimés, brochures et revues; cageots
et boîtes en carton pour le transport des petits animaux.

18 Colliers et laisses pour animaux, muselières, har-
nais, fouets, sacs pour transport de petits animaux.

19 Sable et gravier pour fonds de cages et aquariums.
20 Coquillages et accessoires décoratifs pour aqua-

riums non compris dans d'autres classes, nids et nichoirs pour
oiseaux, niches et corbeilles pour animaux d'intérieur, paniers
en osier pour transport des petits animaux; coussins.

21 Mangeoires, jattes et écuelles, abreuvoirs; cages
pour oiseaux et petits animaux, baignoires pour oiseaux, ba-
gues pour oiseaux, peignes et brosses, bacs d'hygiène pour
chats, nichets.

28 Jeux et jouets pour animaux, y compris balançoi-
res, roues et échelles pour oiseaux et petits animaux, poteaux et
planches permettant aux chats de se faire les griffes, jouets à
mâcher, épuisettes.

31 Produits agricoles horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt; litières pour
animaux et feuilles de papier sablé.

42 Services vétérinaires, soins et toilette des animaux,
conseils relatifs à l'élevage des animaux et à l'entretien des
aquariums et volières; services et conseils en matière de cultu-
re, horticulture et jardinage.

(822) FR, 25.01.1980, 1 131 035.
(300) FR, 25.01.1980, 1 131 035.
(831) CH.
(862) CH.

(156) 17.07.2000 R 453 848
(732) ARIANESPACE, Société anonyme

Boulevard de l'Europe, F-91000 ÉVRY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 05.11.1979, 1 123 869.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.07.2000 R 453 857
(732) PRODUITS LAITIERS RICHES MONTS

(AVENIR COOPERATIF D'AUVERGNE),
Union de coopératives agricoles,
société civile
18, route de Gerzat, F-63051 Clermont-Ferrand (FR).

(511) 29 Laits, beurres, fromages, yaourts et, en général,
tous produits laitiers.

(822) FR, 15.03.1976, 949 502.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 21.07.2000 R 453 866
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 15.04.1980, 1 131 170.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 170.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.07.2000 R 453 867
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

(822) FR, 15.04.1980, 1 131 171.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 171.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 21.07.2000 R 453 869
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 15.04.1980, 1 131 173.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 173.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(862) PT.

(156) 21.07.2000 R 453 871
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; désinfectants.

(822) FR, 17.04.1980, 1 131 417.
(300) FR, 17.04.1980, 1 131 417.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.07.2000 R 453 880
(732) L.A.M.M. S.P.A.

19/21, via G. Verdi,
I-43100 S. SECONDO PARMENSE (IT).

(531) 12.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 20 Chaises, fauteuils, banquettes t portemanteaux
pour la maison et le bureau.

(822) IT, 16.11.1979, 319 124.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MC,

RO, RU, SI, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 18.07.2000 R 453 891
(732) EUROP ASSISTANCE (Belgium) en abrégé

EUROP ASSISTANCE, société anonyme
78, avenue de la Toison d'Or, 
B-1060 SAINT-GILLES (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) BX, 30.01.1980, 364 330.
(300) BX, 30.01.1980, 364 330.
(831) FR, IT.

(156) 16.07.2000 R 453 897
(732) JOH. WINKLHOFER & SÖHNE GMBH UND Co KG

53, Albert-Rosshaupter-Strasse,
D-81369 MÜNCHEN (DE).

(511) 12 Chaînes pour bicyclettes.

(822) DT, 13.11.1979, 993 162.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.07.2000 R 453 918
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments pour animaux et insecticides.

(822) DT, 08.07.1980, 1 004 429.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
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(156) 18.07.2000 R 453 919
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(511) 5 Produits diététiques, notamment produits édulco-
rants et aliments diététiques, sucreries et boissons fabriquées
de produits édulcorants.

(822) DT, 08.07.1980, 1 004 431.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 22.07.2000 R 453 980
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 6 Récipients composés en tout ou en majeure partie
d'un métal commun ou en alliage de métaux communs; dispo-
sitifs formant partie de ces récipients pour le dosage ou la dis-
tribution du contenu de ces derniers, en métal.

11 Installations de réfrigération, de séchage et de ven-
tilation.

(822) FR, 14.02.1980, 1 123 438.
(300) FR, 14.02.1980, 1 123 438.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 16.07.2000 R 453 989
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 07.01.1974, 892 358.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, KZ, LI,

MC, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.07.2000 R 454 002
(732) SAFT, Société anonyme

156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs et piles électriques.

(822) FR, 29.01.1980, 1 121 261.
(300) FR, 29.01.1980, 1 121 261.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

PT, RO, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 23.07.2000 R 454 004
(732) SAFT, Société anonyme

156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(531) 24.13; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs et piles électriques.

(822) FR, 29.01.1980, 1 121 263.
(300) FR, 29.01.1980, 1 121 263.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA, PT,

YU.

(156) 17.07.2000 R 454 006
(732) CATROS-GERAND, Société anonyme

F-33560 CARBON-BLANC (FR).

(531) 2.9; 27.3.
(511) 1 Engrais pour les terres, naturels et artificiels.

21 Récipients, pots, pots à fleur.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, oignons à
fleurs.

(822) FR, 31.08.1979, 13 369.
(831) BX, CH, ES, MA, PT.

(156) 18.07.2000 R 454 030
(732) MAHLE GMBH

26-46, Pragstrasse, D-70376 STUTTGART (DE).

(511) 7 Pistons de moteurs.

(822) DT, 01.10.1978, 634 119.
(831) BA, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 18.07.2000 R 454 031
(732) MAHLE GMBH

26-46, Pragstrasse, D-70376 STUTTGART (DE).

(511) 7 Pistons de moteurs.

(822) DT, 13.05.1980, 1 001 894.
(831) BA, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 18.07.2000 R 454 055
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) CH, 23.01.1980, 304 317.
(300) CH, 23.01.1980, 304 317.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.07.2000 R 454 080
(732) IVOCLAR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier maté-
riaux pour la fabrication des empreintes, des obturations, des
dents artificielles, des couronnes, des bridges, des inlays, des

revêtements de protection, des prothèses, des ciments de fixa-
tion.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, frai-
ses et petites meules, dents artificielles.

(822) LI, 15.07.1980, 5951.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.07.2000 R 454 098
(732) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG

12, Bitterfelder Strasse, D-12681 Berlin (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir, savons, parfumerie,
préparations pour cosmétiques.

(822) DE, 19.06.1974, 640 171.
(831) HU, KZ, RU, UA.

(156) 18.07.2000 R 454 127
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.

(822) FR, 24.04.1980, 1 132 394.
(300) FR, 24.04.1980, 1 132 394.
(831) AT, BX, IT, PT.
(862) PT.

(156) 23.07.2000 R 454 128
(732) PLACOPLATRE LAMBERT

34, avenue Franklin-Roosevelt,
F-92150 SURESNES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, plâtres spéciaux et à
mouler, gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées.

(822) FR, 19.02.1980, 13 570.
(300) FR, 19.02.1980, 13 570.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA.

(156) 15.07.2000 R 454 130
(732) ANDROS, Société anonyme

F-46130 BRETENOUX BIARS (FR).
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(531) 19.3.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) FR, 27.02.1980, 1 125 204.
(300) FR, 27.02.1980, 1 125 204.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.
(851) HU; 1994/10 LMi.

(156) 21.07.2000 R 454 132
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines

parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

37 Prestation de services divers entrant dans le cadre
de la lutte antipollution et, notamment, désinfection, blanchis-
sage.

40 Prestation de services divers entrant dans le cadre
de la lutte antipollution et, notamment, traitement d'articles tex-
tiles.

42 Prestation de services divers entrant dans le cadre
de la lutte antipollution et, notamment, location de linge, servi-
ce d'abonnement d'essuie-mains en textile ou en papier, consis-
tant en la location d'appareils distributeurs et la fourniture pé-
riodique de recharges.

(822) FR, 03.03.1980, 1 125 778.
(300) FR, 03.03.1980, 1 125 778.
(831) BX, ES, MC.
(862) ES.

(156) 21.07.2000 R 454 133
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles;
produits pour l'assainissement de l'atmosphère.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appa-
reils assainisseurs d'atmosphère.

42 Services divers en relation avec la location d'appa-
reils assainisseurs d'atmosphère et la fourniture périodique de
recharges.

(822) FR, 06.03.1980, 1 126 150.
(300) FR, 06.03.1980,  1 126 150.
(831) BX, ES, MC, PT.
(862) ES.
(865) BX; 1987/2 LMi.

(156) 04.07.2000 R 454 140
(732) BENEDIKT KLEIN GMBH

340, Aachenerstrasse, D-50933 KÖLN (DE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarine.

(822) FR, 30.04.1980, 1 132 847.
(300) FR, 30.04.1980, 1 132 847.
(831) BX.
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(156) 17.07.2000 R 454 145
(732) CHANTY SPITZENFABRIK GMBH

40, Messenhäuser Strasse,
D-63322 RODERMARK-URBERACH (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, mauve et noir. 
(511) 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 18.01.1980, 1 123 931.
(300) FR, 18.01.1980, 1 123 931.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 13.06.2000 R 454 167
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(511) 10 Instruments et appareils pour l'application de pro-
duits désinfectants et/ou de nettoyage pour buts médicaux.

(822) CH, 24.01.1980, 304 544.
(300) CH, 24.01.1980, 304 544.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 17.07.2000 R 454 188
(732) OTTO-VERSAND (GMBH & Co)

3-7, Wandsbecker Strasse, D-22179 HAMBURG (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements destinés aux hommes, en particulier vê-
tements tricotés.

(822) DT, 25.06.1979, 986 882.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SM, VN, YU.

(156) 16.07.2000 R 454 227
(732) BOSTON MARKET

Société anonyme
19, rue Béranger, F-75003 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; sacs, malles et vali-
ses; parapluies.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; linge de bain;
linge de table; articles textiles non compris dans d'autres clas-
ses.

25 Vêtements de jour et de nuit, y compris vêtements
de plage, peignoirs de bain et maillots de bain; fourrures; tri-
cots; ceintures (habillement); articles chaussants, tels que bot-
tes, souliers, pantoufles, sandales, sabots pour hommes, fem-
mes et enfants.

27 Tapis, paillassons, moquettes, papiers peints, tentu-
res.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

(822) FR, 14.04.1980, 1 131 141.
(300) FR, 14.04.1980, 1 131 141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.07.2000 R 454 228
(732) SPOROPTIC POUILLOUX S.A.,

Société anonyme
28, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes.

(822) FR, 26.07.1976, 954 314.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 15.07.2000 R 454 249
(732) BURDA GMBH

130, Hauptstrasse, D-77652 OFFENBURG (DE).

(531) 26.1.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

41 Publication et édition d'imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres.

(822) DT, 15.07.1980, 1 004 662.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 1 004 662.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(862) CH.
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(156) 17.07.2000 R 454 250
(732) Gong Verlag GmbH

6, Innere Cramer-Klett-Strasse,
D-90403 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques.

41 Publication et édition de périodiques.

(822) DT, 17.07.1980, 1 004 919.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 1 004 919.

(831) BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, SK,
UA, YU.

(862) CH.

(156) 17.07.2000 R 454 251
(732) BURDA GMBH

130, Hauptstrasse, D-77652 OFFENBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques.

41 Publication et édition de périodiques.

(822) DT, 17.07.1980, 1 004 920.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 1 004 920.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(862) CH.

(156) 22.07.2000 R 454 259
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de sachets et de sacs,
en particulier en matière plastique.

(822) DT, 27.11.1978, 979 149.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 22.07.2000 R 454 260
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de sacs ou de sachets
en matière plastique.

(822) DT, 27.05.1980, 1 002 434.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.03.1980, 1 002 434.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.07.2000 R 454 262
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Calandre d'impression.

(822) DT, 27.05.1980, 1 002 436.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1980, 1 002 436.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.07.2000 R 454 263
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de sacs ou de sachets
en matière plastique ou en papier.

(822) DT, 01.07.1980, 1 004 149.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.04.1980, 1 004 149.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.07.2000 R 454 268
(732) Icam Industria Confezioni

Abbigliamento Moda S.p.A.
7, Via Fustina, I-24010 Ponteranica/Bergamo (IT).

(531) 27.5.
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(511) 25 Vêtements de dessus pour dames, à savoir man-
teaux, costumes, robes, jupes et blouses en étoffes tissées, tri-
cotées et tissées à mailles.

(822) DT, 18.07.1980, 1 005 026.
(831) BX, CH.

(156) 24.07.2000 R 454 297
(732) SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE

E. ZWICKY AG
CH-8554 MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques, aliments pour enfants et bé-
bés, produits alimentaires concentrés contenant des farines et
des céréales.

30 Produits de meunerie et de céréales; aliments con-
tenant des farines et céréales.

31 Fourrages contenant des farines et céréales.

(822) CH, 10.06.1977, 289 068.
(831) AT, FR, IT, LI.

(156) 25.07.2000 R 454 314
(732) DENTALGERÄTE "CONDYLATOR"

PETER T. GERBER
48, Bellariastrasse, CH-8038 ZURICH (CH).

(511) 10 Articulateur pour le montage de prothèses dentai-
res; prothèses dentaires et dents artificielles.

(822) CH, 28.01.1980, 304 781.
(300) CH, 28.01.1980, 304 781.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 21.07.2000 R 454 333
(732) PLASTIMO, Société anonyme

15, rue Ingénieur Verrière, F-56104 LORIENT (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; équipements de
pont pour bateaux, tels que panneaux de pont, rails, curseurs,
taquets et poulies.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; équipements de pont pour bateaux, tels que hu-
blots, chariots de barre d'écoute, winches et guindeaux.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 847.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 847.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.07.2000 R 454 488
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Médicament à base de somatostatine, utilisé en ra-
diologie, gastroentérologie, diabète, maladies cardio-vasculai-
res, acromégalie.
(822) FR, 18.12.1979, 1 116 882.
(831) AM, BX, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PT,

SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 24.07.2000 R 454 494
(732) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX S.A.

Société anonyme
Route de Montsoreau, F-49400 SAUMUR (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir champagne, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, li-
queurs et spiritueux divers.
(822) FR, 31.08.1976, 965 386.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, IT, LV, RU, SM, UA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2000 R 454 519
(732) ICN PHARMACEUTICALS HOLLAND B.V.

45, Stephensonstraat,
NL-2723 RM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Liquide servant à la conservation, l'application et
l'ébullition des lentilles de contact souples.
(822) BX, 12.02.1980, 363 559.
(300) BX, 12.02.1980, 363 559.
(831) ES, FR.

(156) 15.07.2000 R 454 542
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau.
5 Remèdes pour la dermatologie.
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(822) CH, 10.09.1979, 303 090.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, MC, SK.

(156) 24.07.2000 R 454 554
(732) Lackfarben Heinrich Wagner AG

33, Pumpwerkstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 2.1; 10.3; 18.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs.

(822) CH, 10.06.1980, 305 130.
(300) CH, 10.06.1980, 305 130.
(831) DE.

(156) 17.07.2000 R 454 571
(732) adidas-Salomon AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse,
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) 25 Chaussures de sport.

(822) DT, 10.06.1980, 1 003 257.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.02.1980, 1 003 257.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 14.07.2000 R 454 595
(732) Dr. RUDOLF LIEBE

NACHFOLGER GMBH & Co KG
64, Max-Lang-Strasse,
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(511) 3 Dentifrices.
5 Médicaments, à savoir produits pour les soins des

dents et des gencives.

(822) DT, 13.06.1980, 624 789.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(862) ES.

(156) 19.07.2000 R 454 599
(732) MESSE FRANKFURT GMBH

57, Friedrich-Ebert-Anlage,
D-60327 FRANKFURT (DE).

(511) 42 Organisation de foires et d'expositions.

(822) DT, 03.12.1979, 994 192.
(831) AT, FR, IT.

(156) 19.07.2000 R 454 605
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 3 Substances pour laver et blanchir, produits pour dé-
graisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, la céramique, les matières plastiques et les
matières textiles et produits de rinçage pour le linge, matières à
nettoyer et à polir.

(822) DT, 17.04.1980, 1 000 746.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 18.07.2000 R 454 614
(732) INTERCOSMETIC S.A.

9, Gossetlaan, 
B-1702 GROOT-BIJGAARDEN, Brussel (BE).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes).

(822) BX, 31.10.1979, 362 445.
(831) AT, FR, IT, RU.

(156) 18.07.2000 R 454 635
(732) EcoTherm Beheer B.V.

1, Lorentzstraat, NL-7102 JH WINTERSWIJK (NL).

(511) 17 Matières servant à isoler.
19 Matériaux, éléments et plaques de construction non

compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.01.1980, 364 750.
(300) BX, 24.01.1980, 364 750.
(831) DE, FR.

(156) 18.07.2000 R 454 636
(732) SCALA AGENTUREN B.V.

28, Contactweg, NL-1014 AN AMSTERDAM (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrements visuels et sonores, cas-
settes vidéo et films cinématographiques.
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(822) BX, 25.03.1980, 365 093.
(300) BX, 25.03.1980, 365 093.
(831) AT, BG, DE, FR, HU, IT, MC, RO, RU, YU.

(156) 17.07.2000 R 454 646
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Biscuits, gaufres, chocolat, produits de chocolat,
cacao, confiserie, pâtisserie et boulangerie.

(822) BX, 01.02.1980, 364 773.
(300) BX, 01.02.1980, 364 773.
(831) DZ, FR, MA, MC.

(156) 24.07.2000 R 454 755
(732) MARTINSWERK GMBH FÜR CHEMISCHE

UND METALLURGISCHE PRODUKTION
110, Kölner Strasse,
D-50127 BERGHEIM-ERFT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à savoir oxydes d'aluminium, hydroxydes d'alumi-
nium et sels d'aluminium; matières premières minérales com-
prises dans la classe 1, à l'exception de l'amiante et du ciment
d'amiante; catalyseurs; liants et matières de remplissage miné-
rales pour la fabrication du papier; matières premières minéra-
les et chimiques pour la fabrication des produits en porcelaine
et en verre, à l'exception de l'amiante et du ciment d'amiante.

2 Pigments pour couleurs et laques; matières colo-
rantes minérales et chimiques pour la fabrication des produits
en porcelaine et en verre.

3 Préparations pour nettoyer le cuir; préparations
pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir); préparations pour
abraser.

17 Matières calorifuges et matières isolantes, à l'ex-
ception de l'amiante et du ciment d'amiante, des produits fabri-
qués en ces matières ou contenant ces matières; matières de
remplissage pour le caoutchouc et la matière plastique; matiè-
res premières minérales comprises dans la classe 17, à l'excep-
tion de l'amiante et du ciment d'amiante et des produits fabri-
qués en ces matières ou contenant ces matières.

19 Matières premières minérales comprises dans la
classe 19, à l'exception de l'amiante et du ciment d'amiante.

21 Produits en verre, en porcelaine et en faïence com-
pris dans la classe 21, à l'exception de l'amiante et du ciment
d'amiante, articles fabriqués de ces produits ou articles munis
des ces produits.

(822) DT, 29.04.1975, 930 633.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.07.2000 R 454 765
(732) ROBERT KLINGEL GMBH + Co

23, Sachsenstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 8 Couverts de table, couteaux, cuillers et fourchettes.

14 Montres, réveille-matin, petites pièces d'horloge-
rie, montres pour dames, montres pour hommes, montres-bra-
celets, montres de parure, articles de bijouterie en vrai et en
faux.
(822) DT, 24.08.1978, 975 627.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES; 1992/8 LMi.

(156) 16.07.2000 R 454 902
(732) PARFUMS CARON, société anonyme

99, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, vert, rouge, bleu et jaune. 
(511) 3 Eau de Cologne et eau de toilette.
(822) FR, 28.05.1980, 1 136 249.
(300) FR, 28.05.1980, 1 136 249.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT, RO.

(156) 16.07.2000 R 454 907
(732) VALENTIN S.A., Société anonyme

Rue de Vaudricourt,
F-80530 BOURSEVILLE, Somme (FR).

(511) 10 Dispositifs de vidage pour appareils sanitaires,
douches et appareils de douche.
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11 Dispositifs de vidage pour appareils sanitaires,
douches et appareils de douche.

(822) FR, 28.05.1980, 1 136 251.
(300) FR, 28.05.1980, 1 136 251.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 16.07.2000 R 454 918
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring, BMW-Haus,
D-8000 MÜNCHEN 40 (DE).

(531) 27.5.
(571) Selon déclaration de l'Administration nationale, la mar-

que s'est imposée comme signe distintif dans le com-
merce du pays d'origine.

(511) 37 Réparation et entretien de véhicules à moteur et de
moteurs.

39 Location de véhicules à moteur.

(822) DT, 22.05.1980, 1 002 373.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) CH; 1993/4 LMi.

(156) 22.07.2000 R 454 945
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 6 Récipients composés en tout ou en majeure partie
d'un métal commun ou en alliage de métaux communs; dispo-
sitif formant partie de ces récipients pour le dosage ou la distri-
bution du contenu de ces derniers en métal; conteneurs pour
transport en vrac, transbordables ou flottants.

11 Installations de séchage, de réfrigération, de venti-
lation; récipients pour entreposage frigorifique.

39 Transports et entrepôts.

(822) FR, 14.02.1980, 1 133 256.
(300) FR, 14.02.1980, 1 133 256.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.07.2000 R 454 950
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) DT, 04.08.1977, 961 353.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 25.07.2000 R 454 957
(732) C&A MODE & CO.

Bleichstr. 20, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) C&A Mode & Co., Hauptverwaltung, Postfach 10 11

11, D-40002 Düsseldorf (DE).

(511) 18 Courroies et sacs en cuir ou en cuir artificiel, sacs
en fourrure.

24 Articles en tissu-éponge, à savoir linge de lit, es-
suie-mains, serviettes de bain.

25 Chapellerie, bas et chaussettes, vêtements tissés à
mailles et tricotés, notamment articles d'habillement pour en-
fants, habits, manteaux, vestons, pantalons, costumes, chemi-
ses, vêtements du genre chemise, blouses et robes (y compris
ceux tissés à mailles et tricotés), tabliers, vêtements de sport et
vêtements de loisirs pour hommes, dames et enfants, vêtements
imperméables, vêtements de plage et de bain, peignoirs de
bain, vêtements imprégnés et perméables à l'air; vêtements en
tissu-éponge, à savoir lingerie de corps; lingerie de corps, cra-
vates, bretelles, gants; pelleteries ouvrées, à savoir vêtements
en fourrures, manteaux en fourrure, bonnets en fourrure, man-
chons en fourrure, cache-nez en fourrure, bottes en fourrure;
chaussures; vêtements et ceintures en cuir; corsets et corselets,
soutiens-gorge, jarretelles.

(822) DT, 23.06.1980, 1 003 739.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1980, 1 003 739.

(831) AT, CH.

(156) 21.07.2000 R 455 028
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark Depart-

ment, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover
(DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir analeptiques circulatoires.

(822) DT, 21.12.1977, 723 328.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 23.07.2000 R 455 033
(732) JOHANN NEFF, KLEINLEDERWARENFABRIK

10, Martin-Bihn-Strasse,
D-63110 RODGAU-HAINHAUSEN (DE).
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(531) 18.2; 27.5.
(511) 8 Étuis pour outils et instruments.

9 Étuis à lunettes.
14 Bracelets de montres.
16 Enveloppes pour livres, cartes de menus et docu-

ments, marques pour livres; portefeuilles et serviettes pour ser-
rer des papiers, étuis pour chèques, étuis pour cartes-chèques.

18 Coffres et malles, pochettes et sacs pour dames et
hommes, pochettes-sacs pour le poignet, portefeuilles bourses,
porte-monnaie/porte-billets, étuis pour clefs et pour trousseaux
de clefs.

20 Cadres en cuir; revêtements, cadres et supports re-
vêtus de cuir pour présentation d'objets.

25 Ceintures.
34 Étuis à cigares et à cigarettes.

(822) DT, 23.07.1980, 1 005 314.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.01.1980, 1 005 314.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 24.07.2000 R 455 040
(732) Stump Bohr AG

Stationsstrasse 57, CH-8606 Nänikon (CH).

(531) 14.7; 26.3; 27.5.
(511) 6 Tirant d'ancrage pour terre et roches; pilotis de son-
dage.

19 Pilotis de sondage.

(822) CH, 30.04.1980, 305 192.
(300) CH, 30.04.1980, 305 192.
(831) AT, BX, CZ, FR, LI.

(156) 19.07.2000 R 455 367
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69214 EPPELHEIM (DE).

(511) 3 Huiles essentielles pour la fabrication de glaces co-
mestibles.

30 Glaces comestibles, poudre pour glaces comesti-
bles, essences pour la fabrication de glaces comestibles, pro-
duits semi-finis pour glaces et préparations de glaces comesti-
bles.

(822) DT, 14.09.1979, 976 413.
(831) AT, BX, CH, ES.

(156) 17.07.2000 R 455 697
(732) ZAPP AG

28, Goltsteinstrasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Aciers fins et aciers alliés, métaux communs et
leurs alliages, également sous forme de tubes, barres, plaques,
moulages, profilés, tôles, bandes, fils (non électriques), usinés
ou laminés, forgés, meulés, étirés, matricés, écroûtés, plaqués,
coulés, frittés; métaux communs et leurs alliages comme addi-
tifs et apports pour la soudure, également sous forme de ba-
guettes, de bandes, de fils, de poudre.

7 Outils actionnés par un moteur; pièces préfabri-
quées en matière plastique pour la construction de machines et
d'appareils, à savoir pour échangeurs thermiques, agitateurs,
mélangeurs, machines à teindre, ainsi que pour robinetterie.

9 Électrodes enrobées pour la soudure.
11 Pièces préfabriquées en matière plastique pour la

construction de machines et d'appareils, à savoir pour échan-
geurs thermiques, pour autoclaves, ainsi que pour robinetterie.

17 Feuilles, plaques, disques, barres, tubes, tuyaux
flexibles, profilés et billes en matière plastique comme produits
semi-finis.

(822) DT, 21.05.1980, 1 002 267.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 1 002 267.

(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 17.07.2000 R 455 698
(732) ZAPP AG

28, Goltsteinstrasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 6 Aciers fins et aciers alliés, métaux communs et
leurs alliages, également sous forme de tubes, barres, plaques,
moulages, profilés, tôles, bandes, fils (non électriques), usinés
ou laminés, forgés, meulés, étirés, matricés, écroûtés, plaqués,
coulés, frittés; métaux communs et leurs alliages comme addi-
tifs et apports pour la soudure, également sous forme de ba-
guettes, de bandes, de fils, de poudre.

7 Outils actionnés par un moteur; pièces préfabri-
quées en matière plastique pour la construction de machines et
d'appareils, à savoir pour échangeurs thermiques, agitateurs,
mélangeurs, machines à teindre, ainsi que pour robinetterie.

9 Électrodes enrobées pour la soudure.
11 Pièces préfabriquées en matière plastique pour la

construction de machines et d'appareils, à savoir pour échan-
geurs thermiques, pour autoclaves, ainsi que pour robinetterie.

17 Feuilles, plaques, disques, barres, tubes, tuyaux
flexibles, profilés et billes en matière plastique comme produits
semi-finis.

(822) DT, 21.05.1980, 1 002 268.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 1 002 268.

(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 18.07.2000 R 455 939
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Parfumerie, colorants pour les cheveux et produits
pour le soin des cheveux, savons, aussi pour la lessive et la toi-
lette, teinture pour la toilette, substances pour blanchir, tremper
et laver, amidon et préparations d'amidon pour la lessive, colo-
rants pour la lessive.

21 Poils pour la brosserie et brosserie, peignes, épon-
ges, ustensiles de toilette.

(822) DT, 03.03.1980, 737 537.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.
(862) BG; 1994/2 LMi.

(156) 18.07.2000 R 455 940
(732) Beth Lufttechnik GmbH

31, Kaninchenborn, D-23560 Lübeck (DE).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 6 Constructions préfabriquées en métal pour installa-
tions de filtrage; récipients en métal pour la réception des ordu-
res.

7 Appareils séparateurs de poussières, également
électriques; ventilateurs industriels; installations de transport
pneumatiques constituées essentiellement par des appareils
producteurs d'air comprimé ou d'aspiration, des tuyauteries,
des séparateurs de poussières et des appareils de décharge de
poussières; installations d'enlèvement des ordures constituées
essentiellement par des transporteurs pneumatiques avec des
tuyauteries et des appareils producteurs d'air d'aspiration, des
récipients de réception des ordures en métal ou en matière syn-
thétique et des broyeurs d'ordures.

9 Installations de dépoussiérage électriques consti-
tuées essentiellement par des appareils d'aspiration de poussiè-
res, y compris des buses d'aspiration de poussières avec des
tuyaux, des tuyauteries, des séparateurs de poussières et des ap-
pareils producteurs d'air d'aspiration; aspirateurs de poussière
électriques.

11 Installations pour l'aspiration et la séparation de
poussières, installations de dépoussiérage constituées essen-
tiellement par des appareils d'aspiration de poussières, y com-
pris des buses d'aspiration de poussières avec des tuyaux, des
tuyauteries, des séparateurs de poussières et des appareils pro-
ducteurs d'air d'aspiration; ventilateurs industriels; humidifica-
teurs de poussières.

20 Récipients en matière synthétique pour la réception
des ordures.

21 Aspirateurs de poussière.

(822) DT, 05.12.1979, 994 375.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 15.07.2000 R 456 065
(732) SILON, A.S.

CZ-391 02 PLANÁ NAD LU½NICÍ (CZ).

(511) 17 Matériaux d'isolation et d'étoupage en matières
plastiques.

20 Sacs de couchage.
21 Brosses.
22 Fibres, crins.
23 Filés, fils artificiels.
24 Tissus, couvertures.
25 Tricots en fils artificiels, vêtements pour hommes,

dames et enfants, robes, manteaux et sous-vêtements, lingerie,
bonneterie, ceintures.

(822) CS, 18.05.1980, 154 397.
(831) RU.

(156) 14.07.2000 R 456 288
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H.

3-5, 1. Haidequerstrasse, A-1110 Wien (AT).

(511) 6 Entrées pour piédestaux (supports) fixés sur les
toits pour introduire des câbles aériens à l'intérieur des bâti-
ments; presse-étoupes pour câbles.

9 Cadres de dérivation avec couvercle pour boîtes de
distribution ou boîtes de dérivation, ou à placer dans les évide-
ments de distribution ou de dérivation.

17 Entrées pour piédestaux (supports) fixés sur les
toits pour introduire des câbles aériens à l'intérieur des bâti-
ments; presse-étoupe pour câbles.
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(822) AT, 14.07.1980, 94 595.
(300) AT, 28.01.1980, AM 240/80.
(831) BX, FR, IT, LI, YU.

(156) 16.07.2000 R 456 511
(732) KERB-KONUS-VERTRIEBS GMBH

D-92253 SCHNAITTENBACH (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Quincaillerie, à savoir manchons filetés avec filets
extérieurs et intérieurs, manchons filetés autotranchants et
autotaraudeurs, manchons filetés à fente, manchons filetés à
écartement, goupilles filetées, écrous à river, vis et écrous.

17 Joints sous forme de rondelles et de disques.
6 Small items of hardware, namely, screw sockets

with internal and external threads, self-cutting and self-threa-
ding screw sockets, slotted screw sockets, expanding screw
sockets, threaded pins, anchor nuts, screws and nuts.

17 Seals in the form of washers and disks.

(822) DT, 10.03.1980, 999 011.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1980, 999 011.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.

(156) 26.01.2000 R 549 446
(732) C.M.C. JEAN-LOUIS VERMEIL S.A.

6, rue Palestro, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

(822) FR, 14.03.1988, 1 454 379.
(831) CH.

(156) 12.07.2000 R 555 117
(732) MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A.

68-70, calle Diputación, E-08015 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus.

25 Bonneterie.

(822) ES, 30.03.1982, 41 820.
(831) CU.

(156) 12.07.2000 R 555 118
(732) COMPAÑIA POLIVALENTE, S.A.

93, Valencia, E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 24 Articles à mailles non compris dans d'autres clas-
ses.

25 Bas, chaussettes, chemisettes, caleçons et articles à
mailles non compris dans d'autres classes.
(822) ES, 28.10.1987, 65 783.
(831) CU.

(156) 16.07.2000 R 555 266
(732) ORI S.P.A.

88, viale Dottorina,
I-46040 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bas, collants, chaussettes, chaussettes montantes,
vêtements, y compris vêtements d'extérieur et d'intérieur, tissés
ou tricotés, vêtements pour le sport, pantalons, jeans, jaquettes,
jupes, gilets, chemises, paletots, chaussures.
(822) IT, 08.03.1990, 523 830.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, LV, MD, RU, SI,

UA, YU.

(156) 23.07.2000 R 555 604
(732) FERG, S.L.

Carretera Barcelona a Puigcerdá, Km. 69,600, 
E-08519 GURB, Barcelona (ES).

(511) 7 Outils de coupe.
(822) ES, 02.02.1976, 558 365.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 12.07.2000 R 556 088
(732) CALZIFICIO MURA S.P.A.

13, via Mantova, I-46041 ASOLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bas, les souliers, les pan-
toufles, les bottes et les ceintures.
(822) IT, 12.07.1990, 531 766.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(861) LV; 1998/22 Gaz.
(861) SK; 1999/6 Gaz.
(861) CN; 1999/8 Gaz.
(861) KZ; 1999/10 Gaz.
(861) HU; 1999/13 Gaz.
(861) CZ; 1999/13 Gaz.
(861) RO; 1999/14 Gaz.
(862) PL; 1999/15 Gaz.
(862) UA; 1999/15 Gaz.

(156) 18.07.2000 R 556 323
(732) STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.

19-21, Herrengasse, A-1010 Wien (AT).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; photo-
graphies.

35 Publicité, élaboration d'analyses de marchés et de
débouchés.

38 Rassemblement et transmission de nouvelles.
(822) AT, 18.07.1990, 131 527.
(300) AT, 25.04.1990, AM 2148/90.
(831) CH, DE, HR, HU, IT, LI, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(862) CH; 1993/2 LMi.

(156) 20.06.2000 R 556 361
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, serviet-
tes pour documents et étuis en cuir, bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements.
(822) BX, 14.05.1989, 31 965; 13.08.1986, 340 356.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 24.07.2000 R 556 400
(732) EDGEWOOD

6, rue Grande Chaussée, F-59000 LILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-

rie; porte-cartes, porte-documents; sacs en cuir, porte-monnaie
non en métaux précieux; sacs de plage, portefeuilles, sacs à
mains, sacs de voyage, serviettes en cuir; trousses de voyage en
cuir; sacs à dos en cuir.

25 Vêtements confectionnés, tricots de bonneterie;
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables, vê-
tements pour la pratique des sports; articles chaussants;
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants; bonnets de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain; bretelles; caleçons de bain,
caleçons; combinaisons (vêtements) corsages; costumes; culot-
tes; couches-culottes; écharpes; fourrures (vêtements); gants de
golf; gilets, jersey (vêtements); layettes; lingerie de corps,
maillots; peignoirs, pèlerines, costumes de plage; pull-overs;
surtouts (vêtements); uniformes; vêtements en papier; voiles
(vêtements).

(822) FR, 24.01.1990, 1 571 866.
(300) FR, 24.01.1990, 1 571 866.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.

(156) 19.07.2000 R 556 448
(732) MARAJÀ, S.r.l.

10, Loc. Croce Marone,
I-38066 RIVA DEL GARDA (IT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques.

(822) IT, 19.07.1990, 532 142.
(300) IT, 08.06.1990, 5423 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, LI, MA,

MK, SI, SK, SM, YU.

(156) 19.07.2000 R 556 526
(732) SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE FRANÇAISE,

Société anonyme
91, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

9 Matériels électriques et électroniques.
11 Matériels de traitement thermique, de chauffage,

de production de chaleur, de cuisson, de refroidissement, de
ventilation, de distribution d'eau.

42 Bureau d'études techniques industrielles.

(822) FR, 14.12.1988, 1 503 238.
(831) ES.

(156) 26.07.2000 R 556 536
(732) CEGEDIM

110-116, rue d'Aguesseau,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(511) 35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de docu-
ments, bureaux de placement, location de machines à écrire et
de matériel de bureau, exploitation de banques de données ad-
ministratives et économiques, étude de marchés, mise à jour de
documentation publicitaire, agences d'informations commer-
ciales.

38 Communications, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques, par télématique, téléscription, transmission de mes-
sages, de télégrammes.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, travaux du génie, prospection, forages, essais de ma-
tériaux, travaux de laboratoires, location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs, imprimerie, programmation pour ordinateurs,
exploitation de banques de données juridiques, services de san-
té.

(822) FR, 06.02.1990, 1 574 135.
(300) FR, 06.02.1990, 1 574 135.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 20.07.2000 R 556 762
(732) ELISA SORI S.P.A.

Via G. Pastore, zona industriale ZIPA,
I-60035 JESI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 20.07.1990, 532 231.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT,

RU, SI, UA, YU.

(156) 06.07.2000 R 557 004
(732) UNION MINIÈRE OXYDE (NEDERLAND) B.V.

2, Muggenweg, NL-6245 AB EIJSDEN (NL).

(511) 40 Traitement de métaux.

(822) BX, 29.03.1990, 473 840.
(300) BX, 29.03.1990, 473 840.
(831) DE, FR.

(156) 19.07.2000 R 557 042
(732) NIGIKO, Société anonyme

29, rue Édouard Nieuport, F-69000 LYON (FR).

(531) 5.5; 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants et désodorisants; pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires et appa-
reils à désodoriser l'atmosphère.

37 Constructions et réparations; entretien ou nettoya-
ge de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, dé-
sinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie) et, notamment, entretien, nettoyage, désinfec-
tion et désodorisation de sanitaires et des locaux.

42 Location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs et, notamment,
distributeurs de protections périodiques.
(822) FR, 19.01.1990, 1 588 267.
(300) FR, 19.01.1990, 1 588 267.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 03.07.2000 R 557 043
(732) Pierre Deux B.V.

Strawinskylaan 3105, NL-1077 ZX Amsterdam (NL).
(750) Pierre Deux B.V., 8, rue Léon DelHomme, F-75015

PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 23.02.1990, 1 577 116.
(300) FR, 23.02.1990, 1 577 116.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/2
LMi.

(861) EG; 1992/12 LMi.

(156) 18.07.2000 R 557 126
(732) MR INDUSTRIES, Société anonyme

62 Route du Coin, F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

(511) 17 Tuyaux flexibles et souples non métalliques.
(822) FR, 22.01.1990, 1 590 260.
(300) FR, 22.01.1990, 1 590 260.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA.

(156) 13.07.2000 R 557 271
(732) ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES JEUNES AVOCATS,
Association sans but lucratif
Siège social: 16A, boulevard de la Foire,
LUXEMBOURG (LU).

(750) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES
AVOCATS, Association sans but lucratif, 59, avenue
Louis Lepoutre, boîte 20, B-1060 BRUSSEL (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, publications, sylla-
bi; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

39 Organisation d'excursions, voyages, transport de
personnes.

41 Éducation et divertissement; formation; publica-
tion et édition de livres, de revues et de matériel d'instruction;
organisation de séminaires et de congrès.
(822) BX, 01.02.1990, 474 750.
(300) BX, 01.02.1990, 474 750.
(831) DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(156) 13.07.2000 R 557 272
(732) ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES JEUNES AVOCATS,
Association sans but lucratif
Siège social: 16A, boulevard de la Foire,
LUXEMBOURG (LU).

(750) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES
AVOCATS, Association sans but lucratif, 59, avenue
Louis Lepoutre, boîte 20, B-1060 BRUSSEL (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, publications, sylla-
bi; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

39 Organisation d'excursions, voyages, transport de
personnes.

41 Éducation et divertissement; formation; publica-
tion et édition de livres, de revues et de matériel d'instruction;
organisation de séminaires et de congrès.

(822) BX, 01.02.1990, 474 751.
(300) BX, 01.02.1990, 474 751.
(831) FR, IT, PT.

(156) 19.07.2000 R 557 283
(732) LORETTA CAPONI DI MARTINI LORETTA

& CAPONI LUCIA, S.n.c.
Piazza Antinori, 4r, I-50123 Firenze (IT).

(511) 24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 19.07.1990, 532 150.
(300) IT, 07.05.1990, 9952 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 19.07.2000 R 557 292
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

29 Aliments diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et malades renfermant des oeufs non à usage médical;
oeufs, lait et autres produits laitiers; conserves.

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-
réales; sauces.

31 Malt.
32 Boissons non alcooliques, sirops et autres prépara-

tions pour faire des boissons non alcooliques.
5 Pharmaceutical preparations.

29 Dietetic foods, non-medical dietetic foods contai-
ning eggs for children and the sick; eggs, milk and other milk
products; preserves.

30 Cocoa, sugar, flour and cereal preparations; sau-
ces.

31 Malt.
32 Non-alcoholic beverages, syrup and other non-al-

coholic preparations for making beverages.
Tous ces produits renfermant en particulier des oeufs et du
malt. / Said products containing notably eggs and malt.

(822) CH, 19.01.1990, 377 527.
(300) CH, 19.01.1990, 377 527.
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(161) 01.12.1970, 373702; 02.09.1986, 319843; 30.04.1989,
141512.

(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) IS.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1991/10 LMi.

(156) 19.07.2000 R 557 469
(732) CALZATURIFICIO "STARLIGHT", S.r.l.

19, via Trani Case Sparse Misericordia, 
I-70051 BARLETTA (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.07.1990, 532 134.
(831) DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 17.07.2000 R 557 510
(732) DSM MESTSTOFFEN B.V.

1, Stationsplein, NL-6131 AS SITTARD (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); agents chimiques pour le bouturage; activateurs de
croissance, produits pour la conservation des fleurs et autres
agents pour le traitement des fleurs; engrais pour les terres.

5 Désinfectants; insecticides, fongicides et herbici-
des.

(822) BX, 22.01.1990, 472 220.
(300) BX, 22.01.1990, 472 220.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) PT; 1991/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/12
LMi.

(156) 19.07.2000 R 557 511
(732) DIAMOND POINT B.V.

226, In de Wolken, NL-1186 BP AMSTELVEEN (NL).

(531) 17.2; 26.3; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 14 Bijoux en or et en brillants; montres.

35 Services de conseils concernant l'achat et la vente
de bijoux et de montres.

42 Services de consultations concernant les bijoux et
les montres.

(822) BX, 07.11.1989, 471 140.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(156) 18.07.2000 R 557 518
(732) STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V.

9, Voorthuizerweg, 
NL-3862 PZ VOORTHUIZEN (NL).

(511) 29 Viande, volaille, gibier; extraits de viande, conser-
ves de viande, de volaille et de gibier; bouillons.

(822) BX, 10.08.1988, 450 609.
(831) BG, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 09.07.2000 R 557 539
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Articles de pâtisserie à longue conservation et pro-
duits croustillants (snacks) à base de pommes de terre.

30 Produits croustillants (snacks) à base de biscuits et
de céréales.

(822) DT, 21.06.1990, 1 160 299.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.02.1990, 1 160 299.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.

(851) FR; 1991/5 LMi.
(862) FR; 1991/8 LMi.
(862) CH; 1992/3 LMi.
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(156) 24.07.2000 R 557 654
(732) HAVAM AUTOMOTIVE B.V.

25, Tjalkkade, NL-5928 PZ VENLO (NL).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

9 Instruments électriques de garage et appareils élec-
triques pour l'entretien et la réparation de véhicules non com-
pris dans d'autres classes tels qu'appareils de mesure et appa-
reils de soudure électrique; accumulateurs, rechargeurs
d'accumulateurs, indicateurs de pression des pneus; aspirateurs
pour automobiles; casques de sureté; instruments de tableau de
bord, à savoir compte-tours et autres compteurs semblables;
convertisseurs de courant; thermomètres pour automobiles, ex-
tincteurs; autoradios, antennes pour automobiles, appareils
pour l'enregistrement et la reproduction du son à utiliser dans
les automobiles; triangles de signalisation; signalisation lumi-
neuse; allume-cigares pour automobiles; étuis pour lunettes,
porte-lunettes et porte-lunettes de soleil; câbles de démarrage;
appareils, instruments et dispositifs électroniques pour le trai-
tement de l'information; ordinateurs et leurs périphériques;
programmes d'ordinateur enregistrés; appareils et instruments
électroniques pour l'enregistrement, le traitement et la repro-
duction de données et de texte; cassettes et bandes magnéti-
ques; parties et accessoires pour les produits précités, non com-
pris dans d'autres classes.

12 Parties, pièces détachées et accessoires pour auto-
mobiles, à savoir pare-chocs, pare-boue, pneus, spoilers, calan-
dres et leurs parties, toits, ceintures de sécurité, appuie-tête et
appuie-dos pour sièges de véhicules, ressorts et amortisseurs de
suspension, ailes et déflecteurs d'air, chaînes antidérapantes,
câbles de remorquage métalliques, dispositifs d'attelage de re-
morques, tuyaux et silencieux d'échappement et leurs accessoi-
res enjoliveurs, avertisseurs pour véhicules, jantes et anneaux
enjoliveurs pour jantes, essuie-glace et leurs parties, sièges de
sécurité pour enfants, leviers de changement de vitesse sportifs,
miroirs extérieurs et intérieurs, miroirs antiéblouissants, capots
en matières synthétiques permettant l'admission d'air, stores et
jalousies pour vitres arrières de véhicules, garnitures intérieu-
res de véhicules, trousses pour la réparation des chambres à air,
baguettes de décoration pour automobiles; freins, sabots de
freins, segments de freins, conduites de freins et autres garnitu-
res de freins, gonfleurs à pied, galeries, filets et autres porte-ba-
gages, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules,
volants et housses de volants.

37 Entretien et réparation de véhicules; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs.

(822) BX, 23.02.1990, 473 752.
(300) BX, 23.02.1990, 473 752.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 10.07.2000 R 557 688
(732) G. CAULLET S.A., Société anonyme

Rue des Fusillés, CAPINGHEM,
F-59160 LOMME (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 05.04.1988, 1 459 786.
(831) BX, CH, IT.

(156) 10.07.2000 R 557 689
(732) G. CAULLET S.A., Société anonyme

Rue des Fusillés, CAPINGHEM,
F-59160 LOMME (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 05.04.1988, 1 459 787.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 16.03.2000 R 557 754
(732) Gleason- HURTH

Maschinen und Werkzeuge GmbH
36, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, outils pour machines; engrena-
ges, boîtes de vitesses, accouplements et leurs parties, autres
que pour véhicules terrestres; roues dentées, roues à chaînes,
vis sans fin et roues à denture hélicoïdale ainsi qu'arbres profi-
lés.

9 Machines et appareils d'essai pour les produits cités
dans les classes 7 et 12.

12 Engrenages, boîtes de vitesses, accouplements et
leurs parties, pour véhicules terrestres; unités d'entraînement
pour véhicules routiers se composant essentiellement d'un mo-
teur électrique, d'un engrenage et d'une roue de roulement.

(822) DT, 16.11.1989, 1 149 883.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, RO, SK.

(156) 16.07.2000 R 557 811
(732) HANSATON AKUSTIK GMBH

48, Stückenstrasse, D-22081 HAMBURG (DE).
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(511) 10 Appareils électromédicaux, à savoir prothèses
auditives et appareils de mesure de l'acuité auditive.

(822) DT, 18.03.1986, 1 089 183.
(831) DE.

(156) 16.07.2000 R 557 812
(732) HANSATON AKUSTIK GMBH

48, Stückenstrasse, D-22081 HAMBURG (DE).

(511) 10 Appareils électromédicaux, à savoir prothèses
auditives et appareils de mesure de l'acuité auditive.

(822) DT, 26.05.1986, 1 091 792.
(831) DE.

(156) 16.07.2000 R 557 813
(732) HANSATON AKUSTIK GMBH

48, Stückenstrasse, D-22081 HAMBURG (DE).

(511) 10 Prothèses auditives et appareils de mesure de
l'acuité auditive.

(822) DT, 08.07.1987, 1 108 376.
(831) DE.

(156) 16.07.2000 R 557 915
(732) RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

25, Auf dem Stützelberg, D-35745 HERBORN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Composants et ensembles électroniques, à savoir
platines à circuits imprimés, porte-ensembles, cadres pour en-
sembles, platines avant et petits boîtiers.

(822) DT, 15.03.1990, 1 155 971.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 16.07.2000 R 557 916
(732) RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

25, Auf dem Stützelberg, D-35745 HERBORN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Boîtiers de table pour la technique électronique de
19" avec accessoires, à savoir glissières et poignées.

(822) DT, 15.03.1990, 1 155 972.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 16.07.2000 R 557 917
(732) ZIEHL INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH & Co

13, Daimlerstrasse,
D-74523 SCHWÄBISCH HALL (DE).

(511) 9 Appareils de mesure pour tableaux de connexions.

(822) DT, 19.09.1980, 1 007 923.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 25.07.2000 R 557 919
(732) INDUSTRIE-ERDENWERK

ARCHUT GMBH & Co KG
8, Reuterser Strasse,
D-36341 LAUTERBACH-WALLENROD (DE).

(511) 1 Terreau (terre jardinière) et substrats de culture à
base de tourbe pour la culture de jeunes plantes.

(822) DT, 06.03.1989, 1 135 762.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 25.07.2000 R 557 920
(732) INDUSTRIE-ERDENWERK

ARCHUT GMBH & Co KG
8, Reuterser Strasse,
D-36341 LAUTERBACH-WALLENROD (DE).

(511) 1 Terreau (terre jardinière); substrats de culture à
base d'humus d'écorce ainsi que substances pour bonifier le ter-
reau (compris dans cette classe, excepté pour la culture des
champignons).
(822) DT, 10.01.1986, 1 086 426.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 24.07.2000 R 557 924
(732) BIOSCIENTIA

INSTITUT FÜR LABORUNTERSUCHUNGEN
INGELHEIM GMBH
D-55218 INGELHEIM (DE).

(750) BOEHRINGER INGELHEIM GMBH, Bereich Recht,
148, Binger Strasse, D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 42 Exécution d'analyses chimiques et biologiques, à
savoir examens biochimiques, clinico-chimiques, endocrinolo-
giques, hématologiques, immunologiques, sérologiques, toxi-
cologiques, micro-biologiques et histologiques.

(822) DT, 14.04.1989, 1 057 078.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT.

(156) 18.07.2000 R 558 178
(732) VENDEX FOOD GROEP B.V.

82, Kanaaldijk N.O., NL-5701 SB HELMOND (NL).

(511) 3 Préparations pour lessiver.
(822) BX, 02.04.1990, 476 813.
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(300) BX, 02.04.1990, 476 813.
(831) DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 18.07.2000 R 558 201
(732) FRÉDÉRIC DE GOLDSCHMIDT

24, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires, en particulier publicité, aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires.

38 Communications, par exemple agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques, télégraphi-
ques ou téléphoniques; téléscription; transmission de messa-
ges, télégrammes.

41 Éducation et divertissement, par exemple éduca-
tion; institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
prêts de livres; divertissements, spectacles; divertissements ra-
diophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; distribution de journaux; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Conseils, informations ou renseignements pour
particuliers.

(822) FR, 18.01.1990, 1 595 977.
(300) FR, 18.01.1990, 1 595 977.
(831) AT, BX, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU.
(862) SU.

(156) 20.07.2000 R 558 208
(732) EUREDIA

16, rue Ballu, F-75311 PARIS CEDEX 09 (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

38 Agences de presse et d'informations.
41 Édition de livres, de revues, abonnement à des jour-

naux.

(822) FR, 29.06.1981, 1 173 879.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 24.07.2000 R 558 232
(732) BATI-MAN S.A.R.L.

63, avenue Claude Monet, Saint-Barthélémy,
F-13000 MARSEILLE (FR).

(531) 4.5; 7.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques,
menuiserie industrielle en aluminium, éviers.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils et
installations sanitaires, robinetterie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques, carrelages de sols et de murs, menuise-
rie industrielle en bois, parquets.

37 Constructions et réparations, notamment construc-
tion de pavillons.

42 Travaux d'architecture, décoration intérieure.

(822) FR, 25.02.1990, 1 595 978.
(300) FR, 25.01.1990, 1 595 978.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 16.07.2000 R 558 367
(732) DONAU-PLASTIK STEFAN STERN

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Johann-Schorsch-Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(511) 16 Pellicules autocollantes pour l'emballage.
17 Pellicules autocollantes autres que pour l'emballa-

ge.

(822) AT, 30.09.1989, 65 271.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.

(156) 19.07.2000 R 558 373
(732) DONAUPLASTIK STEFAN STERN

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Johann Schorsch Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(511) 16 Articles d'école non compris dans d'autres classes,
articles de bureau, à l'exception des meubles; articles en papier
et en carton non compris dans d'autres classes, articles pour re-
liures, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils.

18 Sacs, sacs à dos, malles et valises.
28 Jouets, notamment animaux en peluche.
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(822) AT, 19.07.1990, 131 587.
(300) AT, 13.02.1990, AM 734/90.
(831) BX, CH, HU.

(156) 24.07.2000 R 558 487
(732) EUROSANIT,

Société anonyme
Lotissement Artisanal de la Croix des Hormes,
F-69250 MONTANAY (FR).

(511) 7 Robinetterie industrielle.
11 Robinetterie sanitaire ou de chauffage, installations

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 13.04.1990, 1 587 513.
(300) FR, 13.04.1990, 1 587 513.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 26.07.2000 R 558 543
(732) OTV OMNIUM DE TRAITEMENTS

ET DE VALORISATION
(Société Anonyme)
1 place Montgolfier L'Aquarène,
F-94410 SAINT MAURICE (FR).

(511) 11 Dispositifs et installations pour le traitement et la
purification de l'eau.
(822) FR, 13.06.1990, 1 597 015.
(831) BX, ES, IT.

(156) 26.07.2000 R 558 551
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR,

Société anonyme
50, rue de l'Epidème, F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 5.1; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Confiserie aux noisettes.

(822) FR, 06.03.1990, 1 597 184.
(300) FR, 06.03.1990, 1 597 184.
(831) BX, DE, IT.

(156) 24.07.2000 R 559 082
(732) PROTINA S.A., Société anonyme

12, rue de l'Électricité, zone industrielle,
F-67800 BISCHHEIM (FR).

(511) 1 Additifs chimiques et conservateurs pour l'indus-
trie alimentaire, en particulier pour charcuterie et salaisons.

2 Colorants pour l'industrie alimentaire, en particu-
lier pour charcuterie et salaisons.

29 Protéines pour l'industrie alimentaire, en particulier
pour charcuterie et salaisons.

30 Poudre à lever et épices pour l'industrie alimen-
taire, en particulier pour charcuterie et salaisons.

(822) FR, 10.11.1982, 1 218 561.
(161) 28.03.1983, 475658.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(861) SU.
(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 19.07.2000 R 559 091
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc,
F-69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 9 Vêtements et chaussures de protection et de sécuri-
té; lunettes, leurs étuis et leurs montures.

10 Alèzes, champs opératoires et draps destinés à la
médecine et à la chirurgie; brassières orthopédiques, camiso-
les, masques protège-bouche; articles chirurgicaux en caout-
chouc et, en particulier, gants; bandages, écharpes médicales;
vêtements aseptiques opératoires et médicaux tels que blouses,
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tuniques, tabliers, combinaisons, casaques, bonnets, calots,
coiffes, bottes, cuissardes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, draps, serviettes.

25 Vêtements, vêtements de travail, chaussures, cha-
pellerie.
(822) FR, 22.01.1990, 1 571 395.
(300) FR, 22.01.1990, 1 571 395.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, PT.
(862) CN.

(156) 19.07.2000 R 559 092
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc,
F-69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Vêtements et chaussures de protection et de sécuri-
té; lunettes, leurs étuis et leurs montures.

10 Alèzes, champs opératoires et draps destinés à la
médecine et à la chirurgie; brassières orthopédiques, camiso-
les, masques protège-bouche; articles chirurgicaux en caout-
chouc et, en particulier, gants; bandages, écharpes médicales;
vêtements aseptiques opératoires et médicaux tels que blouses,
tuniques, tabliers, combinaisons, casaques, bonnets, calots,
coiffes, bottes, cuissardes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, draps, serviettes.

25 Vêtements, vêtements de travail, chaussures, cha-
pellerie.
(822) FR, 31.01.1990, 1 573 237.
(300) FR, 31.01.1990, 1 573 237.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/5
LMi.

(156) 25.07.2000 R 559 585
(732) J.M. Voith GmbH & Co. Beteiligungen KG

43, St. Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 12 Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres.
(822) DT, 25.07.1990, 1 161 443.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 16.07.2000 R 559 609
(732) HERGER

F-74370 CHARVONNEX (FR).

(511) 10 Instruments, appareils et mobiliers chirurgicaux,
médicaux, dentaires, vétérinaires et leurs parties et accessoires;
sièges pour examens médicaux et chirurgicaux.

20 Meubles, glaces, cadres, miroirs et leurs parties;
ameublements de pharmacie et leurs parties, éléments d'emma-
gasinage et de rangement, armoires, y compris notamment pour
médicaments, à pharmacie, à formulaires, à index, à tiroirs, à fi-
ches, roulantes, à coulisses, pivotantes, tables, sièges et étagè-
res et leurs parties, étalages de vitrines, boîtes en bois, cartothè-
ques, casiers, literie (excepté le linge).

37 Construction et réparation, en particulier de phar-
macies.

(822) FR, 23.01.1987, 1 408 985.
(831) BX, ES.

(156) 26.07.2000 R 560 094
(732) BEFS TECHNOLOGIES S.A.,

Société anonyme
7, rue Gay-Lussac, F-68200 MULHOUSE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, notamment produits chimiques issus de
sous-produits de cokerie tels que gaz de cokerie, eaux ammo-
niacales et goudrons de houille.

7 Équipement pour le traitement des sous-produits de
cokerie et de purification par cristallisation, à savoir écailleu-
ses, colonnes d'extraction, dégoudronneurs et granulateurs.

11 Équipement pour le traitement des sous-produits de
cokerie et de purification par cristallisation, à savoir raffineurs
pour la purification par cristallisation, plateaux spéciaux, fours,
désublimeurs, décanteurs, robinets mélangeurs, colonnes de
distillation, filtres, saturateurs, échangeurs et réacteurs spé-
ciaux.

37 Construction d'édifices et d'équipements spécifi-
ques pour des procédés de traitement des sous-produits de co-
kerie tels que des gaz de cokerie par refroidissement, conden-
sation, désulfuration, sulfatation, lavage à l'eau,
dénaphtalinage et débenzolage, décantation, dégoudronnage;
construction d'édifices et d'équipements spécifiques pour des
procédés de traitement des eaux ammoniacales par filtration,
purification, traitements divers; construction d'édifices et
d'équipements spécifiques pour des procédés de traitement des
goudrons de houille par séchage, prétraitement, distillation, pu-
rification de l'ensemble des sous-produits de la distillation tels
que benzol, huiles diverses, naphtalène, anthracène, phénols,
bases, brais; construction d'édifices et d'équipements spécifi-
ques pour la purification par cristallisation.

(822) FR, 14.03.1990, 1 580 833.
(300) FR, 14.03.1990, 1 580 833.
(831) BX, CH, DE, ES.
(862) CH; 1992/5 LMi.
(851) CH; 1993/5 LMi.

(156) 24.07.2000 R 560 113
(732) FULGOR S.P.A.

98, via F. Checchi, I-21013 GALLARATE (IT).

(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle.
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8 Fers à repasser non électriques.
9 Cireuses électriques, fers à repasser électriques.

11 Poêles, cuisinières, fourneaux à gaz, électriques, à
bois et à charbon, réfrigérateurs.

21 Cireuses non électriques.
(822) IT, 24.07.1990, 532 373.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 10.07.2000 R 560 126
(732) G. CAULLET S.A., Société anonyme

Rue des Fusillés, CAPINGHEM,
F-59160 LOMME (FR).

(511) 29 Confitures, notamment nappages.
30 Sauces gélifiées pour pâtissiers et biscuitiers.

(822) FR, 28.12.1984, 1 294 652.
(831) BX, DE, IT.

(156) 21.07.2000 R 560 953
(732) MICROS-FIDELIO Software GmbH & Co. KG

2-6, Europadamm, D-41460 Neuss (DE).

(511) 9 Bandes et disques magnétiques, disques optiques
sur lesquels sont mis en mémoire des programmes d'ordina-
teurs.

35 Recherche et analyse de marché, conseils en orga-
nisation.

42 Établissement de programmes de traitement de
données, consultations techniques et travaux d'experts.

(822) DT, 02.12.1987, 1 115 080.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.
(861) SU.
(862) CH; 1992/5 LMi.
(861) RU; 1992/8 LMi.
(862) EG; 1992/11 LMi.
(851) CH; 1996/12 Gaz.
(862) PT; 1999/8 Gaz.

(156) 20.07.2000 R 561 525
(732) DAL CIN GILDO S.P.A.

31, viale Bianca Maria, I-20122 MILANO (IT).

(511) 1 Produits agricoles employés exclusivement comme
fertilisants et stimulants pour le développement des plantes et
des arbres.

(822) IT, 20.07.1990, 532 248.
(300) IT, 11.04.1990, 19 556 C/90.
(831) ES, FR, PT.

(156) 19.07.2000 R 562 445
(732) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO

FININVEST S.P.A.
3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 9 Pellicules cinématographiques et films pour la télé-
vision (long, moyen, court-métrage), appareils pour la réalisa-
tion de pellicules cinématographiques, caméras de télévision,
appareils pour la reproduction du son et vidéo, enregistrements
phonographiques, disques souples, bandes enregistrées ou non,
tourne-disques, appareils d'enregistrement sur bande magnéti-
ques, musicassettes et vidéocassettes, câbles électriques, inter-
rupteurs électriques, appareils et instruments électroniques, tels
que supports d'enregistrement de données avec programmes
d'ordinateur (écriture machine), appareils de télévision, anten-
nes de télévision, radio, appareils d'enregistrements, émetteurs
radio, radiotéléphones, films exposés, lunettes, moniteur et ma-
tériel d'instruction, tels que enregistrements et bandes vidéo
d'instructions pour ordinateur, appareils à mise en fonction
automatique par l'introduction d'une monnaie ou contremar-
que, tels que juke-boxes et machines à pièces, distributeurs de
billets, "eurocash", machines à photographier automatiques,
projecteurs et agrandisseurs, mini-ordinateurs et ordinateurs
personnels, supports magnétiques de logiciel et matériel de
traitement de données, appareils à souder électriques.

16 Billets, cartes postales, livres, dictionnaires, jour-
naux, bandes dessinées, périodiques, revues, brochures, dé-
pliants, bulletins, registres, papier et articles en papier, tels que
serviettes, nappes, mouchoirs, boîtes et sacs pour expéditions,
cartes à jouer, carton, papier buvard et papier pour photocopies,
articles pour la reliure, tels que papiers et tissus utilisés par les
relieurs, photographies, matériaux adhésifs, tels que adhésifs
de papeterie, pour la maison et bureau, fournitures pour artis-
tes, tels que articles de dessin, peinture et modélisme, pinceaux
à vernisser, machines à écrire, classeurs de bureau, fichiers mé-
talliques, dispositifs à extraire les classeurs, agrafeuses, perfo-
rateurs, matériel d'enseignement, tels que matériels sous forme
imprimée, jeux, exemplaires de plantes ou animaux, modèles
de globe terrestre (mappemondes), instruments de dessin au ta-
bleau noir, plieuses de chemises de dossier, meubles-classeurs,
cartes et fiches pour le jeu, tampons encreurs, timbres, por-
te-timbres, timbres dateurs, taille-crayons, fournitures de bu-
reau, tels que blocs éphémérides, cachets, gommes, rubans ad-
hésifs à usage de bureau ou pour la maison, rouleaux de papier
pour calculatrices, plumiers stylos à bille, crayons, plumes,
trombones, liquides correcteurs, compas à dessin; équerres et
règles, appareils à cacheter les enveloppes, papier à lettre, pa-
pier carbone, coupe-papier, coupeuses de bureau.

20 Meubles-classeurs.
35 Promotion des ventes et services de publicité via

radio et/ou télévision; services publicité et affaires, tels que, as-
signation temporaire d'employés, établissement de statistiques,
comptabilité, tenue de livres de compte, ventes aux enchères,
aménagement de vitrines, consultation pour la gestion du per-
sonnel, location de matériel de bureau, médiation pour le pas-
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sage de contrats d'achat et vente de marchandises, distribution
d'échantillons, reproduction de documents, consultation pour
la gestion d'affaires et industrielle, analyse de marché et mar-
keting, relations publiques, bureau s'occupant d'activités artis-
tiques, tels que relations publiques, organisation, services de
gestion et consultation pour artistes, acteurs, actrices, chan-
teurs, showmen, négociation de transactions commerciales
pour artistes, gestion promotionnelle pour personnages du
sport et autres, agences publicitaires.

38 Publication et émission de programmes télévisés,
radiophoniques, pellicules cinématographiques et programmes
transmis via satellite, agences de presse.

41 Organisation et planning de compétition sportives
et d'événements pour les loisirs, services liés à la réalisation
d'activités sportives et de développement du sport; location
d'appareils de projection de films et accessoires associés, étu-
des cinématographiques, cinéma, services de production de
pellicules cinématographiques ainsi que services pour la pro-
duction de programmes radio et télévisés, programmation d'ex-
péditions scientifiques, organisation de rallyes et de courses,
services fournis par un établissement d'enseignement de l'his-
toire, du dessin de bâtiments, des langues, de la diction, servi-
ces rendus par une société culturelle et de transmission pour
pellicules cinématographiques, services rendus par des profes-
sionnels, tels que architectes, ingénieurs, interprètes, produc-
teurs, directeurs et écrivains dans le domaine de la production
de films, de spectacles du cirque.

42 Services rendus par des professionnels tels que des
architectes, ingénieurs et interprètes dans le domaine de la pro-
duction de films, de spectacles et du cirque.

(822) IT, 19.07.1990, 532 162.
(300) IT, 06.06.1990, 21 049 C/90.
(831) ES.

(156) 20.07.2000 R 563 973
(732) WINGS ITALIA, S.r.l.

2, via Bellini, Fraz. Sesto di Rastignano,
I-40067 PIANORO (IT).

(531) 2.9; 14.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes protectrices, vêtements et gants de protec-
tion contre les accidents; casques.

18 Sacs, sacoches, sacs à main, sacs de voyage, vali-
ses, porte-monnaie, portefeuilles, trousses vides de maquillage;
parapluies.

25 Robes, jupes, pantalons, chemises, pull-overs, ves-
tes, manteaux, imperméables, foulards, chapeaux, écharpes,
gants, ceintures d'habillement, maillots de bain, robes de plage;
chaussures, sandales, bottes, chaussures et bottines pour patins
et pour skate-boards, souliers de gymnastique.

28 Planches à roulettes, patins à roulettes ou non, plan-
ches pour windsurf; genouillères et protège-coudes (articles de
sport).
(822) IT, 20.07.1990, 532 240.
(300) IT, 27.06.1990, 3517 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SM, UA.
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TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
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made under Rule 24(1)(b)
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2R 151 430 (FROG). METALLWARENFABRIK HEIN-
RICH SACHS, WIEN (AT)
(831) HU, PL, RO.
(891) 10.07.2000
(580) 10.08.2000

2R 232 594 (CHROMOLUX). ZANDERS FEINPAPIERE
AG, BERGISCH-GLADBACH (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 12.06.2000
(580) 03.08.2000

2R 233 425 (EVERSWISS). EVACO S.A., Möhlin (CH)
(831) AZ, DZ, KZ, LV, PT, RU.
(891) 20.07.2000
(580) 10.08.2000

2R 233 655 (AFRODOR). Klosterfrau AG, Chur (CH)
(831) HU, KP, PL, RU, UA.
(891) 17.07.2000
(580) 03.08.2000

R 258 707 (L.U.C.). CHOPARD INTERNATIONAL S.A.,
Fribourg (CH)
(832) JP.
(891) 18.07.2000
(580) 10.08.2000

R 267 751 (MABANAFT). MABANAFT GMBH, HAM-
BURG (DE)
(831) PL.
(891) 30.06.2000
(580) 03.08.2000

R 270 501 (Euphyllin). BYK GULDEN LOMBERG CHE-
MISCHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) RU, UZ.
(891) 23.03.2000
(580) 10.08.2000

R 305 860 (Elora). ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH,
Remscheid (DE)
(842) Limited Company (Ltd.).
(831) DZ, EG, KE, KZ, LR, LV, MA, MN, SD, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT.
(891) 08.06.2000
(580) 03.08.2000

R 305 976 (Megalac). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf (DE)
(831) PL.
(891) 16.05.2000
(580) 03.08.2000

R 321 508 (MECANO). AVEL S.A., MAGNAC-LAVALET-
TE (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, produits de
droguerie; apprêts et colle.

2 Enduits; teintures; couleurs, vernis et accessoires.
3 Produits en poudre, pâte ou liquide pour l'entretien

et le nettoyage de tous les métaux; cirages, crèmes, encausti-
ques; savons d'industrie ou de ménage, substances pour lessi-
ver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers, toiles et substances
à polir; cires.
(891) 03.07.2000
(580) 03.08.2000

R 321 509 (TOLEMAIL). AVEL S.A., MAGNAC-LAVA-
LETTE (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, produits de
droguerie; apprêts et colles.

2 Teintures; couleurs, vernis et accessoires; couleurs
fines et accessoires pour la peinture.

3 Savons d'industrie et de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers, toiles et subs-
tances à polir; cires, encaustiques.
(891) 03.07.2000
(580) 03.08.2000

R 348 112 (Byk). BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) SZ.
(891) 18.05.2000
(580) 10.08.2000

R 353 100 (ELEVIT). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) DE.
(891) 04.07.2000
(580) 03.08.2000
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R 353 346 (Rica). CIRIO SPA, ROMA (IT)
(831) KE.
(851) KE - Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt.
(891) 07.07.2000
(580) 10.08.2000

R 373 001 (RECETTE MERVEILLEUSE). SAS STEND-
HAL (Société par Actions Simplifiée), PARIS (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AT, CH, DE.
(891) 10.07.2000
(580) 10.08.2000

R 376 526 (Tetagam). Centeon Pharma GmbH, Marburg (DE)
(831) PL.
(891) 16.05.2000
(580) 03.08.2000

R 390 547 (CYCLO-PROGYNOVA). SCHERING AKTIEN-
GESELLSCHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) VN.
(891) 18.05.2000
(580) 03.08.2000

R 395 952 (SPERSADEXOLINE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) EG.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

R 412 095 (NYLOPRINT). BASF Drucksysteme GmbH,
Münster (DE)
(831) AL.
(891) 16.05.2000
(580) 10.08.2000

R 415 299 (RIGAUD). RIGAUD S.A., PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

R 416 052 (Louis VUITTON). LOUIS VUITTON MALLE-
TIER, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) KP.
(851) KP - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons (à l'exception des savons industriels), par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour la che-
velure, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; ar-
ticles de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

3 Soaps (except for industrial soaps), perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith, jewelry, precious stones; clocks and
watches and other chronometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites; instruc-
tional or teaching material (except for apparatus); playing
cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; traveling goods, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textiles; bed blankets and table covers; textile ar-
ticles not included in other classes.

25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.
(891) 31.05.2000
(580) 10.08.2000

R 435 850 (POLIFAN). August Rüggeberg GmbH & Co.,
Marienheide (DE)
(831) CH, CZ, ES, FR, PL.
(891) 30.05.2000
(580) 03.08.2000

R 449 753 (CLAUDE BERNARD). Montres Edox et Vista
S.A., Les Genevez (CH)
(831) PT.
(891) 26.06.2000
(580) 03.08.2000

R 452 840 (FLEURELLE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000

453 177 (Norma). RASMUSSEN GMBH, MAINTAL 3
HOCHSTADT (DE)
(831) SK.
(891) 19.05.2000
(580) 03.08.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000 325

R 453 592 (Opel). ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT,
RÜSSELSHEIM (DE)
(831) BA.
(891) 17.06.2000
(580) 10.08.2000

R 453 727 (BPW). BPW Bergische Achsen Kommanditgesel-
lschaft, Wiehl (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, CH, KE, KP, LR, LS, SD, SZ, UZ,

VN.
(832) NO, TM, TR.
(891) 10.07.2000
(580) 10.08.2000

R 453 812 (STARANE). Dow AgroSciences B.V., HOEK
(NL)
(831) BY, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 20.06.2000
(580) 10.08.2000

R 454 542 (REMEDERM). Louis Widmer AG, Schlieren
(CH)
(831) HU, LV, PL, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 17.07.2000
(580) 10.08.2000

R 455 040 (Stump). Stump Bohr AG, Nänikon (CH)
(831) IT.
(891) 25.07.2000
(580) 10.08.2000

455 510 (Continental). CONTINENTAL AKTIENGESELLS-
CHAFT, Hannover (DE)
(831) KE, MZ, RO, SL.
(832) FI, GE, TR.
(891) 30.05.2000
(580) 10.08.2000

457 915 (Metalock). METALOCK INDUSTRIE SERVICE
GmbH, Norderstedt (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 29.06.2000
(580) 03.08.2000

463 706 (index). INDEX S.P.A. TECNOLOGIE IMPER-
MEABILI, CASTEL D'AZZANO (IT)
(831) VN.
(891) 13.07.2000
(580) 10.08.2000

469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) VN.
(891) 17.07.2000
(580) 10.08.2000

482 011 (VINODERM). ALFRED ZULLIGER, ETTINGEN
(CH)
(831) BX.
(832) FI.
(891) 13.07.2000
(580) 03.08.2000

483 629 (VAN LINNEN). METRO SB-HANDELS AKTIEN-
GESELLSCHAFT, BAAR (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000

483 629 (VAN LINNEN). METRO SB-HANDELS AKTIEN-
GESELLSCHAFT, BAAR (CH)
(831) HR, SI.
(891) 17.07.2000
(580) 10.08.2000

484 592 (INTIMA CHERRY). VIVES VIDAL, VIVESA,
S.A., IGUALADA, Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 19.07.2000
(580) 10.08.2000

486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG, KREUZLIN-
GEN (CH)
(831) LV, MA, PL, SK, VN.
(891) 19.07.2000
(580) 10.08.2000

489 961 (TRITANRIX). SMITHKLINE BEECHAM BIOLO-
GICALS S.A., RIXENSART (BE)
(831) PL.
(891) 25.05.2000
(580) 10.08.2000

497 797 (COLMAR). MANIFATTURA MARIO COLOMBO
& C. S.P.A., MONZA (IT)
(591) blanc, bleu et rouge. 
(831) EG.
(891) 01.06.2000
(580) 10.08.2000

497 802 (liberti). LIBERTI S.P.A., SAN VITO DI ALTIVO-
LE (IT)
(831) PL, RO.
(891) 20.07.2000
(580) 10.08.2000

510 321 (SPACO). R.A.S.E.D. S.P.A., MILANO (IT)
(566) véritables pièces détachées SPACO - avec garantie de

qualité.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) HR, SI, YU.
(891) 30.05.2000
(580) 10.08.2000
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R 511 768 (ONLINE). INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, OSTERMUNDIGEN (CH)
(831) BA, HR.
(891) 14.07.2000
(580) 10.08.2000

516 945 (CONCILIO). CONCILIO S.P.A., VOLANO TN
(IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(891) 20.07.2000
(580) 10.08.2000

521 118 (FINICALC). BORER CHEMIE AG, ZUCHWIL
(CH)
(831) RO.
(891) 13.07.2000
(580) 10.08.2000

R 522 890 (MELIOR). GROUPE PANTIN, Société anonyme
à Directoire, NOGENT SUR SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

531 260 (JANE TAYLOR). INTERMEET FASHION, ZU-
RICH (CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.06.2000
(580) 03.08.2000

R 533 435 (TRIHAL). FRANCE TRANSFO, Société anony-
me, MAIZIÈRES-LES-METZ (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

R 535 458 (SEIKO). RENATO PRUZZO & C., S.a.s., GE-
NOVA (IT)
(831) AT, CZ, EG, ES, HR, HU, KZ, MA, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.07.2000
(580) 10.08.2000

538 211 (PROGRAM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AL, BA, HR, LV.
(832) EE, LT, NO.
(891) 14.07.2000
(580) 10.08.2000

R 547 577 (Bike Vice). DITTA MANIFATTURA VALCIS-
MON S.P.A., FONZASO (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, KP, LV, MA, PL, RO,

SK, UA, YU.
(891) 06.04.2000
(580) 10.08.2000

547 720 (BYK). BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) SZ.
(891) 18.05.2000
(580) 03.08.2000

554 883 (FELSCHE). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE)
(831) PL.
(891) 07.06.2000
(580) 03.08.2000

555 495 (RAFTILOSE). TIENSCHE SUIKERRAFFINADE-
RIJ, in het Frans, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(832) IS.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

560 430 (SCHNEIDER). SCHNEIDER SCHREIBGERÄTE
GMBH, TENNENBRONN (DE)
(831) RO.
(891) 15.06.2000
(580) 10.08.2000

561 342 (ABN AMRO). ABN AMRO Holding N.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) LV.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

561 343 (ABN AMRO). ABN AMRO Holding N.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) LV.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

561 920 (Starfrost). HANSA-TIEFKÜHLMENÜ GMBH &
Co, HILTER (DE)
(842) GmbH & Co..
(831) RU.
(832) NO, TR.
(891) 07.06.2000
(580) 10.08.2000

563 161. CARREFOUR, Société anonyme, ÉVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 13.07.2000
(580) 10.08.2000

563 304 (CARREFOUR). CARREFOUR, Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 13.07.2000
(580) 10.08.2000
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565 413. ABN AMRO Holding N.V., AMSTERDAM (NL)
(831) LV.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

567 642 (PLIRAM). Plibrico International S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) CH, ES, HU, PT, RO.
(891) 18.07.2000
(580) 10.08.2000

578 587 (Controloc). BYK GULDEN LOMBERG CHEMIS-
CHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) SD.
(891) 18.05.2000
(580) 03.08.2000

582 078 (EVVA). EVVA-WERK SPEZIALERZEUGUNG
VON ZYLINDER- UND SICHERHEITSSCHLÖSSERN
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KOMMANDITGESELLS-
CHAFT, WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft.
(831) CN.
(891) 06.07.2000
(580) 10.08.2000

584 429 (SEGUIN). SEGUIN & Cie, Société anonyme, MA-
CHECOUL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 19.07.2000
(580) 10.08.2000

587 808 (ERLANGER). MOVITEX, Société anonyme, WAS-
QUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 07.07.2000
(580) 10.08.2000

593 429 (TRIAKLIM). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) CZ, SK, VN.
(891) 21.06.2000
(580) 10.08.2000

593 592 (ESTRIMAX). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) CZ, SK, VN.
(891) 21.06.2000
(580) 10.08.2000

594 495 (VALERA). LIGO-ELECTRIC S.A., LIGORNETTO
(CH)
(832) TR.
(891) 10.07.2000
(580) 03.08.2000

595 001 (chistera). UNION DISTRIBUTION (Société à Res-
ponsabilité Limitée), PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) vert et rouge. 
(831) CN.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

600 438 (ProTech). Metro International DL AG, Baar (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 10.08.2000

601 369 (EUROGARD). "3-E" Handels-und Dienstleistungs
AG, Wels (AT)
(842) AG.
(591) jaune, blanc, noir, bleu foncé et bleu clair. 
(831) BG, RO.
(891) 18.04.2000
(580) 10.08.2000

603 783 (Pantoloc). BYK GULDEN LOMBERG CHEMIS-
CHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) LS.
(891) 18.05.2000
(580) 03.08.2000

604 919 (Mc KINLEY). INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, OSTERMUNDIGEN (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 10.08.2000

618 001 (AXARA). AXELINE, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) SA.
(566) AXARA
(831) CZ.
(891) 11.07.2000
(580) 10.08.2000

620 440 (FANHDI). GRUPO GRIFOLS, S.A., PARETS DEL
VALLES, Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(832) TR.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

621 153 (WOMEN'S SECRETS). WOMEN'S SECRETS,
S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ.
(891) 26.06.2000
(580) 10.08.2000

630 736 (VITALUX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) EG.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000



328 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

631 176 (CONTOIL). AQUAMETRO AG, THERWIL (CH)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.07.2000
(580) 10.08.2000

631 545 (Quick'n Toast). QUICK RESTAURANTS, en abré-
gé QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) beige, jaune, blanc, rouge, différentes teintes de vert et

de brun. 
(831) HU.
(891) 05.06.2000
(580) 10.08.2000

633 054 (ditting swiss). DITTING MASCHINEN AG, BA-
CHENBÜLACH (CH)
(831) CN, RU, UA.
(891) 17.07.2000
(580) 10.08.2000

633 357 (N NORTHBROOK). INTERSPORT INTERNA-
TIONAL CORPORATION GMBH, OSTERMUNDIGEN
(CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 10.08.2000

635 723 (TRIO-D). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(842) (société anonyme).
(566) TRIO-D
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 03.08.2000

637 298 (N.O.D. Not Ordinary Dreams). CALZATURIFICIO
STILMAN S.P.A., PALAZZOLO (IT)
(842) Société par actions simplifée.
(831) HU.
(891) 17.05.2000
(580) 10.08.2000

639 805 (TROXEVASIN). AKTSIONERNO DROUJES-
TVO "BALKANPHARMA-RAZGRAD", RAZGRAD (BG)
(831) AL, AM, AZ, BA, DZ, EG, HR, HU, KG, MK, SD, SI,

TJ, VN, YU.
(891) 29.05.2000
(580) 03.08.2000

642 497 (QUIZ MARATHON). ANDREAS SANTOL,
WIEN (AT)
(591) bleu, noir, rouge, argent, marron et blanc. 
(831) BX.
(891) 16.06.2000
(580) 03.08.2000

645 308 (FEFLOW). WASY GESELLSCHAFT FÜR WAS-
SERWIRTSCHAFTLICHE PLANUNG UND SYSTEM-
FORSCHUNG MBH, BERLIN (DE)
(842) S.A.R.L..
(831) CN, FR.
(891) 09.06.2000
(580) 03.08.2000

646 722 (IPC). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000

648 749 (MARELA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE, MZ.
(832) EE.
(891) 18.07.2000
(580) 10.08.2000

650 945 (ETIREL). Intersport International Corporation Gm-
bH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

651 949 (PAN TOYS). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(832) FI.
(891) 06.06.2000
(580) 10.08.2000

651 981 (TUBERTINI). TUBERTINI DI CAVAZZA PAO-
LO & C. S.n.c., BAZZANO (Bologna) (IT)
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL,

RO, SI, SK, YU.
(891) 30.05.2000
(580) 10.08.2000

653 257 (ORIGINAL DUSCHOLUX). ALTURA LEIDEN
HOLDING B.V., VIANEN ZH (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) bleu turquoise, bleu moyen, bleu marine et blanc. 
(832) IS, TR.
(891) 16.05.2000
(580) 10.08.2000

654 852 (ENERGETICS). Intersport International Corpora-
tion GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

657 412 (SOLU POTASSE). SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES ET DE L'AZOTE (Société anonyme), Mul-
house (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000
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657 497 (TOUCH 9). INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

657 638 (DAZZLERS). Metro International DL AG, ZUG/
BAAR (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000

657 760 (REV'IT). GEEPEE B.V., OSS (NL)
(842) Private limited Company.
(832) JP.
(851) JP.
La désignation suivante ne concerne que les produits des clas-
ses 9 et 25. / The subsequent designation is only for goods of
classes 9 and 25.
(891) 18.05.2000
(580) 10.08.2000

657 766 (MoneyMaxx). AEGON NEDERLAND N.V., LA
HAYE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) PT.
(891) 29.06.2000
(580) 03.08.2000

658 498 (SIDINGS). ETERNIT, Société anonyme, KAPEL-
LE-OP-DEN-BOS (BE)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 31.05.2000
(580) 03.08.2000

658 601 (CLOBEDERM). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-RAZGRAD", RAZGRAD (BG)
(831) AZ, MK, RO, UA.
(891) 26.05.2000
(580) 03.08.2000

660 584. ABN AMRO Holding N.V., AMSTERDAM (NL)
(591) vert, jaune. 
(831) LV.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

660 685 (BEAUTY FORUM). G. Braun Fachverlage GmbH
& Co.KG, Karlsruhe (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(591) rouge, gris. 
(832) TR.
(891) 09.06.2000
(580) 10.08.2000

663 419 (TECNO PRO). INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

665 920 (MORI SAY). MTM Metal Turning Machinery AG,
Zug (CH)
(831) CZ.
(891) 22.06.2000
(580) 03.08.2000

668 267 (OBJECTA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) VN.
(891) 19.07.2000
(580) 10.08.2000

669 600 (FRANCO CALLEGARI). Peek & Cloppenburg,
Hamburg (DE)
(831) PL.
(891) 29.05.2000
(580) 10.08.2000

673 136 (Brauburger). Karlsberg Brauerei KG Weber, Hom-
burg (DE)
(831) ES.
(891) 15.05.2000
(580) 10.08.2000

674 304 (INNOVAIR). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BA, BY, CU, HR, KE, LI, MC, MK, SM, SZ, UA, YU.
(832) AG, IS.
(891) 25.05.2000
(580) 10.08.2000

676 708 (DIAMANT). Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(842) limited partnership.
(591) White, red, blue.  / Blanc, rouge, bleu. 
(831) BA, MK.
(851) BA, MK - List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with artificial sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances), all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery.

1 Edulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des produits de rempla-
cement du sucre.

5 Edulcorants diététiques, notamment alcools de su-
cre tels que sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de
préparations mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants com-

prenant fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
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fiant, sirops de glucose, maltodextrines (produits issus de la
saccharification d'amidon), édulcorants naturels (substances
édulcorantes), tous les produits précités également en tant que
préparations mélangées à des édulcorants artificiels; sucre
candi, sucre caramélisé, sirops de mélasse; confiseries.
(891) 17.05.2000
(580) 10.08.2000

681 462 (PASQUALE BRUNI). PASQUALE BRUNI S.p.A.,
Valenza (IT)
(831) CN, RU.
(891) 31.05.2000
(580) 10.08.2000

682 826 (BABYSITTER). Koninklijke Philips Electronics
N.V., EINDHOVEN (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) AT.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

682 836 (FLEBOGAMMA). GRUPO GRIFOLS, S.A., PA-
RETS DEL VALLES (Barcelona) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) TR.
(891) 15.06.2000
(580) 03.08.2000

683 963 (NAKAMURA). Intersport International Corpora-
tion GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

684 503 (PROTOUCH). Intersport International Corporation
GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

684 505 (McKINLEY). Intersport International Corporation
GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

684 844 (Cromático, -ca). THIBIERGE ET COMAR, société
anonyme, Paris (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 03.07.2000
(580) 10.08.2000

685 066 (ADEKA). N.V. UNION MINIERE S.A., BRUXEL-
LES (BE)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 09.06.2000
(580) 03.08.2000

686 372 (SP JUST MEN SYSTEM PROFESSIONAL). Wella
Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE)
(831) BG, CN, EG, KZ, LV, MA, RO, SI, SM.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 17.05.2000
(580) 03.08.2000

686 420 (TREX). Intersport International Corporation GmbH,
Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

687 470 (YOUKON). Metro International DL AG, Baar (CH)
(831) VN.
(891) 10.07.2000
(580) 03.08.2000

689 106 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anony-
me), MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO, SK.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

693 590 (8x4). BEIERSDORF AG, Hamburg (DE)
(842) joint-stock company.
(831) KG.
(891) 10.06.2000
(580) 03.08.2000

694 079 (MASTERLOCK). METALOCK INDUSTRIE SER-
VICE GMBH, Norderstedt (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 29.06.2000
(580) 03.08.2000

698 058 (TEROCORE). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(831) AM, AZ, KG, MD.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 10.08.2000

698 082 (CARTA). Clariant AG, Muttenz (CH)
(832) TR.
(891) 17.07.2000
(580) 10.08.2000

699 003 (TUC Crackers). General Biscuits België, HEREN-
TALS (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) Diverses teintes de jaune, de bleu, de rouge; blanc. 
(832) AG, GB, TM.
(527) GB.
(891) 22.06.2000
(580) 03.08.2000
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699 048 (PROLINE FUNCTION AND STYLE). Intersport
International Corporation GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) BA.
(891) 14.07.2000
(580) 03.08.2000

699 504 (CAMEO). PEPINIERES DU VALOIS SARL, VIL-
LERS COTTERETS (FR)
(842) SARL.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 30.06.2000
(580) 10.08.2000

701 311 (PK PRATIK ORIGINAL). RIBEIRO, FARIA & Cª.,
S.A., VIZELA (PT)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 27.06.2000
(580) 10.08.2000

703 466 (PRONTO). TER BEKE, naamloze vennootschap,
WAARSCHOOT (BE)
(842) N.V..
(591) Rouge, vert, blanc. 
(831) PL.
(891) 06.06.2000
(580) 10.08.2000

704 013 (HIARC). Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
(842) Public Limited Company.
(832) LV.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

704 933 (FIESTA). Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon
Schindel GmbH, Ebersburg (DE)
(832) DK.
(891) 01.07.2000
(580) 10.08.2000

705 520 (BON DRAP). AZNAR TEXTIL S.A., PATERNA
(Valencia) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(832) TR.
(891) 22.06.2000
(580) 10.08.2000

706 502 (Tact). Watchline Versand AG, Seevetal (DE)
(831) ES, PT.
(891) 08.06.2000
(580) 03.08.2000

706 506 (Rivage). Watchline Versand AG, Seevetal (DE)
(831) ES, PT.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

707 592 (W'S). WOMEN'S SECRETS, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ.
(891) 23.06.2000
(580) 10.08.2000

707 593 (women'secret). WOMEN'S SECRETS, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ.
(891) 23.06.2000
(580) 03.08.2000

707 903 (Comor). Robert Klingel GmbH & Co., Pforzheim
(DE)
(831) ES, PT.
(891) 08.06.2000
(580) 03.08.2000

708 826. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

709 003 (DIAVOLO KINESIA). KINESIA, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(842) société anonyme.
(591) Jaune, doré, grenat dégradé, blanc, vert émeraude dé-

gradé. 
(831) BG, CZ, HR.
(891) 03.07.2000
(580) 10.08.2000

710 308 (NO PARKING). DUARTE & Cª, LDª., OLIVEIRA
DE AZEMÉIS (PT)
(831) AT, DE, FR, IT.
(891) 15.06.2000
(580) 10.08.2000

710 509 (HP SAUCE THE Original). HP Foods Limited, Mid-
dlesex EN3 7JZ (GB)
(842) limited company.
(591) Sky blue, dark blue, red and white. 
(832) JP.
(891) 28.06.2000
(580) 03.08.2000

710 810 (CULTEC). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BY, CN, HU, RU.
(891) 20.06.2000
(580) 10.08.2000

711 174 (NOTTURNO XO SERIE QUARTETTO). Oettin-
ger Imex AG, Basel (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000
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711 175 (PRELUDIO XO SERIE TRIO). Oettinger Imex AG,
Basel (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

711 176 (PRESTO XO SERIE QUARTETTO). Oettinger
Imex AG, Basel (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

711 177 (SERENATA XO SERIE QUARTETTO). Oettinger
Imex AG, Basel (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

711 178 (ALLEGRO XO SERIE QUARTETTO). Oettinger
Imex AG, Basel (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

711 236 (INTERMEZZO XO SERIE TRIO). Oettinger Imex
AG, Bâle (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

712 169 (être belle). ETRE BELLE Cosmetics-Vertrieb Gm-
bH, Talheim (DE)
(842) GmbH.
(832) TR.
(891) 08.06.2000
(580) 03.08.2000

712 201 (Culture by Tabac). Maürer & Wirtz GmbH & Co.
KG, Stolberg (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 20.05.2000
(580) 03.08.2000

712 811 (Come a casa). TER BEKE, naamloze vennootschap,
WAARSCHOOT (BE)
(842) N.V..
(591) Différentes teintes de vert, rouge, noir, blanc. 
(831) CZ, YU.
(891) 06.06.2000
(580) 10.08.2000

712 818 (LOVERENDALE). B.V. Cultuur Maatschappij Lo-
verendale, OOSTKAPELLE (NL)
(842) B.V..
(831) DE.
(891) 16.06.2000
(580) 10.08.2000

712 988 (Nestlé FoodServices). Société des Produits Nestlé
S.A., Vevey (CH)
(591) Rouge, blanc, noir. 
(832) AG.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

713 901 (THE DES MOINES). LE PALAIS DES THES so-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.07.2000
(580) 03.08.2000

714 111 (TUC). General Biscuits België, HERENTALS (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) AG, GB, TM.
(527) GB.
(891) 22.06.2000
(580) 03.08.2000

714 308 (KONDO). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) VN.
(891) 15.06.2000
(580) 10.08.2000

715 278 (Nature Produkt Gesellschaft für diätetische Lebens-
mittel und Kosmetika mbH). Natur Produkt Gesellschaft für
diätetische Lebensmittel und Kosmetika mbH, Homburg (DE)
(831) HU.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

715 427 (EQUILIS). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL)
(842) B.V..
(831) BG, RO.
(832) IS.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

715 792 (IGUANA LIFE WEAR). RENO Sportswear Han-
dels GmbH, Oberding (DE)
(831) BA, MK.
(891) 07.06.2000
(580) 10.08.2000

715 865 (IGUANA). RENO Sportswear Handels GmbH,
Oberding (DE)
(831) BA, MK.
(891) 07.06.2000
(580) 10.08.2000
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715 963 (b). Richard Hans Becker, Idar-Oberstein (DE)
(831) BX, FR, IT.
(891) 30.05.2000
(580) 03.08.2000

716 003 (INTRALINE). Roy-R. Boldt, Hamburg (DE)
(831) AT.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

717 978. Deutsche Messe AG, Hannover (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 03.08.2000

718 372 (RSW Rama Swiss Watch). Rama Watch SA, Bienne
(CH)
(832) JP.
(891) 23.06.2000
(580) 03.08.2000

719 271 (OLD MARINER). Distilleerderijen Erven Lucas
Bols B.V., ZOETERMEER (NL)
(842) B.V..
(831) FR.
(891) 27.06.2000
(580) 03.08.2000

719 780 (TRIO S). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) société anonyme, PARIS (FR)
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 03.08.2000

720 200 (Amazonic). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(891) 19.05.2000
(580) 03.08.2000

720 271 (ORIGINAL WIESENHOF). Heinz Lohmann GmbH
& Co. KG, Visbek (DE)
(591) Red, green, black. Red: denomination "WIESENHOF",

door, flowers; green: base on which house is situated,
trees, shutters; black: half-timbered house.

(831) CH.
(891) 13.06.2000
(580) 10.08.2000

720 384. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Blanc-ivoire; bleu clair; gris aluminium. De haut en bas:

blanc-ivoire; bleu clair; gris aluminium.
(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.

(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

720 472. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

720 474. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

720 475. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

720 476. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Argent; transparent ou translucide légèrement teinté ro-

se. Corps principal transparent ou translucide légère-
ment teinté rose.

(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

720 497. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Bleu translucide, blanc et argent. Elément supérieur ar-

gent; corps principal bleu translucide et blanc.
(831) AZ, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 06.07.2000
(580) 03.08.2000

720 888 (Du Bois & Fils). Robert Klingel GmbH & Co.,
Pforzheim (DE)
(831) ES, PT.
(891) 08.06.2000
(580) 03.08.2000

721 941 (METALOCK). METALOCK INDUSTRIE SERVI-
CE Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Norderstedt (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 29.06.2000
(580) 03.08.2000
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722 908 (cibelle). M.B.B. TEIXEIRA, S.A., LISBOA (PT)
(831) PL.
(891) 16.06.2000
(580) 10.08.2000

723 204 (CeQuadrat). CeQuadrat, Gesellschaft für Computer
und Communication mbH, Aachen (DE)
(831) BX, ES.
(891) 26.05.2000
(580) 10.08.2000

723 337 (TUC). GENERAL BISCUITS BELGIE, HEREN-
TALS (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) Différentes teintes de mordoré. 
(832) AG, GB, TM.
(527) GB.
(891) 22.06.2000
(580) 03.08.2000

723 755 (DIMINICOL). TERIAKA OY, Helsinki (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) CN, EE, RU.
(891) 04.07.2000
(580) 03.08.2000

723 896 (Diminicol). TERIAKA OY, Helsinki (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) CN, EE, RU.
(891) 04.07.2000
(580) 03.08.2000

725 014 (Philippe Du Bois). Robert Klingel GmbH & Co.,
Pforzheim (DE)
(831) ES, PT.
(891) 08.06.2000
(580) 03.08.2000

726 745 (Vania). FORT JAMES S.à.r.l., Société à responsabi-
lité limitée unipersonnelle, LUXEMBOURG (Grand-Duchy
of Luxemburg) (LU)
(842) société à responsabilité unipersonnelle.
(591) White and different shades of blue. 
(831) IT.
(891) 26.05.2000
(580) 03.08.2000

728 115 (NIUMA). GNOUMA AISSATA KOITE GUEYE,
MADRID (ES)
(831) EG, KE, LR, MZ, SL.
(891) 05.04.2000
(580) 03.08.2000

728 322 (AVERNA). Averna International S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) Société anonyme.
(831) AL, MK.
(891) 30.05.2000
(580) 03.08.2000

728 814 (METRO). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) YU.
(891) 17.07.2000
(580) 10.08.2000

729 641 (SIXT). Sixt Aktiengesellschaft, Pullach (DE)
(831) LI, LS, VN.
(832) AG, IS, JP.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

729 643 (SIXT). Sixt Aktiengesellschaft, Pullach (DE)
(831) LI, LS, VN.
(832) AG, IS, JP.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

729 685. AROMA FLORIS'S, SIA, R=ga (LV)
(842) société à responsabilité limitée.
(566) Cigogne noire.
(831) UA.
(891) 26.06.2000
(580) 03.08.2000

730 597 (MILLE ET UNE NUITS). TRIPODE (société ano-
nyme), LOGNES (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 12.07.2000
(580) 10.08.2000

731 316 (LIQUID BRA DE TELENO). MANUFACTURAS
TELENO, S.L., LEON (ES)
(842) Société Limitée.
(831) CH.
(891) 06.07.2000
(580) 10.08.2000

731 486 (AutoSelect). Phonak Holding AG, Stäfa (CH)
(812) DE.
(842) AG.
(832) JP.
(891) 19.05.2000
(580) 03.08.2000

732 031 (SAPENDA). Sapenda B.V., AMSTERDAM (NL)
(300) BX, 18.02.2000, 658727.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT, SK, YU.
(891) 09.06.2000
(580) 10.08.2000

732 168 (COFFEE HOUSE). Suomen Osuuskauppojen Kes-
kuskunta, Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(300) FI, 21.03.2000, T200000944.
(832) LT.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000
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732 169 (ROSSO EXPRESS). Suomen Osuuskauppojen Kes-
kuskunta, Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(300) FI, 21.03.2000, T200000945.
(832) LT.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000

732 174 (MEMPHIS). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(300) FI, 31.03.2000, T200001103.
(832) LT.
(891) 05.07.2000
(580) 03.08.2000

732 448 (MAPLE LEAF). Maple Leaf Rassau GmbH, Ham-
burg (DE)
(831) LI, MC.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.06.2000
(580) 10.08.2000

732 648 (Fairwind). Kerstin Tannert, Neuwied (DE)
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 731.1/03.
(831) EG.
(891) 26.06.2000
(580) 10.08.2000

732 697 (WatchPilot). Phonak Holding AG, Stäfa (CH)
(812) DE.
(842) AG.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 315.9/09.
(832) JP.
(891) 31.05.2000
(580) 10.08.2000

732 706 (MARABU). Kerstin Tannert, Neuwied (DE)
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 733.8/03.
(831) EG.
(891) 26.06.2000
(580) 10.08.2000

733 267 (onqrostyr). BorsodChem Rt., Kazincbarcika (HU)
(831) BA, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.2000
(580) 03.08.2000

733 582 (Loders Croklaan). Loders Croklaan B.V., WOR-
MERVEER (NL)
(842) B.V..
(591) Orange, noir. 
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(891) 22.06.2000
(580) 10.08.2000

734 256 (BANDANA). RENAULT société anonyme, BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(566) BANDANA.
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.07.2000
(580) 03.08.2000

735 734 (FILM). UPC Programming B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 18.07.2000
(580) 03.08.2000
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 146 972
(831) LV.
(832) LT.
(891) 09.02.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1990 2R 146 972
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri ut, 
H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Tous produits chimico-pharmaceutiques.
5 All chemical pharmaceutical products.

(851)  1994/7 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits chimico-pharmaceutiques à usage humain.
List limited to:

5 Chemical pharmaceutical products for human applica-
tions.

(822) 02.09.1965, 108 359.

2R 180 720
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines, électromoteurs et appareils électriques
pour des buts électrotechniques, pour l'économie domestique et
pour la cuisine.

9 Appareils électriques pour des buts électrotechni-
ques, pour l'économie domestique et pour la cuisine.

7 Machines, electromotive apparatus and electric
apparatus for electrical engineering, family management and
cooking purposes.

9 Electric apparatus for electrical engineering, fa-
mily management and cooking purposes.
(891) 04.04.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1994 2R 180 720
(732) BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBH

80, Ostendstrasse, 
D-90482 NÜRNBERG (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 7 Machines, électromoteurs et appareils électriques
pour des buts électrotechniques, pour l'économie domestique et
pour la cuisine.

9 Appareils électriques pour des buts électrotechni-
ques, pour l'économie domestique et pour la cuisine.

11 Appareils électriques pour des buts électrotechni-
ques, pour l'éclairage, pour l'économie domestique et pour la
cuisine.

12 Électromoteurs.
7 Machines, electromotive apparatus and electric

apparatus for electrical engineering, family management and
cooking purposes.

9 Electric apparatus for electrical engineering, fa-
mily management and cooking purposes.

11 Electric apparatus for electrical engineering, fa-
mily management and cooking purposes.

12 Electromotive apparatus.

(822) 20.03.1952, 618 168.

R 331 403
(832) SE.
(851) SE - Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité et affaires: publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière;
gérance d'immeubles.

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; télescription; transmission de messages; télégram-
mes.

35 Advertising and business: advertising; prospectus
distribution, samples; advertising material rental; business
management assistance to industrial or commercial compa-
nies; business advice or information; effected for statistical
work, data processing, stenotypy; accounting; document re-
production; employment agencies; typewriter and office equi-
pment rental.

36 Insurance and financial services; insurance;
banks; exchange agencies; portfolio management; pledge
loans; debt-recovery services; lotteries; issuing of travellers'
cheques and letters of credit; real estate agencies (sale and
rental of business assets and buildings); real estate valuation;
apartment house management.

38 Communications: information agencies; radio, te-
lephone or telegraph communications; teletypewriter services;
message transmission; telegrams.
(891) 04.05.2000
(580) 03.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1986 R 331 403
(732) S.V.P., Société anonyme

54 bis, rue de Monceau, 
PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 35 Publicité et affaires: publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière;
gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations: construction d'édifi-
ces; entreprise de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparation; transfor-
mation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cor-
donnerie; réparation de mobilier, instruments, outils.

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; télescription; transmission de messages; télégram-
mes.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; adduction d'eau; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; conditionnement de pro-
duits; informations concernant les voyages (agences de touris-
me et de voyage, réservation de places); location des chevaux,
de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gar-
diennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; lo-
cation de réfrigérateurs; location de garages.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
de processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabottage; broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique; services de préservation
au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnement de jour-
naux; distribution de journaux; prêts de livres; dressage d'ani-
maux; divertissement; spectacles; divertissements radiophoni-
ques ou par télévision; production de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre.

42 Divers: hôtellerie, restauration; maisons de repos et
de convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; impres-
sion de travaux publicitaires; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport

avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospections; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tement, de literie, d'appareils distributeurs.

35 Advertising and business: advertising; prospectus
and sample distribution; advertising material rental; business
management assistance to industrial or commercial compa-
nies; business advice or information; statistical work, data
processing, stenotypy; accountancy; document reproduction;
employment agencies; typewriter and office equipment rental.

36 Insurance and financial services: insurance;
banks; exchange agencies; portfolio management; pledge
loans; debt-recovery services; lotteries; issuing of travellers'
cheques and letters of credit; real estate agencies (sale and
rental of business assets and buildings); real estate valuation;
apartment house management.

37 Construction and repair services: construction of
buildings; stove-making, painting, plastering, plumbing, roo-
fing services; civil engineering; rural projects; rental of cons-
truction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; up-
keep or cleaning of buildings, of premises, of the floor (facade
cleaning and restoration, disinfection, rat extermination); up-
keep or cleaning of various objects (laundry); repair services;
clothing modification; retreading of tyres; vulcanisation; shoe
repair; furniture, instrument and tool repair.

38 Communications: information agencies; radio, te-
lephone or telegraph communications; teletypewriter services;
message transmission; telegrams.

39 Transport and storage services: transport of pas-
sengers or goods; water supply; removal services; ferryboat
operating; marine towing, discharging, refloating of ships;
packaging of goods; travel information (tourism and travel
agencies, booking of seats); rental of horses and vehicles for
transport purposes; warehousing; storage of merchandise in a
warehouse for protection or safekeeping purposes; storage
and safekeeping of clothes; vehicle parking; refrigerator ren-
tal; garage rental.

40 Treatment of materials: services rendered during
production of items other than buildings; transformation of
agricultural products for others (winemaking, distilling,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidery, dressmaking; dyeing; cutting, polishing, metal
coating; services consisting in preserving an object through
transformation; cloth or clothes dyeing; mothproofing treat-
ment of textiles; fabric waterproofing; document binding;
tin-plating.

41 Education and entertainment: education; educa-
tional institutions; book and review publishing; newspaper
subscriptions; newspaper distribution; book loaning; animal
training; entertainment; shows; radio or television entertain-
ment; film production; performing arts' agencies; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection appara-
tus and accessories and theatre stage sets.

42 Various: hotel services, catering; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; escorting services; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services, crematorium
furnaces; hotel reservations; printing of advertising matter;
expertise activities, professional consulting and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; drilling; materials tes-
ting; laboratory services; rental of farming equipment, clo-
thing, bed clothes and vending machines.

(822) 26.08.1965, 700 724.

R 394 849
(831) BY, KZ, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) GE, LT.
(891) 18.05.2000
(580) 03.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1992 R 394 849
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, 
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Gel de silice pour le collage des vins et des jus de
fruits.

1 Silica gel used for fining wine and fruit juice.

(822) 17.07.1972, 895 421.

R 451 677
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.2000 R 451 677
(732) Aeroquip, Zweigniederlassung

der Trinova GmbH
1, Dr.-Reckeweg-Strasse, 
D-76532 Baden-Baden (DE).

(511) 6 Garnitures métalliques pour tuyaux flexibles.
11 Robinetterie en métal ou en matière plastique; con-

duits (équipés de garnitures et de robinetterie) de tuyaux flexi-
bles en caoutchouc et/ou matière plastique pour la technique
des fluides.

17 Tuyaux flexibles non métalliques fabriqués en
caoutchouc et/ou matière plastique, avec ou sans fils métalli-
ques, matières textiles, plastiques ou fibreuses pour renforcer
les tuyaux.

6 Fittings of metal for flexible hoses.
11 Metal or plastic pipes and fittings; ducts (equipped

with fittings and valves) consisting of flexible hoses made of ru-
bber and/or plastic material for technology relating to fluids.

17 Flexible nonmetallic hoses made of rubber and/or
plastic material, with or without metal wires, textile, plastic or
fibrous materials for reinforcing the flexible hoses.

(822) 14.02.1980, 997 778.

470 914
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1982 470 914
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(591) noir, beige, rouge, vert et bleu.  / black, beige, red, green
and blue. 

(511) 33 Eau-de-vie de vin de qualité.
33 Good-quality brandy.

(822) 22.09.1981, 6186.

471 149
(832) JP.
(891) 03.07.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1982 471 149
(732) FERMOD, Société anonyme

3, avenue Eugène Gazeau, 
F-60300 SENLIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 20 Rayonnages métalliques à clayettes amovibles
pour des produits alimentaires.

20 Metal racks with removable shelf supports for food
products.

(822) 29.03.1982, 1 199 871.
(300) FR, 29.03.1982, 1 199 871.

471 573
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1982 471 573
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(591) or, vert, beige, bleu, rouge et blanc.  / Gold, green, bei-
ge, blue, red and white. 

(511) 33 Eau-de-vie de vin de qualité.
33 Quality brandy.

(822) 08.04.1982, 6268.

471 574
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1982 471 574
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(591) or, blanc, rouge, bleu, brun, vert et noir.  / Gold, white,
red, blue, brown, green and black. 

(511) 33 Eau-de-vie de vin de qualité.
33 Quality brandy.

(822) 08.04.1982, 6269.

508 223
(832) NO.
(891) 07.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1987 508 223
(732) BODEGAS VITORIANAS, S.A.

Carretera de Yécora, 
E-01320 OYON (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 2.7; 26.4.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (ex-
cepté la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) 20.06.1986, 1 097 870.
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512 725
(831) ES.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1987 512 725
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Plants and parts of plants.

(822) 25.11.1986, 425 064.

514 762
(831) AM, AZ, BA, LV, MK.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 15.05.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1987 514 762
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(511) 3 Savons de toilette; parfums, parfumerie, eaux de
toilette, huiles éthérées, produits pour les soins du corps et de
beauté, y compris préparations chimiques, crèmes, poudres,
produits de maquillage, préparations d'eaux de toilette et de
lait, lotions, shampooings, sels de bain, huiles de bain, prépara-
tions de protection du soleil et de bronzage, produits cosméti-
ques avec additifs désodorisants; produits pour l'hygiène den-
taire; tous ces produits sous forme solide, liquide ou en aérosol;
préparations pour la santé et l'hygiène corporelle; déodorants et
produits de désodorisation, y compris ceux pour l'hygiène cor-
porelle.

9 Instruments électrotechniques et électroniques
compris dans cette classe, ainsi qu'appareils et instruments
pour l'enregistrement et la reproduction d'images; appareils
photographiques et cinématographiques; instruments et appa-
reils optiques, y compris lunettes, lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, appareils radio
et récepteurs de télévision; appareils d'enregistrement et de re-
production sonore; dispositifs de pesage pour travaux de bu-
reau.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et articles
de joaillerie en métaux précieux ou plaqués de tels métaux,
pierres précieuses et semi-précieuses, ambre, perles, ivoire;

médailles en métaux précieux et en leurs alliages, objets d'art
décoratif en métaux précieux et/ou plaqués de tels métaux, y
compris pots à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ci-
gares et à cigarettes, porte-cigares et porte-cigarettes, cen-
driers, briquets, coupes, plats et vaisselle, étuis, porte-monnaie,
coffrets, cassettes, boîtes (y compris poudriers), boutons de
manchettes, fixe-cravates, boucles de ceintures, dessous et so-
cles pour objets, bougeoirs et chandeliers, appliques et plats de
présentation, anneaux de serviettes, statuettes, cadres pour pho-
tos; petits objets de parure et d'ornement; horloges et montres,
y compris montres-bracelets et pendules, réveils et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (com-
pris dans cette classe); articles de papeterie, notamment por-
te-plume réservoir, stylographes, crayons, crayons-feutre, por-
te-mine, stylos à bille; articles de bureau compris dans cette
classe, notamment fournitures de bureau (à l'exception des
meubles), notamment presse-papiers, paniers à lettres,
blocs-notes, agendas, livres et journaux; couvre-livres; impri-
més; cartes à jouer.

18 Articles en cuir ou en similicuir (compris dans cette
classe); pièces de bagages, notamment malles et valises, sacs
de voyage, valises et serviettes pour documents, portefeuilles,
porte-monnaie et bourses, sacs à main et sacoches, boîtes, cas-
settes, gaines, fourreaux et étuis (compris dans cette classe);
cuirs et peaux, y compris couvertures en fourrure; parapluies.

20 Corbeilles, supports et cadres pour photos; coffrets
à bijoux.

21 Corbeilles, corbeilles à papier.
24 Mouchoirs en tissu.
25 Vêtements de confection et sur mesure pour mes-

sieurs, dames et enfants, manteaux, imperméables, costumes,
gilets, chemises, pantalons, habits, robes, jupes, casaques,
deux-pièces, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie de
corps, costumes et maillots de bain, cravates, foulards et échar-
pes, vêtements en laine, socquettes, chaussettes, bas, gants,
ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, capuchons; souliers,
pantoufles, sandales, bottes.

28 Jeux, jouets; articles de sport, non compris dans
d'autres classes.

32 Boissons sans alcool; bière, ale et porter.
33 Boissons alcooliques, notamment spiritueux et li-

queurs.
34 Tabac brut et produits de tabac, y compris cigares,

cigarillos, cigarettes, articles pour fumeurs, notamment pots à
tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à ciga-
rettes, boîtes à cigares et à cigarettes (ni en métaux précieux ni
en plaqué), porte-cigares et porte-cigarettes, blagues à tabac,
pipes à tabac, cure-pipes, râteliers de pipes, bourre-pipes et dé-
bourre-pipes, étuis à pipes, filtres pour pipes, supports de pipes,
papier à cigarettes, boîtes à allumettes et porte-allumettes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler des cigarettes, porte-bri-
quets, filtres pour cigarettes, distributeurs de cigares et de ciga-
rettes pour la maison et le bureau; allumettes; briquets
électriques et électroniques et allumeurs pour ceux-ci.

42 Hôtellerie (logement et alimentation de pension-
naires).

3 Toilet soaps; perfumes, perfumery goods,
eau-de-toilette, essential oils, body and beauty care prepara-
tions, including chemical preparations, creams, powders, ma-
ke-up preparations, eau-de-toilette and milk preparations, lo-
tions, shampoos, bath salts, oils for use in the bath, sunscreen
and tanning preparations, cosmetics with deodorising agents;
dental hygiene products; all goods in solid, liquid or spray
form; preparations for health care and personal hygiene; deo-
dorants and deodorising preparations, including for personal
hygiene.

9 Electrotechnical and electronic instruments inclu-
ded in this class, as well as apparatus and instruments for re-
cording and reproducing images; photographic and cinemato-
graphic apparatus; optical appliances and instruments,
including spectacles, sunglasses, spectacle glasses, spectacle
frames, spectacle cases, radio apparatus and television sets;
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sound recording and reproducing apparatus; weighing devices
for office work.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery and
jewellery articles of precious metals or plated therewith, pre-
cious and semi-precious stones, amber, pearls, ivory; medals
of precious metals and their alloys, ornamental objects of pre-
cious metals and/or plated therewith, including tobacco jars,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette boxes, cigar
and cigarette cases, ashtrays, lighters, bowls, dishes and ta-
bleware, cases, purses, chests, caskets, boxes (including
powder compacts), cuff links, tie clips, belt buckles, bases and
pedestals for objects, candlesticks and candelabra, wall lamps
and dishes for display, napkin rings, statuettes, photo frames;
small ornamental objects for wear; watches and clocks, inclu-
ding wrist watches, alarm clocks and other chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods (in-
cluded in this class); stationery, in particular fountain-pen hol-
ders, stylographs, pencils, felt-tip pens, pencil lead holders,
ball-point pens; office requisites included in this class, in par-
ticular office requisites (except furniture), particularly pape-
rweights, letter trays, writing pads, diaries, books and newspa-
pers; book covers; printed matter; playing cards.

18 Articles of leather or imitation leather (included in
this class); pieces of luggage, in particular trunks and suitca-
ses, travelling bags, suitcases and briefcases, wallets, purses
and money pouches, handbags and satchels, boxes, caskets, ca-
sings, wrappings and cases (included in this class); leather and
pelts, including fur blankets; umbrellas.

20 Baskets, photo holders and frames; jewellery ca-
ses.

21 Baskets, paper baskets.
24 Textile handkerchiefs.
25 Ready, made-to-measure clothes for men, women

and children, coats, raincoats, suits, cardigans, shirts, trou-
sers, costumes, dresses, skirts, tunics, two-piece swimsuits, ni-
ghtwear, underwear, body linen, bathing suits, ties, scarfs and
mufflers, woollen clothing, ankle socks, socks, stockings, glo-
ves, belts, hats, caps, woolly hats, hoods; shoes, slippers, san-
dals, boots.

28 Games, toys; sports articles, included in this class.
32 Non-alcoolic beverages; beer, ale and porter's ale.
33 Alcoholic beverages, especially spirits and li-

queurs.
34 Raw tobacco and tobacco goods, including cigars,

cigarillos, cigarettes, smokers' requisites, in particular to-
bacco jars, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, cigar and cigarette boxes (neither of precious metals, nor
coated therewith), tobacco pouches, tobacco pipes, pipe clea-
ners, pipe racks, pipe tampers and pipe cleaners, pipe cases,
pipe filters, pipe stands, cigarette paper, match boxes and
match holders, lighters, cigarette rolling machines, lighter hol-
ders, cigarette filters, cigar and cigarette dispensers for the
house and the office; matches; electric and electronic lighters
and igniters therefor.

42 Hotel services (accommodation and food).

(822) 01.04.1987, 7114.
(300) LI, 01.04.1987, 7114.

520 865
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1988 520 865
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(531) 2.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(591) bleu foncé et or.  / Dark blue and gold. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) 09.12.1987, 7245.
(300) LI, 09.12.1987, 7245.

R 541 774
(832) JP.
(891) 16.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1999 R 541 774
(732) BODEGAS FARIÑA, S.L.

Carretera La Moraleja, 
E-49151 CASASECA DE LAS CHANAS,
Zamora (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) 06.06.1980, 721 248.
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R 552 815
(831) AT, FR, IT.
(832) SE.
(891) 22.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 R 552 815
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes naturelles et leurs parties.
31 Plants and parts of plants.

(822) 04.08.1988, 446 589.

557 926
(831) PL, SI.
(832) IS.
(891) 10.05.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1990 557 926
(732) Pentax Europe n.v.

3-5, Weiveldlaan, 
B-1930 Zaventem (BE).

(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoire; appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, optiques et de pesage; flashes pour la photo-
graphie; appareils et instruments d'enseignement, également
électroniques; appareils d'indication, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande, de régla-
ge et de couplage; appareils d'entrée, de traitement, de transfert,
de commutation, de mise en mémoire et de sortie d'informa-
tions et/ou de données ainsi qu'installations composées à partir
de ces appareils; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques et semi-conducteurs, logiciels (compris
dans cette classe), disques acoustiques et vidéodisques; parties
des appareils et instruments précités (compris dans cette clas-
se).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

9 Scientific apparatus and instruments for use in la-
boratories; nautical, surveying, photographic, optical and wei-
ghing appliances and instruments; flash bulbs for photogra-
phic purposes; teaching apparatus and instruments, also
electronic; indicating, measuring, counting, recording, moni-
toring, testing, controlling, adjusting and connecting applian-

ces; scientific apparatus and instruments for use in laborato-
ries; nautical, surveying, photographic, optical and weighing
appliances and instruments; flash-bulbs for photography; ins-
tructional apparatus and instruments, also electronic; indica-
ting, measuring, counting, recording, monitoring, testing, con-
trolling, adjusting and connecting appliances; information
and/or data input, processing, transfer, switching, storing and
output appliances as well as installations assembled with such
appliances; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media and semi-
conductor, software (included in this class), sound and video
disks; parts of such appliances and instruments (included in
this class).

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

(822) 12.07.1990, 1 160 947.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.05.1990, 1 160 947.

561 609
(831) CN, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1990 561 609
(732) BUSQUETS GRUART, S.A.

16, calle Marià Cubí i Soler, pol. ind. Can Torras,
Can Llobet, 
E-08201 SANT QUIRZE DEL VALLES,
Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

16 Paper, paper, cardboard and goods made thereof,
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching materials (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ter's type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 05.07.1990, 1 546 269; 17.09.1990, 1 546 270.
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564 201
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1990 564 201
(732) BB GR, Société anonyme

22, rue de Montmorency, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Verres de lunettes.
9 Eyeglass lenses.

(822) 06.07.1990, 1 601 022.
(300) FR, 06.07.1990, 1 601 022.

567 056
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1991 567 056
(732) BB GR, Société anonyme

22, rue de Montmorency, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Verres de lunettes.
9 Eyeglass lenses.

(822) 19.09.1990, 1 616 002.
(300) FR, 19.09.1990, 1 616 002.

577 711
(831) LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(851) EE, GE, JP, TM.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
aux produits de la classe 31. / For the aforesaid countries, the
subsequent designation only applies to goods in class 31.

LS, LT, MZ, SL, SZ.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
aux produits des classes 1, 7, 29 et 31. / For the aforesaid coun-
tries, the subsequent designation only applies to goods in clas-
ses 1, 7, 29 and 31.
(891) 05.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1991 577 711
(732) BEJO ZADEN B.V.

1, Trambaan, 
NL-1749 CZ WARMENHUIZEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) BEJO ZADEN B.V., Postbus 50, NL-1749 ZH WAR-

MENHUIZEN (NL).

(531) 5.3; 26.11; 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

1 Chemical products for use in industry, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides,
herbicides and pesticides); unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing composi-
tions; metal tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; ad-
hesives used in industry.

7 Machines and machine tools; engines (except for
land vehicles); transmission couplings and belts (not for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

(822) 14.11.1987, 350 559.
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580 973
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1991 580 973
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes ou parties de celles-ci.
31 Plants or parts of plants.

(822) 13.09.1991, 500 288.
(300) BX, 13.09.1991, 500 288.

586 141
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, HU, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 20.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1992 586 141
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'agriculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

5 Substances nutritives pour micro-organisme.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes

conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.

1 Chemical products for industrial use; chemical
products for agricultural applications (excluding fungicides,
pesticides and herbicides); chemical substances for preserving
foodstuffs.

5 Nutritive substances for microorganisms.
29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and

cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dai-
ry products; edible oils and fats; tinned foodstuffs.

(822) 20.12.1991, 503 047.
(300) BX, 20.12.1991, 503 047.

616 413
(832) TR.
(891) 24.05.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1994 616 413
(732) VSL INTERNATIONAL AG

9, Bernstrasse, 
CH-3421 LYSSACH (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et bleu.  / Black, white and blue. 
(511) 6 Éléments métalliques de constructions précontrain-
tes, notamment ancrages, câbles de précontrainte, armatures de
traction et gaines ainsi que tirants pour terrain meuble et en ro-
cher constitués de têtes de tirant, de câbles de précontrainte,
d'armatures de traction et de corps d'ancrage; coffrages métal-
liques, y compris coffrages glissants et coffrages grimpants
ainsi que coffrages pour la fabrication d'éléments préfabriqués
en béton, pour constructions précontraintes ou non précontrain-
tes.

7 Équipements pour la technique de précontrainte, à
savoir presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs,
notamment pompes, dispositifs de pose et dispositifs de grais-
sage de torons, pour tendre des câbles de précontrainte et des
armatures de traction; dispositifs de levage, à savoir presses hy-
drauliques et dispositifs auxiliaires y relatifs, notamment pom-
pes pour la manutention (levage, déplacement, abaissement) de
lourdes charges; dispositifs de levage, à savoir presses hydrau-
liques et dispositifs auxiliaires y relatifs, notamment pompes,
pour coffrages glissants et coffrages grimpants; mélangeurs et
pompes (dispositifs d'injection) pour l'injection de câbles de
précontrainte et d'armatures de traction; machines et dispositifs
non manuels pour la fabrication d'ancrages, de câbles de pré-
contrainte, d'armatures de traction et de dispositifs de transport.

9 Appareils de mesure et de contrôle pour déterminer
et surveiller des charges, déplacements et tensions dans des
constructions; dispositifs de commande à distance pour la ma-
nutention (levage, déplacement, abaissement) de lourdes char-
ges; dispositifs de commande à distance pour coffrages glis-
sants et coffrages grimpants.

19 Éléments non métalliques de constructions précon-
traintes, notamment ancrages, câbles de précontrainte et gai-
nes, ainsi que haubans non métalliques et tirants non métalli-
ques, pour terrain meuble et en rocher constitués de têtes de
tirant, de câbles de précontrainte et de corps d'ancrage; coffra-
ges non métalliques, y compris coffrages glissants et coffrages
grimpants; éléments préfabriqués de constructions en béton,
ainsi que coffrages non métalliques pour la fabrication d'élé-
ments préfabriqués de construction en béton, pour construc-
tions précontraintes ou non précontraintes.

37 Inspection de projets de construction, exécution et
surveillance de travaux (compris dans cette classe), en particu-
lier pour les techniques de la précontrainte, des tirants en ter-
rain meuble et en rocher, des murs de soutènement, des techni-
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ques de coffrage, y compris des coffrages glissants et des
coffrages grimpants et de la manutention de lourdes charges;
surveillance ultérieure de constructions terminées dans le do-
maine des bâtiments et du génie civil ainsi que des installations
techniques (sur terre et en mer).

42 Services de développement, d'établissement de
projets et d'ingénieurs-conseils, en particulier pour les techni-
ques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et en ro-
cher, des murs de soutènement, des techniques de coffrage, y
compris des coffrages glissants et des coffrages grimpants, de
la manutention de lourdes charges et de la détermination et sur-
veillance de charges, déplacements et tensions dans des cons-
tructions.

6 Metallic components for prestressed constructions,
including anchors, prestressing cables, tensile reinforcements
and jackets as well as tension ties for loose and rocky ground
made up of heads of bracing rods, prestressing cables, of ten-
sile reinforcements and of routes; metal forms, including slip
formwork and climbing formwork as well as formwork used for
manufacturing prefabricated concrete components for pres-
tressed or non-prestressed constructions.

7 Equipment for the prestressing technique, notably
hydraulic presses and auxiliary and related devices, particu-
larly pumps, placing devices and devices for greasing rope
strands, for stretching prestressed cables and traction
truss-frames; lifting devices, namely hydraulic presses and
auxiliary and related devices, particularly pumps used in the
handling (lifting, moving, lowering) of heavy weights; lifting
devices, namely hydraulic presses and auxiliary and related
devices, particularly pumps, for sliding formwork and climbing
formwork; mixers and pumps (injectors) for injecting pres-
tressed cables and traction truss-frames; non-manual machi-
nes and devices for making anchorings, prestressed cables,
traction truss-frames and means of transport.

9 Apparatus for measuring and control to determine
and to monitor weights, handling and tension in constructions;
remote control devices for handling (lifting, movement, lowe-
ring) of heavy weights; remote control devices for slip form-
work and climbing formwork.

19 Non-metallic components of prestressed construc-
tions, particularly anchors, prestressed cables and sheaths, as
well as non-metallic tower struts and non-metallic bracing
rods, for loose and rocky ground made up of heads of bracing
rods, prestressed cables and of anchorage; non-metallic form-
work, including slip formwork and climbing formwork; prefa-
bricated concrete components for prestressed or non-pres-
tressed constructions.

37 Inspection of construction projects, carrying out of
and surveillance of work (included in this class) particularly
relating to prestressed techniques, to bracing rods in loose or
rocky ground, to dumpwalls, to formwork techniques, inclu-
ding slip formwork and climbing formwork and to the handling
of heavy weights; subsequent surveillance of finished construc-
tions in the area of building and of civil engineering as well as
of technical installations (on land and at sea).

42 Services for the development and establishment of
projects and of expert-advisers, particularly in the area of
prestressing techniques, of bracing rods used in loose and roc-
ky ground, to dumpwalls, to formwork techniques, including
slip formwork and climbing formwork, to the handling of heavy
weights and to the determining and monitoring of weights, mo-
vement of weights and of tension in relation to construction.
Tous les produits et services précités étant destinés en particu-
lier à des constructions dans le domaine du bâtiment et du génie
civil (sur terre et en mer). / All the above products and services
are intended in particular for constructions in the area of buil-
ding and civil engineering (on land and sea).

(822) 07.07.1993, 407 891.
(300) CH, 07.07.1993, 407 891.

616 658
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1994 616 658
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts of plants.

(822) 13.04.1993, 529 361.

619 064
(831) BG, CN, KP, LV, UA.
(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1994 619 064
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GmbH

Im Rosengarten, 
D-76532 Baden-Baden (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la beauté, savons et parfums.

3 Cosmetic products for beauty and body care, soaps
and perfumes.

(822) 12.04.1994, 2 062 003.
(300) DE, 20.12.1993, 2 062 003.

620 286
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1994 620 286
(732) AXXIS N.V.

47, Wakkensesteenweg, Industriepark Zuid, 
B-8700 TIELT (BE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.
17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de

feuilles, plaques, barres, blocs, profilés ou tuyaux.
19 Matériaux de construction non métalliques;

feuilles, plaques, barres, blocs, profilés et tuyaux en matières
plastiques en tant que matériaux de construction.

1 Unprocessed plastics.
17 Semi-processed plastics in the form of foils, sheets,

rods, slabs, shaped sections or pipes.
19 Nonmetallic construction materials; plastic foils,

sheets, rods, slabs, shaped sections and pipes as construction
materials.

(822) 14.01.1994, 540 913.
(300) BX, 14.01.1994, 540 913.

620 503
(831) BG, SM.
(832) DK, SE.
(891) 05.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1994 620 503
(732) CARLA CARINI SERVICE S.R.L.

47, Via IV Novembre, 
I-46024 MOGLIA (Mantova) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
25 Clothes, including boots, light shoes and slippers.

(822) 06.10.1977, 306 171.

626 465
(831) AZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1994 626 465
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 17 Matières d'insonorisation et d'isolation résistantes à
la déformation en forme de matière plastique, à l'exception de
celles destinées à la construction.

17 Distortion-resistant soundproofing and insulation
materials in the form of plastics, except those used for cons-
truction purposes.

(822) 20.07.1971, 883 292.

628 678
(831) MK, YU.
(832) LT.
(891) 31.05.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1994 628 678
(732) ETNO ASBL

29-33, boulevard Bischoffsheim, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) A.S.B.L..

(511) 35 Informations commerciales et d'affaires, en parti-
culier en matière de services de télécommunication; étude et
analyse de marché, en particulier en matière (de services) de té-
lécommunication; défense et promotion d'intérêts, en particu-
lier pour le secteur des télécommunications (régulateurs et opé-
rateurs); relations publiques; diffusion de matériel publicitaire,
en particulier des publications dans le secteur des télécommu-
nications.

38 Services de télécommunication.
42 Services rendus par un groupe de pression dans le

but d'influencer la prise de décisions au niveau gouvernemental
ainsi qu'au niveau supérieur du monde des affaires, en particu-
lier en matière de (services de) télécommunication.

35 Commercial and business enquiry services, espe-
cially with regard to telecommunication services; market re-
search and analysis, in particular with relation to telecommu-
nications; defending and promoting third party interests,
especially in the field of telecommunications (regulators and
operators); public relations; direct mail advertising, especially
using publications on telecommunications.

38 Telecommunication services.
42 Lobby services aiming at influencing decision ma-

king at government level as well as in high business spheres,
especially with relation to telecommunications.

(822) 22.06.1993, 535 454.

631 599
(831) CZ, HU, KP, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(891) 19.06.2000
(580) 10.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1995 631 599
(732) SEBASTIÁN GÓMEZ VILLAESCUSA;

ANTONIO GÓMEZ VILLAESCUSA
9, avenida de Ayora, 
E-02640 ALMANSA, Albacete (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception de celles othopédiques).

25 Men's, women's and children's wear, including foo-
twear (excluding orthopaedic footwear).

(822) 02.09.1994, 1 901 178.

646 811
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.04.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1995 646 811
(732) Frank Rinn

48, Kühler Grund, 
D-69126 Heidelberg (DE).

(511) 9 Appareils pour l'examen de matériaux, notamment
pour l'examen, l'enregistrement et l'analyse de la résistance à la
pénétration d'une sonde, ainsi que notamment de la résistance
d'une sonde de forage avec application de préférence aux ar-
bres, au bois, et aux matériaux en bois, compris dans cette clas-
se.

42 Réalisation d'examens de matériaux, notamment
l'examen, l'enregistrement et l'analyse de la résistance de péné-
tration d'une sonde, ainsi que notamment à la résistance d'une
sonde de forage avec application de préférence aux arbres, au
bois et matériaux en bois.

9 Apparatus for testing materials, particularly for
the verification, recording and analysis of the resistance of a
sonde to penetration as well as the resistance of a drilling son-
de in particular, preferably used with trees, wood, and wooden
materials included in this class.

42 Apparatus for testing materials, particularly for
the verification, recording and analysis of the resistance of a
sonde to penetration as well as the resistance of a drilling son-
de in particular, preferably used with trees, wood, and wooden
materials included in this class.

(822) 10.06.1994, 2 067 216.

667 749
(831) BG, CH, HR, HU, LV, UA.
(832) LT.
(891) 17.05.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1996 667 749
(732) ASIO, spol. s r.o.

CZ-664 51 Ji¨íkovice 83 (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 7 Stations de nettoyage des eaux résiduaires commu-
nales et industrielles, séparateurs des substances de pétrole,
collecteurs des substances de pétrole de plans d'eau, cribles ro-
tateurs, collecteurs de graisse, systèmes d'aération, compres-
seurs, mécanismes pour alimentation des mélanges secs.

9 Appareils et instruments de mesurage et de labora-
toire.

19 Récipients, capots, bassins non métalliques et non
transportables; fenêtres surtout fenêtres d'écurie.

21 Auges.
35 Services d'intermédiaires d'affaires concernant

l'épuration des eaux résiduaires.
42 Élaboration des projets pour la construction pour

les investissements; conseils et consultations professionnelles
concernant surtout l'épuration des eaux résiduaires.

7 Cleaning units for communal and industrial waste
water, oil substance separators, collectors of oil substances
from water masses, rotating scalpers, grease collectors, venti-
lation systems, compressors, mechanisms to feed dry mixtures.

9 Instruments and devices for measuring and for la-
boratories.

19 Non-transportable and non-metallic containers,
top coverings and tanks; windows, particularly stable win-
dows.

21 Troughs.
35 Business intermediary services relating to was-

tewater treatment.
42 Design of projects for construction for investment;

advice and professional consultancy services relating particu-
larly to wastewater treatment.

(822) 25.09.1996, 193679.

692 363
(832) TR.
(891) 09.06.2000
(580) 03.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1998 692 363
(732) WK Kosmetik-Marketing

GmbH & Co. KG
14-18, Karl-Friedrich-Strasse, 
D-76133 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rose, blanc.  / Black, pink, white. 
(511) 16 Périodiques, livres, produits de l'imprimerie.

35 Services relatifs à la planification, à l'organisation
et à la réalisation de présentations publicitaires pour l'industrie
cosmétique; planification, organisation et réalisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des
cosmétiques.

41 Planification, organisation et réalisation de réu-
nions et de congrès dans le domaine des cosmétiques.

16 Periodicals, books, printed matter.
35 Services with regard to planning, organizing and

carrying out advertising presentations for the cosmetics indus-
try; planning, organizing and running exhibitions for commer-
cial or advertising purposes in the field of cosmetics.

41 Planning, organizing and carrying out meetings
and conventions in the field of cosmetics.
(822) 27.08.1997, 397 34 277.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 277.

711 167
(831) ES, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.05.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1998 711 167
(732) Wever & Co. GmbH

7, Schürmannstrasse, 
D-45136 Essen (DE).

(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Eau distillée.

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour automobi-
les, notamment détergents et produits à polir pour automobiles,
détergents en profondeur, produits d'entretien pour tableaux de
bord, produits pour lave-glaces, produits pour enlever le gou-
dron et la graisse, préparations pour polir, cire, produits pour
protéger le chrome.

4 Huiles et graisses industrielles (excepté les huiles
et graisses comestibles ainsi que les huiles essentielles), lubri-
fiants.

7 Pièces pour automobiles et accessoires, à savoir
bougies d'allumage, systèmes d'allumage, courroies trapézoï-

dales, préchambres, pompes à eau, tuyaux d'échappement,
tuyaux en chrome pour pots d'échappement (parties de pots
d'échappement).

9 Batteries de démarrage, chargeurs d'accumula-
teurs, thermostats, extincteurs, triangles avertisseurs, boussoles
pour automobiles, antennes pour automobiles, autoradios,
pompes autorégulatrices à combustible.

11 Appareils d'éclairage pour automobiles, lampes
d'automobile, phares, phares antibrouillards, feux arrière en cas
de brouillard, feux de détresse.

12 Pièces pour automobiles et accessoires, à savoir pa-
liers de roue, câbles de frein, disques de frein, tambours de
frein, amortisseurs, enjoliveurs, ceintures de sécurité, pare-so-
leil, essuie-glace, lames d'essuie-glace, consoles, leviers de
commande, sièges, câbles de remorquage; pièces de rechange
pour automobiles (comprises dans cette classe); fermetures de
réservoirs d'essence.

27 Paillassons et nattes pour automobiles.
1 Distilled water.
3 Means for the cleaning and maintenance of auto-

mobiles, especially detergents and polish for automobiles,
deep cleaning detergents, cleaning products for dashboards,
window-cleaning products, products for removing tar and
grease, polishing preparations, wax, chrome protection
agents.

4 Industrial oils and grease (excluding edible oils
and fats and essential oils), lubricants.

7 Automobile parts and accessories, namely ignition
plugs, lighting systems, v belts, precombustion chambers, wa-
ter pumps, exhaust pipes, chrome piping for exhaust silencers
(parts of exhaust silencers).

9 Starter batteries, battery chargers, temperature
control devices, fire-extinguishers, emergency triangles, direc-
tional compasses for automobiles, aerials for automobiles, car
radios, self-regulating fuel pumps.

11 Lighting devices for automobiles, lamps for auto-
mobiles, headlights, fog lights, rear fog lights, hazard warning
lights.

12 Automobile parts and accessories, namely wheel
bearings, brake cables, brake disks, brake drums, shock absor-
bers, hubcaps, safety belts, sun shades, windscreen wipers,
windscreen wiper blades, control consoles, control levers,
seats, towing cables; spare parts for automobiles (included in
this class); closing devices for fuel tanks.

27 Mats and matting for automobiles.

(822) 31.07.1997, 397 17 646.

729 260
(832) TR.
(891) 17.04.2000
(580) 03.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.2000 729 260
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, 
I-00198 Roma (IT).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination TERNA en caractères légèrement styli-

sés de couleur bleue (pantone 293) au-dessous de la-
quelle il y a la dénomination GRUPPO ENEL en carac-
tères légèrement stylisés plus petits; ces dénominations
sont précédées de la représentation de fantaisie d'un ar-
bre de couleur orange (pantone 1505) dont les branches
ont la forme de rayons de lumière ou de flammes d'éner-
gie stylisés; le tout conformément à l'exemplaire
ci-joint. / Name TERNA in slightly stylised letters in
blue (Pantone 293) above which there is the name
GRUPPO ENEL in slightly stylised smaller letters; the-
se names are preceded by the representation of a tree in
orange (Pantone 1505) whose branches are in the sha-
pe of stylised rays of light or flames of energy; all in
conformity with the enclosed copy.

(591) Bleu (pantone 293) et orange (pantone 1505).  / Blue
(Pantone 293) and orange (Pantone 1505). 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Communications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

37 Construction services; repair services; installation
services.

38 Communications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, hygienic and beauty care; vete-

rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) 04.02.2000, 802105.
(300) IT, 21.09.1999, RM99C004681.

734 797
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.07.2000
(580) 10.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.2000 734 797
(732) Grow Center AG

St. Gallerstrasse 119, 
CH-8400 Winterthur (CH).

(842) Co-operative Society.

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc.  / Green, black, white. 
(511) 39 Empaquetage, transport et entreposage de mar-
chandises.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); soins de santé et de

beauté.
39 Wrapping, transporting and storing goods.
41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Serving food and drinks; health and beauty care.

(822) 28.12.1999, 473199.
(300) CH, 28.12.1999, 473199.
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Transmissions / Transfers

2R 145 249 (Lagosta).
(770) REAL COMPANHIA VINÍCOLA DO NORTE DE

PORTUGAL, S.A.R.L., VILA NOVA DE GAIA  (PT).
(732) CAVES DOM TEODÓSIO, S.A., Rua Mariano de Car-

valho,  Rio Maior (PT).
(750) CAVES DOM TEODÓSIO, S.A., Rua Mariano de Car-

valho, P-2041 RIO MAIOR CODEX (PT).
(580) 14.07.2000

2R 152 825 (QUATFASS), R 372 677 (QUATFASS).
(770) Food Service Equipment Nederland B.V., DIEMEN

(NL).
(732) Electrolux Professional B.V., 118, Weesperstraat,

NL-1112 AP DIEMEN (NL).
(580) 10.07.2000

2R 154 322 (Hyperol), R 269 112 (ISOPERIN), R 295 469
(DARALINE), R 342 482 A (VERSUM), R 435 316 (THY-
MEON), R 443 201 (HYPERLEX), R 448 629 (PRETE-
RIUM), R 452 990 (HYPERIUM), 453 868 (COVERSYL),
457 350 (PROCAPTAN), 457 352 (PRETENAX), 458 701
(DORNAX), 460 392 (INORAX), 461 886 (STABARYL),
463 153 (PRESTARIUM), 465 536 (DIPONDAL), 465 635
(GLYPOLIX), 465 638 (ISOLIPAN), 465 640 (PARTA-
BION), 465 641 (SPARISAN), 465 642 (ISOMERAN),
469 421 (DIOMERIDE), 469 650 (ISOMERIDE), 472 196
(PREXANIL), 474 194 (APSUM), 474 195 (ISOPAX),
479 147 (PRENAGOR), 481 601 (BIOPRENAL), 481 602
(TALGIR), 483 287 (HYPERDIX), 483 289 (CARDALEX),
486 449 (EUGESIC), 486 452 (TENAXUM), 490 433 (DO-
MANION), 490 434 (ARDALIUM), 492 167 (Medicogra-
phia), 493 685 (DOLIM), 496 147 (ORSEM), 500 613
(MUPHORAN), 501 396, R 509 177 (MUSTOPHORAN),
R 509 178 (OSTROFIX), R 509 180 (OSSIFIX), R 509 967
(MELIX), R 509 968 (DANVAL), R 509 969 (PLEXUM),
R 509 971 (NORIAM), R 510 079, R 510 080, R 510 081,
R 513 432 (CREAXAN), R 519 168 (ISOMERIDE),
R 526 374 (COVEREX), R 527 172 (COVERSUM),
R 537 600 (DIABETOGRAPHIA), R 548 556 (STROMOS),
R 550 567 (MUSTOFORAN), R 551 905, R 552 188
(MUPHORAN), R 552 424 (LONEXAL), R 552 768 (PO-
NEXAL), R 553 053 (ADIFAX), R 553 054 (HYPERDIX),
R 555 668 (ADOLIUM), R 556 168, R 556 169, R 556 245
(HYPERIUM), 557 936 (PROKEFAL), 557 937 (NORI-
PLEX), 557 938 (NORIPAX), 557 939 (NEURONIUM),
557 940 (NEURONIX), 557 941 (PRESTUM), 557 942
(DIASTAM), 557 944 (PROMALIUM), 557 945 (DOXALI-
NE), 558 538 (BIOKEFAL), 569 331 (ACTILEX), 569 332
(ATRENAL), 569 333 (ODAPLIX), 569 858 (MUSTOPHO-
RAN), 571 932 (IPERDIX), 571 933, 571 934 (ISOMERIDE),
575 158 (DOVINTIL), 577 846, 577 847, 578 571, 580 834
(COVEREX), 589 579 (DONAX), 589 580 (DOLION),
590 299 (GLYCUM), 590 565 (COVERSYL), 590 988 (CAR-
DOXAL), 590 989 (DIOPLEX), 591 253 (OSSUM), 594 323
(Medicographia), 595 427 (PERMETOR), 597 145 (ISOME-
RIDE), 598 060 (BIVALOS), 599 493 (DOLERCYL),
601 037 (HYPERBIS), 601 040 (PRENIX), 601 041 (PRE-
NAX), 601 042 (STROSSIAN), 601 043 (AIRMISTOR),
601 044 (ACTENAN), 601 157 (KEPHALIUM), 601 158
(ISOPAX), 601 160 (FELIPAX), 601 766 (PRENAL),
601 767 (THYMEAL), 601 768 (TIMERION), 601 770 (NO-

RAXIL), 601 773 (PERMEON), 602 250 (BIOSTATOR),
605 606, 606 458 (VASOGYR), 607 601 (STROMAXIL),
607 602 (PLEIONORM), 607 603 (DOLORIUM), 607 604
(DOLORIANE), 608 900 (LONGIVAL), 608 902
(PLEXUM), 610 088 (STRATOS), 610 089 (BONE DI-
SEASE), 616 081, 616 612, 616 613, 616 614, 617 469
(ACERTIL), 625 379 (ISOMERAN), 626 623 (ADIFAX),
626 624 (IPERDIX), 629 559 (STROMOS), 631 714 (RE-
CENCES EN PSYCHIATRIE), 633 196 (PROTECT TRIAL),
641 869 (DIASTAM), 647 629 (CARITOR), 647 630 (CAR-
LENOL), 647 631 (CARDALEX), 648 382 (I.S.M.E.D.D.),
651 958 (APORTEX), 651 959 (OCTODIOL), 651 960
(HORMONIR), 651 961 (HORMODIR), 651 962 (DIROR),
654 604 (ACERTIL), 661 077 (COVERSYL), 662 638
(PREXANIL), 673 422 (LONEXAL), 673 444, 673 445,
673 446, 673 713 (DOXALINE), 673 714 (BIOKEFAL),
712 835 (TEHAKCYM), 715 158, 720 510, 725 380, 726 717,
726 718, 730 143.
(770) ORSEM, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) BIOFARMA société anonyme, 22, rue Garnier,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 24.07.2000

2R 174 968 (SAUMUR CADRE NOIR), R 256 739 (VOU-
VRAY CLUB), 538 741 (CADRE NOIR), 608 564 (VEUVE
AMIOT).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES VINS MOUS-

SEUX, Société anonyme, TOURNAN-EN-BRIE  (FR).
(732) VEUVE AMIOT SAS, société par actions simplifiée,

19-21, rue Jean Ackerman, St Hilaire St Florent,
F-49400 SAUMUR (FR).

(580) 17.07.2000

2R 186 754 (V I T A L).
(770) VICENTE LINO FERRANDIZ GARCIA, BARCELO-

NA  (ES).
(732) CHOCOLATES TORRAS S.A., Carretera de Girona a

Banyoles Km. 15 Cornellà de Terri, E-17844 Girona
(ES).

(580) 10.07.2000

2R 211 048 (STAHLUNION).
(770) THYSSEN STAHLUNION-EXPORT GESELLS-

CHAFT M.B.H., DÜSSELDORF  (DE).
(732) Thyssen Stahlunion GmbH, 1, Hans-Günther-So-

hl-Strasse, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 20.07.2000

R 238 028 (SALTLETS), R 252 056 (Nick-Nack), R 260 243
(TET Erdnuß - Locken), R 284 373 (Indy-Kerne), R 316 643
(Kümmelletten), R 321 412 (KATI), R 321 413 (PEPPI),
R 326 867 (PERLI), R 327 711 (Salzletten), R 372 219 (Ti),
R 372 230 (Club-Kräck), R 372 235 (Baff), R 372 241 (Peng),
R 372 245 (Taps), R 372 246 (Pec), R 372 249 (Sepp),
R 425 587 (i imko), R 431 344 (Kricker), R 431 345 (beste),
455 015 (Rösta), 455 024 (Käseletten), 462 953 (honnies),
462 954 (peppies), 485 691 (artistos), 492 076 (Hunters),
495 531 (KRICKS), 504 321 (FERECHI), 504 586 (BARBE-
COS), 504 587 (PROVENA), 504 589 (GOURMELLIES),
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504 590 (LIGHTNINGS), 524 522 (POUCHKINE), 524 524
(LAZZULI), 524 814 (Aperifruits), 555 080 (Ti), 555 081
(Salzletten), 555 085 (Club-Kräck), 555 086 (TET Erd-
nuss-Locken), 555 089 (Baff), 555 090 (PERLI), 555 091
(Peng), 555 095 (Taps), 555 096 (SALTLETS), 556 100
(Sepp), 582 474 (Aperifruits), 594 196 (Snackolé), 594 306
(Crunchips), 594 307 (Bahlsen Picanterie), 606 146 (Boum),
610 073 (Cheez N' chips), 610 074 (Enchilados), 610 075
(Monster Munch), 610 077 (Nic Nacs), 613 479 (Snäcke
Bröd), 614 107 (peppies), 623 754 (Clubs), 631 429 (TACI-
TOS), 637 951 (Pomster), 640 211 (Pomlets), 642 716,
645 379 (Pomsticks), 645 380 (Peppies Pause), 645 381 (Nic
Nac's Pause), 645 953 (Country CHIPS), 646 339 (Baginis),
646 340 (Clubs Pause), 646 343 (Monster Munch Pause),
646 344 (Crunchips Pause), 646 808 (Bagettis), 647 525
(Monster Pause), 651 840 (Pomcricks), 651 841 (Funtomatos),
654 200 (Bahlsen Chipsletten), 655 594 (Pommels), 655 986
(Monsters), 657 121 (Cornitos), 657 704 (Chipotatos), 660 302
(X-CUT), 662 494 (Lunch-Clubs), 662 496 (Party Clubs),
666 382 (Snoodles), 673 373 (Veggies), 675 830 (Bakes),
677 481 (Schmackes), 678 260 (Pom-Fillo), 679 604 (Baked
Crunchips), 680 195 (BREZLEO), 680 698 (Brezies), 681 296
(Potat-O-Break), 683 100 (Kinx), 683 145 (NIC NACS THE
DOUBLE-CRUNCH-PEANUTS), 694 237 (Sun Moon Stars),
697 036 (Knabberlis), 700 410 (Chipsletten), 703 351 (Jup-
pos), 705 674 (Snacky Stars).
(770) BAHLSEN KG, Hannover  (DE).
(732) LORENZ BAHLSEN SNACKS GmbH & Co. KG,

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(580) 19.07.2000

R 239 859 (JOB), R 249 745 (JOB AERE), R 268 183
(SUP-AIR), R 301 770 (JOB), 471 560 (number one), 471 561
(1.5 one.point.five), 471 562 (1.25 one.point.two.five),
494 123 (JOB).
(770) TOBACCOR, TOULOUSE  (FR).
(732) BOLLORÉ, ODET, F-29500 ERGUE-GABERIC (FR).
(750) BOLLORÉ Service Juridique, Tour Bolloré 31-32,

Quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 17.07.2000

R 254 684, R 420 259 (Pürell), R 428 481 (die Großküchen-
marke engel Nähr'engel).
(770) NÄHR-ENGEL GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG, DARMSTADT  (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey

(CH).
(580) 17.07.2000

R 258 707 (L.U.C.).
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD ET Cie S.A.,

MEYRIN  (CH).
(732) CHOPARD INTERNATIONAL S.A., 55, boulevard de

Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 18.07.2000

R 269 393 (molfort's s.a.), 566 081 (Molfort's).
(770) MOLFORT'S, S.A., MATARÓ, Barcelona  (ES).
(732) KANAMARA B.V., Amsteldijk 166 6th. Floor,

NL-1079 LH Amsterdam (NL).
(580) 28.06.2000

R 273 665 (Marie Yvonne), 594 750 (Marie Yvonne).
(770) MARIE YVONNE,S.A., Jerez de la Frontera (Cádiz)

(ES).
(732) STAFFORD MILLER DE ESPAÑA, S.A., Polígono

Malpica, Calle C, Nº 102 F, E-50016 ZARAGOZA
(ES).

(580) 14.07.2000

R 282 196 (BOURSAULT), R 286 834 (LE GRAND MON-
TGOINS), R 383 072 (BOURSAULT), 474 177 (BOUR-
SAULT).
(770) ÉTABLISSEMENTS BOURSAULT, Société anony-

me, PACY-SUR-EURE  (FR).
(732) SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN, Société

par actions simplifiée, Croisy-sur-Eure, F-27120 PA-
CY-SUR-EURE (FR).

(580) 17.07.2000

R 289 026 (ROYCE).
(770) "FORTIMA" IMPORT EXPORT R.H. VOGT, GREN-

CHEN  (CH).
(732) Kocher AG, Sulgeneckstrasse 38 Postfach, CH-3000

Bern 23 (CH).
(580) 13.07.2000

R 311 221 (Dschingis-Kan), 475 401 (CHRISTKIND),
475 402 (CHRISTKIND).
(770) THOMAS & GERSTACKER, INH. HANS FRIE-

DRICH GERSTACKER, NÜRNBERG  (DE).
(732) Thomas & Gerstacker GmbH & Co. KG, 31, Siegels-

dorfer Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).
(580) 10.07.2000

R 313 904 (LILJEHOLMEN), R 330 808 (CHRISTINA).
(770) KemaNord (Deutschland) GmbH, Essen  (DE).
(732) Gies Kerzen GmbH, 8, Beim Zeugamt, D-21509 Glinde

(DE).
(580) 10.07.2000

R 318 741 (DELTATEX).
(770) DELTACOM, Société anonyme monégasque, MO-

NACO  (MC).
(732) DELTATEX, Le Peychier, F-43600 SAINTE SIGOLE-

NE (FR).
(580) 12.07.2000

R 318 916 (cordial), 632 905 (CORDIAL).
(770) GERARD CHRISTIAAN KAHMANN, HOOFD-

DORP  (NL).
(732) Comforta Nieuwkoop B.V., 5, Nijverheidsweg,

NL-2421 LR NIEUWKOOP (NL).
(580) 18.07.2000

R 331 718 (AUDEMARS PIGUET), R 411 451 (A P AUDE-
MARS PIGUET), 462 789 (AP), 554 234 (AUDEMARS PI-
GUET).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA MANUFACTURE

D'HORLOGERIE AUDEMARS, PIGUET & Cie, LE
BRASSUS  (CH).

(732) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A., 16, route de
France, CH-1348 LE BRASSUS (CH).

(580) 20.07.2000
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R 368 474 (K WAY), R 439 621 (K WAY), R 440 344 (K
WAY), 467 481 (K), 478 957 (K.WAY), 529 503 (K.WAY
BY K.WAY), 620 969, 631 357 (AIRSOFT), 655 844
(AIRKWAY), 694 933 (K.WAY).
(770) K.WAY INTERNATIONAL, Société anonyme, HAR-

NES  (FR).
(732) MULTI MODA NETWORK FRANCE (Société Ano-

nyme), 59, Rue de Richelieu, F-75002 PARIS (FR).
(580) 10.07.2000

R 383 558 (STATEXYN).
(770) Kameleon Beheer VII B.V., HENGELO  (NL).
(732) Hitec Power Protection B.V. (voorheen Geheten Holec

Power Protection B.V.), 61, Tuindorpstraat, NL-7555
CS HENGELO (NL).

(580) 15.06.2000

R 395 818 (SKIN-NAIL).
(770) LABORATOIRES SAUNIER DAGUIN, Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(732) CS, 35, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.07.2000

R 411 281 (PUP), 576 395 (WITTY GIRL), 576 396 (UM-
BERTO SCOLARI).
(770) STANDA SPA, BASIGLIO  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, Cannaregio 5793,  VENEZIA

(IT).
(580) 27.06.2000

R 424 982 (ROYCE).
(770) S. KOCHER & Co S.A., GRANGES, Soleure  (CH).
(732) Kocher AG, Sulgeneckstrasse 38 Postfach, CH-3000

Bern 23 (CH).
(580) 13.07.2000

R 440 300 A (P Plibrico), 567 642 (PLIRAM), 567 643 (PLI-
GUN), 568 237 (PLIMAG), 651 113 (PLIFLOW), 681 654
(SPRAYCAST), 687 152 (PLILINE).
(770) PLIBRICO GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Plibrico International S.A., "Centre Etoile" 5, Boule-

vard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(580) 18.07.2000

R 453 934 (LegaFIX).
(770) LEGANORM AG, WINTERTHOUR  (CH).
(732) Pramo-Tech AG, Loorstrasse 31, CH-8400 Winterthur

(CH).
(580) 19.07.2000

483 968 (CEREC).
(770) BRAINS AG, ZOLLIKON  (CH).
(732) Sirona Dental Systems GmbH, 31, Fabrikstrasse,

D-64625 Bensheim (DE).
(580) 13.07.2000

488 512 (Glizy).
(770) Nuovo Calzificio Europeo spa, Castel Goffredo  (IT).
(732) CALZIFICIO REAL SPA, 49, Strada Casaloldo,

I-46042 CASTEL GOFFREDO (IT).
(580) 20.07.2000

491 768 (FORUM), 491 769 (IMAGO), 534 578 (METRO-
POL), 595 268 (AXION), 597 580 (vitra.), 631 731 (OOLA),
636 667 (Ad Hoc), 636 668 (T-Chair), 672 025 (MEDA
CHAIR), 672 693 (VISA VIS), 672 778 (FIGURA), 673 169
(AXESS), 673 170 (QUATTRO), 697 591 (VITRA), 699 620
(KOMPASS), 704 259 (WORKSPIRIT), 705 206 (IXIX),
707 323 (AD LIB), 707 324 (SANTACHAIR), 707 325 (TOM
VAC), 707 422 (YPSILON), 708 704 (VISASOFT), 711 341
(VADEMECUM), 714 711 (AIR LINE), 717 483 (VoX),
718 196 (VITRAPOINT).
(770) Fehlbaum & Co., Muttenz  (CH).
(732) Vitra Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH); Fehlbaum

& Co., Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 20, CH-4127 Bir-

sfelden (CH).
(580) 10.07.2000

497 129 (NRJ), 511 469 A (NRJ), 519 886 (NRJ), 548 530
(NRJ), 568 425 (RADIO ENERGIE), 568 509 (NRJ), 598 022
(ENERGY), 601 252 (ENERGY NRJ), 666 268 (NRJ COLA).
(770) JEAN-PAUL BAUDECROUX, PARIS  (FR).
(732) GROUPE SONOPAR, 22, rue Boileau, F-75016 PA-

RIS (FR).
(580) 17.07.2000

R 505 484 (DEEJAY).
(770) ERRE D. J. SPA, Milano  (IT).
(732) ELEMEDIA S.p.A., Via Massena, 2, I-20145 MILANO

(IT).
(580) 07.07.2000

518 388 (TWINPUR FILTERSYSTEM).
(770) MAX STRICKER AG, MECH. WERKSTÄTTE, TO-

BEL  (CH).
(732) Arnold Aellen, Kuenzenwisstrasse 1, CH-8185 Winkel

(CH).
(580) 12.07.2000

520 278 (DANIEL-FRANCE).
(770) SOCIÉTÉ DANIEL FRANCE, Société anonyme,

LYON  (FR).
(732) T S 1, 25/27, rue d'Astorg, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.07.2000

522 098 (FCP).
(770) FEMIT-CLAROPAC AG (FEMIT-CLAROPAC S.A.),

(FEMIT-CLAROPAC Ltd), (FEMIT-CLAROPAC
S.P.A.), MAUR/EBMATINGEN  (CH).

(732) Altoplast-Claropac AG, Zaunweg 8, CH-8754 Netstal
(CH).

(580) 13.07.2000

532 524 (CAP).
(770) CAP-ARAG COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., BARCELONA
(ES).

(732) ARAG, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGU-
ROS Y REASEGUROS, S.A., 16, Roger de Flor,
E-08018 BARCELONA (ES).

(580) 10.07.2000
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536 034 (NH).
(770) N.H. HOTELES, S.A., PAMPLONA  (ES).
(732) N.H. HOTELES, S.A., Santa Engracia, 120, E-28003

Madrid (ES).
(580) 17.07.2000

R 543 565 (TECNOSOL).
(770) SOL S.P.A., MONZA  (IT).
(732) SOL INDUSTRIE SPA, 10 Via Gramsci, I-20052

MONZA (IT).
(580) 20.07.2000

R 543 596 (NETWORK), R 552 062 (AMBROSETTI FOR-
MAZIONE), R 552 066, R 552 067 (AMBROSETTI).
(770) AMBROSETTI SPA, MILANO  (IT).
(732) AMBROSETTI SVILUPPO SRL, 21, Via Albani,

I-20149 MILANO (IT).
(580) 27.06.2000

545 757 (CLAROPAC).
(770) CLAROPAC AG (CLAROPAC S.A.), (CLAROPAC

Ltd), (CLAROPAC S.P.A.), WAUWIL  (CH).
(732) Altoplast-Claropac AG, Zaunweg 8, CH-8754 Netstal

(CH).
(580) 13.07.2000

R 549 851 (MIRTILLO), 652 590 (MIRTILLO).
(770) MAGLIFICIO BARBARA S.A.S. DI MAGNI SER-

GIO E C., BUSTO ARSIZIO  (IT).
(732) MAGLIFICIO BARBARA SRL, 7, Via Lega Lombar-

da, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).
(580) 07.07.2000

554 616 A (EGOR EUROCONSULT INTERNATIONAL).
(770) BERNARD KRIEF CONSULTANTS S.A., Paris

(FR).
(732) BERNARD KRIEF RESSOURCES HUMAINES S.A.,

33, boulevard Malesherbes, F-75008 Paris (FR).
(580) 14.07.2000

557 263 (ERECO).
(770) STICHTING HET NEDERLANDS ECONOMISCH

INSTITUUT NEI, ROTTERDAM  (NL).
(732) NEI B.V., 11, K.P. van der Mandelelaan, NL-3062 MB

ROTTERDAM (NL).
(580) 15.06.2000

558 452 (PRO-TENT).
(770) STOECKLER BIO AGRAR AG, RÜTI  (CH).
(732) Heinz Stoeckler, Frohwiesstrasse 37, CH-8630 Rüti ZH

(CH).
(580) 13.07.2000

561 441 (DUACEN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Glaxo Wellcome Belgium S.A., Boulevard du Souve-

rain 191, B-1160 Brussels (BE).
(580) 14.07.2000

564 310 (COCOON), 567 078 (ELITAIR).
(770) ELITAIR (Société Anonyme), RUEIL-MALMAISON

(FR).
(732) ELIANCE (Société par actions simplifiée), 61-69, rue

de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
(580) 03.07.2000

565 033 (HIROBO).
(770) HIROBO EUROPE, Naamloze vennootschap, KON-

TICH  (BE).
(732) HERSLEVEN, Philippe, 1/B, Morenhoevestraat,

B-2840 REET (BE).
(580) 10.07.2000

565 713 (I.B.U.), 565 714 (NUCLETRON), 565 715 (SELEC-
TRON).
(770) NUCLETRON INTERNATIONAL B.V., LEERSUM

(NL).
(732) Nucletron-Oldelft B.V., 1, Waardgelder, NL-3905 TH

VEENENDAAL (NL).
(580) 18.07.2000

577 200 (JENBACHER), 637 142 (EMI.L), 637 143
(CL.AIR).
(770) JENBACHER ENERGIESYSTEME AKTIENGE-

SELLSCHAFT, JENBACH  (AT).
(732) Jenbacher Aktiengesellschaft, 1-3, Achenseestrasse,

A-6200 Jenbach (AT).
(580) 10.07.2000

578 661 (LOGES).
(770) MATHIAS Jean-Luc, GENEVE 17  (CH).
(732) INVESTIMUST, 26 route de Malagnou, CH-1211 GE-

NEVE 17 (CH).
(580) 12.07.2000

583 743 (PROMUX), 587 398 (ACQUI).
(770) ACQUI S.A.R.L., CRAN-GEVRIER  (FR).
(732) RECTIFIL MODULAR S.A.S., 22, Avenue des Vieux

Moulins, F-74000 ANNECY (FR).
(750) RECTIFIL MODULAR S.A.S., BP 424, F-74020 AN-

NECY CEDEX (FR).
(580) 17.07.2000

584 592.
(770) KRUŠNOHORSKÉ STROJÍRNY, STÁTNÍ PODNIK,

MOST-KOMO§ANY  (CZ).
(732) Krušnohorské strojírny, a.s., CZ-434 03 Most - Ko-

mo¨any (CZ).
(580) 07.07.2000

586 045 (USA '94), 662 656, 693 901 (WOMEN'S WORLD
CUP).
(770) ISL PROPERTIES AG, SARNEN  (CH).
(732) Fédération Internationale de Football Association, Hit-

zigweg 11, CH-8032 Zürich (CH).
(580) 13.07.2000
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586 392 (USA '94).
(770) ISL FOOTBALL AG (ISL FOOTBALL Ltd), SAR-

NEN  (CH).
(732) Fédération Internationale de Football Association, Hit-

zigweg 11, CH-8032 Zürich (CH).
(580) 13.07.2000

586 714 (S GROUPE SCHNEIDER).
(770) SCHNEIDER S.A. (société anonyme), BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) SPIE BATIGNOLLES, 10, avenue de l'Entreprise,

F-95863 CERGY PONTOISE (FR).
(580) 10.07.2000

587 780 (VOSPAVIT).
(770) Voskes Voeders B.V., UTRECHT  (NL).
(732) Holland Diervoeders B.V., 41, Fermiweg, NL-3542 CB

UTRECHT (NL).
(580) 18.07.2000

589 174 (FRIENDS), 616 110 (Tom Tompson).
(770) FRITZ GMBH & Co KG, LÖHNE  (DE).
(732) JEANS FRITZ Handelsgesellschaft für Mode mbH, 22,

Poststrasse, D-32584 Löhne (DE).
(580) 10.07.2000

595 935 (ARTHUR HUNT).
(770) Arthur Hunt S.A., PARIS  (FR).
(732) Arthur Hunt International S.A., 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.
(580) 05.07.2000

596 953 (WORLD CUP FRANCE 98), 624 347 (FAIR
PLAY), 638 171 (FRANCE 98 WORLD CUP), 649 582
(FRANCE 98 WORLD CUP), 659 484, 676 367 (FRANCE
98 WORLD CUP).
(770) ISL PROPERTIES AG (ISL PROPERTIES Ltd), SAR-

NEN  (CH).
(732) Fédération Internationale de Football Association, Hit-

zigweg 11, CH-8032 Zürich (CH).
(580) 13.07.2000

599 117 (PEACE BOX PALLAS).
(770) ALEXANDRE HAAS, ROMANEL-SUR-LAUSAN-

NE  (CH); ALEXANDRE GILLARD, LAUSANNE
(CH).

(732) ALEXANDRE HAAS, 9, chemin de Caudoz, CH-1032
ROMANEL-SUR-LAUSANNE (CH); Federico En-
gely, Corso Elvezia 35, CH-6900 Lugano (CH).

(750) ALEXANDRE HAAS, 9, chemin de Caudoz, CH-1032
ROMANEL-SUR-LAUSANNE (CH).

(580) 20.06.2000

603 292 (ScreenScan).
(770) NANOMACH AG, ST-GALL  (CH).
(732) Nanomach Anstalt, Bendererstrasse 29, FL-9494

Schaan (LI).
(580) 13.07.2000

607 111 (NATURALIS), 654 572 (NATURALIS).
(770) NATURALIS AG, BAAR  (CH).
(732) MIAG AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).
(580) 19.07.2000

608 136 (X Tension).
(770) MAGLIFICIO BARBARA S.A.S. DI SERGIO MA-

GNI & C., BUSTO ARSIZIO  (IT).
(732) MAGLIFICIO BARBARA SRL, 7, Via Lega Lombar-

da, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).
(580) 07.07.2000

616 431 (BADOMAD HARDWEAR).
(770) FUN + SONS TEXTILVERTRIEBSGESELLS-

CHAFT MBH, DIETZENBACH  (DE).
(732) Trucut Holding AG, 147, Rue Cnt. Trucut, L-1319

Luxemburg (LU).
(580) 10.07.2000

629 382 (DODO LE RETOUR).
(770) COHÉSION S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) MARTIN Manuel, Beverly Palace, MC-98000 MO-

NACO (MC).
(580) 24.07.2000

629 775 (FORTUNIA), 685 572 (VELVETEA).
(770) Fides Straathof Holding B.V., MAASLAND  (NL).
(732) Fides Goldstock Breeding B.V. handelende onder de

naam FGB, 6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC MAAS-
LAND (NL).

(580) 18.07.2000

636 742 (BODY SCULPTURE).
(770) BENELUX LEASE & FINANCE CORPORATION

(BLFC BV), NAARDEN  (NL).
(732) B.S. Amstelveen B.V., 237, van der Hooplaan,

NL-1185 LN AMSTELVEEN (NL).
(580) 18.07.2000

647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive).
(770) Eden Spring S.à.r.l, Genève  (CH).
(732) Eden Springs (Europe) S.A., 3, chemin de la Marbrerie,

CH-1227 Carouge GE (CH).
(580) 14.07.2000

650 825 (CLIMABRIC), 651 890 (CLIMAPOR).
(770) MIGEON S.A. - société anonyme, LANTENNE-VER-

TIERE  (FR).
(732) MIGEON BRIQUES, Z.A. 50, rue des Vignes, F-67202

WOLFISHEIM (FR).
(580) 17.07.2000

652 777 (LES 3 CHÊNES).
(770) Monsieur Eric FAVRE, FREJUS  (FR).
(732) LES TROIS CHENES, La Terre Ronde, F-69770 VIL-

LECHENEVE (FR).
(580) 10.07.2000
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656 437 (ACTIGLASS), 678 717 (ACTIPLUS), 678 718 (AC-
TISURF).
(770) SUPERBA S.A., MULHOUSE CEDEX  (FR).
(732) DOMENA S.A., Avenue du 8ème Régiment de Hus-

sards, F-68132 ALTKIRCH (FR).
(580) 10.07.2000

657 854 (KOH-I-NOOR).
(770) Koh-I-Noor-Diamonds AG, Hamburg  (DE).
(732) Wurster Brillantschmuck GmbH, 38, Karlsruher Stras-

se, D-75179 Pforzheim (DE).
(580) 14.07.2000

666 412 (EXTRA II), 666 413 (EXTRA II SENSITIVE).
(770) PARKE-DAVIS, Société en commandite par actions,

COURBEVOIE  (FR).
(732) WILKINSON SWORD GmbH, Schutzenstrasse 110,

D-42659 Solingen (DE).
(580) 10.07.2000

670 931 (OTWAY).
(770) GEP GROUPE PASQUIER, ST GERMAIN SUR

MOINE  (FR).
(732) CARON Yves-Marie, Le Cabarot Rue Pasteur, F-38620

SAINT GEOIRE EN VALDAINE (FR).
(580) 17.07.2000

674 225 (Pierre Marcolini).
(770) PIERRE MARCOLINI ET NICOLETTE REGOUT,

KRAAINEM  (BE).
(732) Les Chocolats de l'Iris S.A., 4, Rue du Bassin Collec-

teur, B-1130 BRUXELLES (BE).
(580) 10.07.2000

691 856 (DON KIHOT).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "IV MAR I KO", SOFIA  (BG).
(732) PIEROLI S.L., Luis de Morales Nº 22, Bajo A,  SE-

VILLE (ES).
(750) PIEROLI S.L., Ctra. Arahal-Moron Km. 0.400, Aparta-

do 38, E-41600 ARAHAL, SEVILLE (ES).
(580) 17.07.2000

700 312 (West).
(770) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg  (DE).
(732) REEMARK Gesellschaft für Markenkooperation mbH,

49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
(580) 24.07.2000

710 654 (Samplitude).
(770) SEK'D Studio für elektronische Klangerzeugung Dres-

den Tilman Herberger, Titus Tost, Dresden  (DE).
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH, 19, Rothers-

trasse, D-10245 Berlin (DE).
(580) 10.07.2000

714 610 (DOC TOON).
(770) PAUL HANNEQUART, HARZE  (BE).
(732) NEUROPLANET S.A., 56, Quai de Rome, B-4000

LIEGE (BE).
(580) 25.07.2000

715 707 (SWISS-SHIELD).
(770) Spoerry & Co. AG, Flums  (CH).
(732) Swiss Shield AG, Bahnhofplatz 10c, CH-8853 Lachen

SZ (CH).
(580) 13.07.2000

720 285 (RAMEE).
(770) SERAM S.A., JODOIGNE (JAUCHELETTE)  (BE).
(732) PROTERRAM S.A., 19, rue de l'Abbaye, B-1370 JO-

DOIGNE (JAUCHELETTE) (BE).
(580) 10.07.2000

720 927 (ASCARD).
(770) Zakšady Elektroniki Medycznej "ASPEL" s.c. Jolanta

Wrze¬niowska, Andrzej Wrze¬niowski, Zabierzów
(PL).

(732) "ASPEL PROJEKT" Andrzej Wrze¬niowski, os. H.
Sienkiewicza 33, PL-32-080 Zabierzów (PL).

(580) 17.07.2000

721 827 (Bärenland).
(770) F & P1 Verwaltungs GmbH, Fürth  (DE).
(732) Auer-Bärenland Internationale Finanzholding GmbH,

10a, Kalvarienberggasse, A-4600 Wells (AT).
(580) 10.07.2000

722 684 (UltraCap).
(770) SIEMENS SAS société par action simplifiée,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS GmbH &

Co. KG société allemande, St. Martin Str. 53, D-81669
MUNICH (DE).

(580) 20.07.2000

725 145 (PRE IPO).
(770) Mandred M. Plenagl, München  (DE).
(732) pre-IPO AG, 75, Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 10.07.2000

729 602 (COOLMOS).
(770) SIEMENS SAS, SAINT-DENIS  (FR).
(732) INFINEON TECHNOLOGIES AG société allemande,

St. Martin-Str. 53, D-81669 MUNICH (DE).
(580) 20.07.2000

730 872 (PROFLEET).
(770) Horst Rosenbauer, Germering  (DE).
(732) Dr. Heinz van Deelen, 8, Adelheidstrasse, D-80798

München (DE).
(580) 17.07.2000



356 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

Cessions partielles / Partial assignments

R 411 386 (TAGAMET).
(770) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.,

RIXENSART  (BE).
(871) R 411 386 B
(580) 10.07.2000

_________________

(151) 04.11.1994 R 411 386 B
(732) ENTERIS, société anonyme

à directoire et conseil
de surveillance
80-82, Quai Michelet Tour Fiat, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) 03.05.1974, 326 073.
(300) BX, 03.05.1974, 326 073; le 3 novembre 1974, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) FR, MC.

462 561.
(770) SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES

PHARMACEUTIQUES, Société anonyme,
NANTERRE  (FR).

(871) 462 561 A
(580) 10.07.2000

_________________

(151) 15.07.1981 462 561 A
(732) ENTERIS, société anonyme

à directoire et conseil
de surveillance
80-82, Quai Michelet Tour Fiat, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(571) Vert clair qui peut être défini à l'aide de courbes de ré-
flexion entre 400 et 700 nanomètres, relevées au moyen
d'un spectrophotomètre LV 10, par les coordonnées
C.I.E.: X = 68,061; Y = 71,347; Z = 84,093 et x = 0,304;
y = 0,319, et à l'aide d'une mesure avec trois filtres, fai-
tes au moyen d'un colorimètre E.E.L., par les coordon-
nées: X = 65,625; Y = 68,875; Z = 72,000 et x = 0,317;
y = 0,333.

(591) vert clair. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 02.04.1981, 14 404.
(300) FR, 02.04.1981, 14 404.
(831) MC.

537 778 (SILLY TALK).
(770) VAN HAPPEN FASHION B.V., DRUNEN  (NL).
(871) 537 778 A
(580) 08.04.1999

_________________

(151) 28.04.1989 537 778 A
(732) VAN HAPPEN FASHION SARL

ZAC du Mas de Figuières, 46, Rue Roland Garros, 
F-34130 MAUGUIO (FR).

(842) SARL.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) 20.01.1989, 454 829.
(300) BX, 20.01.1989, 454 829.
(831) FR.

559 406 (VAN HAPPEN FASHION).
(770) VAN HAPPEN FASHION B.V., DRUNEN  (NL).
(871) 559 406 A
(580) 08.04.1999

_________________

(151) 24.08.1990 559 406 A
(732) VAN HAPPEN FASHION SARL

ZAC du Mas de Figuières, 46, Rue Roland Garros, 
F-34130 MAUGUIO (FR).

(842) SARL.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) 21.03.1990, 476 468.
(300) BX, 21.03.1990, 476 468.
(831) FR.

616 461 (HEDGREN).
(770) Parot S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) 616 461 A
(580) 21.06.2000

_________________

(151) 24.02.1994 616 461 A
(732) Ashwell Ltd.

Circular Road, Atlantic House, 
ISLE OF MAN (GB).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
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ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; plumiers en textile.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à courses, sacs à main, sacs de voyage, cartables, sacs à
dos, sacs à bandoulière; étuis à clefs en textile; portefeuilles et
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) 18.10.1993, 538 153.
(300) BX, 18.10.1993, 538 153.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.

648 193 (P PATRICK).
(770) PATRICK LICENSE A/S (société danoise), HAM-

BURG  (DE).
(871) 648 193 A
(580) 11.07.2000

_________________

(151) 11.12.1995 648 193 A
(732) KAMEI SPORTS CORPORATION

5-4, Uchikanda 1-chome Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0047 (JP).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes, notamment sacs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements de sport, survêtements, maillots, chaussures de sport,
chaussures d'entraînement.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment ballons; décora-
tions pour arbres de Noël.

(821) 27.10.1986, 820690.

(822) 27.10.1986, 1 387 486.
(832) CN.



358 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

564 924 (SIHI) - 19.07.2000.
633 825 (Pure Russian VODKA ALEXANDRE NEVS-

KI) - 24.07.2000.
706 393 (SEDI) - 19.07.2000.
707 657 (Magix) - 04.07.2000.
714 220 (Paula) - 26.07.2000.
719 373 (FLYING TEACHERS GmbH) - 11.07.2000.
726 188 (LA CAMPIÑA) - 14.07.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

708 011 (Dessous de CHANTELLE).
Produits et services non radiés:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, articles pour re-
liures, photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Sous-vêtements féminins, bonneterie, corseterie,
notamment gaines, soutiens-gorge, slips, porte-jarretelles, ca-
misoles, culottes, lingerie de jour, lingerie de nuit, collants,
bas, chaussettes, combinaisons, combi-shorts, bodies; tous ces
articles étant des sous-vêtements ou des vêtements de nuit.

38 Télécommunications; agences de presse de d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
(580) 24.07.2000

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

640 988 (CODEX).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, à l'exception des articles féminins, pe-
tites culottes pour femmes, culottes hygiéniques; chapellerie,
chaussures (excepté les layettes).
(580) 10.07.2000

643 988 (VALID).
Produits et services radiés:

3 Produits de toilette; savons pour la cure du corps;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; désinfectant; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les produits des classes 16, 29, 30, 31, 32 et 33 ne sont pas con-
cernés par cette radiation.
(580) 13.07.2000

644 025 (AGROTRON).
Produits et services non radiés:

12 Tracteurs.
(580) 13.07.2000

672 665 (Western Movies).
Class 20 is limited as follows: Goods made of wood or imita-
tion wood, such as panels, picture frames, decorations, decora-
tive objects, dowels, coat hangers, barrels, taps, crates, boxes,
carved or turned art objects, decorative objects, profile and
moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods made of
plastic, such as picture frames, decorations, decorative articles,
containers (except those for household and kitchen), bottle tops
and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up, bar-
rels, studs, rivets, profile strips, moulded strips, wooden trims,
screws, pegs, tanks, packaging containers; goods made of cork,
basketwork, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoi-
seshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum)
(included in this class); letter boxes (not made of metal); photo
and picture frames alloyed or plated with precious metals;
painted art objects made of wood. / La classe 20 est limitée
comme suit: Produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableaux, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableaux, décorations, arti-
cles de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le
ménage et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bou-
teille, cintres pour vêtements, crochets pour suspendre des ob-
jets, goujons, rivets, bandes profilées, bandes moulées, boise-
ries, vis, chevilles, réservoirs, récipients d'emballage; produits
en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre et écume de mer (sépiolite) (compris dans cette
classe); boîtes aux lettres (non métalliques); cadres de photos
et d'images en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets
d'art peints en bois.
(580) 21.06.2000

676 351 (Romantic MOVIES).
Class 20 is to be limited as follows: "Goods made of wood or
imitation wood, such as panels, picture frames, decorations, de-
corative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps, crates,
boxes, carved or turned art objects, decorative objects, profile
and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods made
of plastic, such as picture frames, decorations, decorative arti-
cles, containers (except those for household and kitchen), bott-
le tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
barrels, studs, rivets, profile strips, moulded strips, screws,
pegs, tanks, packaging containers; goods made of cork, bas-
ketwork, rushwork, wickerwork, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite (meers-
chaum) (included in this class); letter boxes (not made of me-
tal); photo and picture frames alloyed or plated with precious
metals; painted art objects made of wood". / La classe 20 est à
limiter de la façon suivante: "produits en bois naturel ou arti-
ficiel, tels que panneaux, cadres, décors, objets de décoration,
chevilles, cintres à vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux,
caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés,
bandes profilées et moulées, poignées, baguettes, tringles à ri-
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deaux; articles en plastique, tels que cadres, décorations, arti-
cles de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le mé-
nage et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de
bouteille, cintres à vêtements, crochets de suspension, barils,
goujons, rivets, bandes profilées, bandes moulées, vis, che-
villes, bidons, récipients d'emballage; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et sépiolite (écume de mer) (compris dans cette classe);
boîtes aux lettres (non métalliques); cadres pour photos et ima-
ges en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art
peints en bois".
(580) 11.07.2000

696 221 (BA-BEURRE Le petit Farfelu).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

25 Articles of clothing for infants and children up to
the age of twelve years.

25 Articles vestimentaires pour bébés et enfants de
moins de treize ans.
(580) 18.07.2000

704 121 (TRACE).
Class 5 must be limited as follows: "Veterinary and sanitary
preparations; chemical substances adapted for medical use
with the exception of preparations for the oncology and prepa-
rations for the treatment of illnesses associated with a parente-
ral nutrition". / La classe 5 est à limiter comme suit: "prépara-
tions vétérinaires et hygiéniques; substances chimiques à
usage médical, à l'exception des préparations oncologiques et
préparations pour le traitement de maladies associées à une
nutrition parentérale".
(580) 27.06.2000

709 394 (EWA).
The list of goods and services has to be completed with the fol-
lowing addendum: All the aforesaid products and services in
the domain of protection of water, water supply as well as was-
te water and waste technic, especially not for domains specific
to pharmacy. / La liste des produits et services doit être com-
plétée comme suit: Tous les produits et services précités dans
le domaine de la protection de l'eau, de l'approvisionnement en
eau ainsi que dans le domaine de la technique des eaux usées
et des déchets, plus spécialement pour des domaines non spé-
cifiques à la pharmacie.
(580) 04.07.2000

711 994 (Feltex).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

24 Flat textile structures, especially fleece made of na-
tural filaments, fleece with bonding agent, each of them for in-
sulating against sound and temperature and only for utilization
in the industrial field (engines and vehicles construction).

24 Structures textiles plates, en particulier molleton à
base de fibres naturelles, molleton à agents liants, tous pour
l'isolation thermique et phonique dans le domaine industriel
uniquement (construction de véhicules et de moteurs).
(580) 04.07.2000

714 675 (AZOX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical products, except ophthalmic and
otological, rhinological and laryngeal medicines and substan-
ces, and vitamines.

5 Produits pharmaceutiques, hormis les substances
et médicaments ophtalmiques et otologiques, rhinologiques et
laryngés, ainsi que vitamines.
(580) 18.07.2000

716 115 (P3-neutracare).
Add at the end of class 3: "all aforesaid goods for industrial
purposes". / Ajouter à la fin de la classe 3: "lesdits produits
étant tous à usage industriel".
(580) 13.07.2000

716 635 (TEAM SYNTEGRITY).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Appareils d'enseignement; supports de données
magnétiques et optiques; bandes vidéo, bandes magnétiques;
programmes d'ordinateurs; tous les produits précités à l'égard
de méthodologie de travail en groupe et des sciences de gestion
de l'entreprise.

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement livres et
périodiques, photographies, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); tous les produits précités
à l'égard de méthodologie de travail en groupe et des sciences
de gestion d'entreprise.

35 Recherche de marché; conseils en direction des af-
faires; consultation pour les questions de personnel; conseils en
organisation, consultation professionnelle d'affaires; étude de
marché; publicité; travaux de bureau; tous les services précités
à l'égard de méthodologie de travail en groupe et des sciences
de gestion de l'entreprise.

41 Education; formation; enseignement, publication
de livres, enseigne ment par correspondance; organisation et
conduite de séminaires, de colloques, de congrès et de sympo-
siums; organisation d'épreuves en matières de sciences écono-
miques et de sciences sociales; tous les services précités à
l'égard de méthodologie de travail en groupe et des sciences de
gestion de l'entreprise; activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifiques; programmation pour ordi-
nateurs; conseils en matière de formation, de formation conti-
nue et d'éducation; mise à disposition d'informations en matiè-
re de sociologie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs
(Internet); tout les services précités à l'égard de méthodologie
de travail en groupe et des sciences de gestion de l'entreprise;
concession de licences de propriété intellectuelle et de droits
d'auteur.

9 Teaching apparatus; media for magnetic and opti-
cal data; video tapes, magnetic tapes; computer programs; all
the above products relating to the methodology of working in a
group and business management sciences.

16 Printing products, particularly books and periodi-
cals, photographs, material for instruction and education (ex-
cluding apparatus); all the products cited above relating to the
methodology of working in a group and to business manage-
ment sciences.

35 Market research; business consulting; consultancy
for questions relating to personnel; consultancy relating to or-
ganisation, professional business consultancy; market studies;
publicity; office tasks; all the above services relating to the
methodology of working in a group and to business manage-
ment sciences.

41 Education, training, instruction, publication of
books, teaching by correspondence; organisation and carrying
out of seminars, conferences, congresses and symposia; orga-
nisation of exams in the area of economic and social sciences;
all the above services relating to the methodology of working
in a group and to business management sciences; sports' and
cultural activities.

42 Scientific research; computer programming; con-
sultancy services relating to training, lifelong learning and to
education; access to information relating to sociology on glo-
bal computer networks (Internet); all the above services rela-
ting to the methodology of working ina group and to business
management sciences; granting of intellectual property licen-
ces and of copyright.
(580) 08.06.2000



360 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

719 513 (KLIKO).
Class 9 is limited as follows: Magnetic identification cards as
access-permits to garbage containers or residual materials con-
tainers; weighing, measuring and checking (supervision) appa-
ratus and instruments for registering the quantity of garbage
and residual materials. / La classe 9 est limitée comme suit :
Cartes d'identification magnétiques pour l'accès à des conte-
neurs à déchets ou à matériaux résiduaires; appareils et ins-
truments de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection)
pour l'enregistrement de la quantité de déchets et de matériaux
résiduaires.
(580) 21.06.2000

723 758 (CHICA COSMO), 723 759 (COSMO TEST), 
723 761 (ONDA COSMO).
Les produits suivants sont à supprimer de la classe 25: Chaus-
sures, bottes, pantoufles et sandales.
(580) 25.07.2000

726 113 (FORIL).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(580) 10.07.2000

726 729 (St. Maarten).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

25 Chaussures.
25 Footwear.

(580) 11.07.2000

728 340 (COSMOPOLITAN).
A supprimer de la liste: Classe 25.
(580) 25.07.2000
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Renonciations / Renunciations

484 592 (INTIMA CHERRY). VIVES VIDAL, VIVESA,
S.A., IGUALADA, Barcelona (ES).
(833) BG.
(580) 18.07.2000

R 554 352 (VIRUTEX). FRANCISCO VIDAL CARRES Y
JOSÉ RUÍZ ROVIRA, BARCELONA (ES).
(833) PT.
(580) 14.07.2000

604 694 (CLAVEX). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) FR.
(580) 21.07.2000

654 167 (MONBEBE). AMPAFRANCE S.A., CHOLET
(FR).
(833) CH.
(580) 17.07.2000

655 784 (EUROLINES). Eurolines Organisation Brüssel,
Brüssel (BE).
(833) IT.
(580) 18.07.2000

695 943 (SOFTFLANGE). Dalloz Safety NV/SA, STROM-
BEEK-BEVER (BE).
(833) GB.
(580) 25.07.2000

697 623. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) GB.
(580) 14.07.2000

698 756 (KINTAVA), 698 757 (VOXRA), 698 970 (FAC-
TIA), 698 971 (REZACTRA). SmithKline Beecham p.l.c.,
Middlesex, TW8 9EP (GB).
(833) GE, LT, MD.
(580) 14.07.2000

699 502 (CLAVEX). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(833) FR.
(580) 21.07.2000

701 829 (Tiroler S Sparkasse human banking). SPECTRUM
AGENTUR FÜR INNOVATION UND WERBUNG
Ges.m.b.H., INNSBRUCK (AT).
(833) CH.
(580) 24.07.2000

704 475 (Savo Apollo). Savo AS, Oslo (NO).
(833) GB.
(580) 18.07.2000

708 522 (MUEBLES LA FABRICA). M. Felix ESTRADA
MENGOD, BARCELONA (ES).
(833) AT, CZ, RO, RU.
(580) 21.07.2000

710 195 (DE WATERDOKTER DER WASSERDOKTOR
LE DOCTEUR DES EAUX). DE NIJS & POELS CON-
TRACTING BVBA, BRUGGE (BE).
(833) DE.
(580) 25.07.2000

712 580 (AIR BRUSHING). L'OREAL, PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 24.07.2000

716 443. INTERBREW S.A., BRUXELLES (BE).
(833) GB.
(580) 14.07.2000

718 276 (bioVision LYON FORUM MONDIAL DES
SCIENCES DE LA VIE INTERNATIONAL LIFE SCIEN-
CES FORUM). FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON
ET DU SUD EST, LYON Cedex 08 (FR).
(833) DE.
(580) 20.07.2000

719 162 (STAR JULIENNE). Mc CAIN ALIMENTAIRE
S.A., HARNES (FR).
(833) IT.
(580) 20.07.2000

720 015 (ESSO Express). Esso (Schweiz), Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 24.07.2000

721 065 (PLANET). Juvenia Montres S.A., La
Chaux-de-Fonds (CH).
(833) FR.
(580) 17.07.2000

724 949 (BEA NOVELLI). Egoplus Sarl, Genève (CH).
(833) PT.
(580) 20.07.2000

727 101 (ETERNIGHT). Eternit AG, Niederurnen (CH).
(833) BG, BX, DE, FI, FR, GB, IT, NO, PT.
(580) 17.07.2000

729 972 (ETERNIT MODULA). Eternit AG, Niederurnen
(CH).
(833) DE.
(580) 21.07.2000



362 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2000

729 973 (ETERNIT CLINAR). Eternit AG, Niederurnen
(CH).
(833) DE.
(580) 21.07.2000

735 111 (SILENCE). SAINT-GOBAIN VITRAGE, société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(833) JP.
(580) 14.07.2000

736 119 (BioGate). Qiu-Ping Zeng, Wädenswil (CH).
(833) DE.
(580) 24.07.2000
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Limitations / Limitations

R 259 639 (CIBA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants, à l'exception de ceux destinés au domaine
textile; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.07.2000

454 755 (MARTINAL). MARTINSWERK GMBH FÜR
CHEMISCHE UND METALLURGISCHE PRODUKTION,
BERGHEIM-ERFT (DE).
(833) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) Supprimer dans la liste des produits les classes 17, 19 et
21.
(580) 19.07.2000

472 266 (AFFINITY). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) VN.
(851) A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.07.2000

R 504 276 (OUTDOOR LIFE PRODUCTS). Outdoor Life
Products B.V., GILZE (NL).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste: Classe 16. / To be removed from
the list: Class 16.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 18.07.2000

R 524 261 (FINALION), 563 655 (ACTILION), 565 054 (OP-
TILION), 571 454 (OPTILION PLUS). CRÉDIT LYON-
NAIS, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) La classe 16 doit être supprimée.
Les classes 35 et 36 restent inchangées.
(580) 03.07.2000

R 528 739 (GARDOROL). Metallgesellschaft Aktiengesells-
chaft, Frankfurt (DE).
(833) NO.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents de passivation de surfaces métalliques.
3 Agents pour nettoyer des surfaces métalliques.
1 Passivating agents for metal surfaces.
3 Cleaning agents for metal surfaces.

(580) 08.07.2000

606 737 (AVENILAN). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques à l'exclusion des an-
ti-infectieux.

5 Pharmaceutical preparations excluding anti-infec-
tious agents.
(580) 14.07.2000

632 343 (MARCIA). MARCILLAT S.A., CORCIEUX (FR).
(833) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, KG,

KZ, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(851) Ajouter la mention "à l'exclusion des milk-shakes"
après les termes "yaourts et autres produits laitiers" en classe
29.
Supprimer les termes "pâtisserie" et "glaces comestibles" en
classe 30.
(580) 03.07.2000

662 127 (Neo-Mount). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Agent de fixation destiné aux préparations perma-
nentes utilisées en histologie et en cytologie.

1 Mounting agent for permanent preparations in his-
tology and cytology.
(580) 26.06.2000

665 701 (P3-ECOMIX). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'exclu-
sion des industries graphiques et reprographiques.

1 Chemicals used in industry, the photographic, gra-
phic and reprographic industry excluded.
La classe 3 demeure inchangée. / Class 3 remains unchanged.
(580) 19.07.2000

674 032 (MILKA). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre-
rie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception de caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles à base de lait; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques à base de lait; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons à
base de lait.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

5 Pharmaceutical and hygienic preparations; dietetic
substances for medical use, baby food; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and ladles; edged weapons, razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
sea.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; stationery; adhesi-
ves (fixing agents) for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(excluding furniture); instructional or teaching material (ex-
cluding apparatus); plastic packaging materials (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (exclu-
ding building glass); glassware, chinaware and earthenware
not included in other classes.

22 Rope, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (except
for rubber and plastic materials); raw fibrous textile materials.

25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
products made from potatoes not included in other classes,
such as crisps; pre-prepared foods and snacks not included in
other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; crop seeds, natural plants and
flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic drinks (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; management of business affairs; com-

mercial administration; office tasks.
39 Transport; packaging and storage of goods; orga-

nisation of transport of goods; replenishment of vehicle petrol
tanks with fuel.

41 Education; training; entertainment; sports' and
cultural activities.

42 Catering (food); temporary accommodation; hy-
giene, health and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.
(580) 24.05.2000

676 632 (LORIS). KEMIRA, S.A./N.V., WAVRE (BE).
(833) ES.
(851) La classe 5 est limitée à: Produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides utilisés dans le do-
maine de l'agriculture et du bétail.
(580) 10.07.2000
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687 523 (SENSITRON). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments, à savoir préparations pour les affec-
tions cardiovasculaires.

5 Medicines, namely cardiovascular preparations.
(580) 12.07.2000

689 003 (ILAPAK). Ilapak Holding S.A., Grancia (CH).
(833) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, PL, RU, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Machines pour l'empaquetage de flexibles embal-
lages.

7 Packing machines for flexible wrapping.
(580) 14.07.2000

694 484 (COMBIMATE). EuroTec Beheer B.V., ROOSEN-
DAAL (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Plasters.
10 Colostomy bags.

5 Pansements.
10 Poches pour colostomie.

Class 35 remains unchanged. / La classe 35 reste inchangée.
(580) 10.07.2000

696 742 (CELLION). Bühlmann Laboratories AG,
Schönenbuch (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'analyse de diagnoses in
vitro.

5 Préparations pharmaceutiques pour l'analyse de
diagnoses in vitro.

9 Instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments médicaux.

1 Chemical products for the analysis of in vitro dia-
gnoses.

5 Pharmaceutical preparations for the analysis of in
vitro diagnoses.

9 Scientific instruments.
10 Medical implements and devices.

(580) 12.06.2000

697 126 (LUCEDEX). Hoechst Marion Roussel AG, Fran-
kfurt am Main (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KE, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.

(580) 06.06.2000

698 714. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE).
(833) UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles as far as included in this class; matches; all
these goods produced in Kyrgyzstan or made of products/ma-
terial totally or partially coming from Kyrgyzstan.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; allumettes; tous ces produits étant fabriqués au
Kirghizistan ou composés de produits/matières provenant tota-
lement ou partiellement du Kirghizistan.
(580) 17.07.2000

701 203 (MEDINET Der Roséwein aus dem Süden Fran-
kreichs). Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co.KG,
Traben-Trarbach (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
provenant de France.

33 Alcoholic beverages (except beers), originated
from France.
(580) 27.06.2000

701 802 (VITALIPIN). MEMBRAMED Health Food GmbH,
Hamburg (DE).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits diététiques et/ou pharmaceutiques, à sa-
voir aliments à base de lécithine pour la protection des cellules.
(580) 25.07.2000

708 796 (OUT OF AFRICA). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) DK.
(851) Class 3: "all products of African origin" is to be added.
/ Classe 3: la mention "tous les produits étant d'origine africai-
ne" doit être ajoutée.
(580) 04.07.2000

711 168 (MERCARE). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) DK, ES.
(851) Les classes 3 et 5 sont à supprimer. / Classes 3 and 5
should be removed from the list.
(580) 05.07.2000

711 498 (J. Walter Thompson). J. WALTER THOMPSON -
PARINTEX Spóška z o.o., WARSZAWA (PL).
(833) UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agencies, sales promotion (for others),
publication of publicity texts, radio advertising, television ad-
vertising, films advertising, direct mail advertising, publicity
material rental, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, demonstration of goods.

42 Industrial design, design of interior decor, provi-
ding facilities for exhibitions, photographic reporting.

35 Agences de publicité, promotion des ventes (pour
des tiers), publication de textes publicitaires, publicité radio-
phonique, publicité télévisée, publicité cinématographique,
publipostage, location de matériel publicitaire, organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, dé-
monstration de produits.

42 Dessin industriel, décoration intérieure, mise à
disposition de salles d'expositions, reportages photographi-
ques.
(580) 22.05.2000
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713 726 (MEHANO). Mehano, d.o.o., Izola (SI).
(833) BY, ES, FI, GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; detectors
and metal detectors; training aids sets for teaching in the field
of electrical engineering, mechanical engineering, construction
and the study of physical phenomena; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash re-
gisters, calculating machines; data processing equipment and
computers; monitors; printers.

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus); of-
fice articles.

28 Electrical and mechanical typewriters (toy); pinball
machines (flippers); models of telephone sets (toy); models of
sewing machines (toy); models of cash registers (toy); models
of electric trains (toy); soft toys.

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseigne-
ment; détecteurs et détecteurs de métaux; outils didactiques des-
tinés à l'enseignement dans le domaine de l'électrotechnique, du
génie mécanique, de la construction et de l'étude de phénomènes
physiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement, caisses enregistreuses, calculatrices; ma-
tériel informatique et ordinateurs; moniteurs; imprimantes.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); fournitures de bureau.

28 Machines à écrire électriques et mécaniques
(jouets); machines à boules (flippers); modèles de postes télé-
phoniques (jouets); modèles de machines à coudre (jouets);
modèles de caisses enregistreuses (jouets); modèles de trains
électriques (jouets); jouets souples.
(580) 27.06.2000

714 060 (FOAMPARTNER). Fritz Nauer AG, Wolfhausen
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut, à l'exception des mousses polyuréthanes.

1 Chemical products used in industry and science,
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, with the ex-
ception of polyurethane foams.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 19.07.2000

717 344 (CROSS PUBLISHING). DHJ Media AB, STOC-
KHOLM (SE).
(833) CH, CN, NO, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic billboards in public places for adverti-
sing and displaying information.

9 Panneaux d'affichage électronique à vocation pu-
blicitaire et d'information pour installation dans des lieux pu-
blics.
(580) 10.07.2000

719 035 (CELLIGE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG, ES, GB, HR, LV, MK, SI, UZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'asthme et les rhinites allergiques.

5 Pharmaceutical preparations for treating asthma
and allergic rhinitis.
(580) 20.07.2000

725 988 (LE PREMIER HOMME). PARFUMS CARON (so-
ciété anonyme), PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, GB, HU, IT, MA, MC,

PT, RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
Les libellés des autres classes (18 et 25) demeurent inchangés.
/ The wording of the other classes (18 and 25) remains unchan-
ged.
(580) 17.07.2000

726 887 (AXAL). SOLVAY, BRUXELLES (BE).
(833) DE.
(851) La classe 3 est supprimée. / Class 3 is cancelled.
(580) 10.07.2000

726 951 (OXMO). Møller & Co. A/S, Sønderborg (DK).
(833) BX, DE, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

(580) 04.07.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 136 996, 456 695.
(874) Rodania Marketing AG (Rodania Marketing SA) (Ro-

dania Marketing Ltd.), Riedernstrasse 8, CH-2540
Grenchen (CH).

(580) 14.07.2000

2R 157 952.
(874) Nemectron GmbH, 15, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 04.07.2000

2R 159 899, R 255 000, R 451 659.
(874) ADP Employer Services GmbH, 106, Zazenhäuser

Strasse, D-70437 Stuttgart (DE).
(580) 04.07.2000

2R 161 401, 2R 169 305, 2R 177 420, R 282 588, 579 849,
589 146, 591 178, 635 878.
(874) PAPIERFABRIK SCHOELLER & HOESCH GMBH

& Co. KG, 3-7, Hoerdener Strasse, D-76593 Gernsbach
(DE).

(580) 04.07.2000

2R 177 068, 2R 217 830.
(874) IKARUSBUS Jármugyártó Rt., Repül¦tér 7609/3.hrsz.,

H-8000 Székesfehérvár (HU).
(580) 22.06.2000

2R 179 219, 2R 199 203, 2R 221 733, R 247 165, R 253 239,
R 254 888, R 256 595, R 295 263, R 406 500, R 406 946,
R 418 530, R 428 138, 473 887, 500 936, 568 842, 570 390,
610 223, 614 541, 617 159, 621 173.
(874) Kodak Verwaltung AG, 60, Hedelfinger Strasse,

D-70327 Stuttgart (DE).
(580) 17.07.2000

2R 183 662, 2R 184 229.
(874) Kverneland Nieuw-Vennep B.V., 1278, Hoofdweg,

NL-2153 LR NIEUW VENNEP (NL).
(580) 18.07.2000

2R 198 001, R 246 462, R 249 993, R 307 352, 494 949,
606 610.
(874) Neschen International B.V., Mijkenbroek, 18, NL-4824

AB Breda (NL).
(580) 26.06.2000

2R 211 969, 2R 211 971, 2R 211 977, R 292 519, R 296 127,
R 296 128, R 325 896, R 339 536, R 344 523, R 346 214,
R 346 215, R 353 233, R 353 463, R 363 850, R 401 903,
R 426 527, R 440 010, 473 735, 480 900, 480 901, 484 714,
484 715, 485 327, 486 860, 487 829, 487 830, 494 522,
494 585, 494 586, 497 205, 497 428, 505 632, 505 948,
506 170, 507 314, 514 297, 515 287, 531 877, 533 097,
535 699, R 537 928, 559 934, 572 637, 576 634, 586 713,

594 168, 597 491, 598 080, 598 590, 613 042, 625 322,
627 561, 636 211, 636 212, 648 201, 723 175.
(874) UNITED BISCUITS France S.A., Avenue LOTZ COS-

SE, F-44200 NANTES (FR).
(580) 26.06.2000

2R 216 313, 2R 232 637.
(874) Vandemoortele Izegem, naamloze vennootschap, Prins

Albertlaan 12, B-8870 Izegem (BE).
(580) 13.07.2000

2R 231 898, R 452 862.
(874) BIALETTI INDUSTRIE S.p.A., Piazza Siro Collini,

I-28887 OMEGNA (VB) (IT).
(580) 07.07.2000

2R 233 425.
(874) EVACO S.A., 10, Bachstrasse, CH-4313 Möhlin (CH).
(580) 11.07.2000

R 233 713, R 238 681.
(874) VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello 8, I-92014

PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).
(580) 14.07.2000

R 233 749.
(874) SmithKline Beecham-Pharma GmbH, 175, Leopolds-

trasse, D-80804 München (DE).
(580) 19.07.2000

R 234 367, 457 239.
(874) Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, D-37696 Ma-

rienmünster (DE).
(580) 21.07.2000

R 235 131.
(874) VIS Kunststofftechnik GmbH, 1-3, Bahnstrasse,

D-08233 Treuen (DE).
(580) 19.07.2000

R 238 676, R 238 680.
(874) CENTRALVET S.p.A., Via Colleoni 15, I-20041

AGRATE BRIANZA (MI) (IT).
(580) 14.07.2000

R 239 859, R 249 745, R 268 183, R 301 770, 471 560,
471 561, 471 562, 494 123.
(874) TOBACCOR, 105, route de Blagnac, F-31000 TOU-

LOUSE (FR).
(580) 11.07.2000

R 239 859, R 249 745, R 268 183, R 301 770, 471 560,
471 561, 471 562, 494 123.
(874) SOCIETE JOB, 105, route de Blagnac, F-31000 TOU-

LOUSE (FR).
(580) 11.07.2000
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R 248 048, R 374 720.
(874) Rathgeber BIOFORM GmbH, 20, Laubanger, D-96052

Bamberg (DE).
(580) 10.07.2000

R 268 393.
(874) OSBORNE Y COMPAÑIA, S.A., Fernán Caballero, 3,

E-11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz)
(ES).

(580) 18.07.2000

R 274 896, R 344 204.
(874) SOVENA - SOCIEDADE VENDEDORA DE GLICE-

RINA, S.A., 34, 2º, 3º et 4º, avenida do Infante Santo,
LISBOA 3 (PT).

(580) 14.07.2000

R 278 555, R 302 804, R 354 254, 495 826, 497 127, 524 051,
524 052, 524 054, 524 055, 524 056, 524 057, 524 058,
524 279, 529 968, 529 969, 529 970, 529 971, 529 972,
529 973, 529 974, 534 051, 535 620, 537 080, 537 081,
537 793, 537 794, 542 042, 542 847, 546 473, 546 474,
551 485, 574 344, 594 996, 603 258, 606 974, 607 475,
607 476, 646 076, 649 422, 655 668, 655 670, 683 221,
686 662, 704 491.
(874) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, F-53000

LAVAL (FR).
(580) 28.06.2000

R 290 584, 470 607.
(874) Spirig Pharma AG, Froschacker 434 Postfach, CH-4622

Egerkingen (CH).
(580) 18.07.2000

R 316 562, R 316 563, R 404 727, R 431 404, R 431 854,
R 431 855, R 431 856, R 431 857, R 447 383, R 448 038,
R 448 039, 454 929, 454 930, 461 631, 461 976, 464 710,
465 839, 465 840, 465 841, 465 842, 468 450, 468 885,
471 063, 477 058, 477 675, 479 506, 480 856, 494 392,
495 160, 495 538, 501 334, 502 656, 514 185, 528 102,
528 103, 540 497, 546 749, 547 990, 557 928, 558 089,
570 136, 580 243, 592 698, 592 699, 596 903, 601 342,
601 343, 601 344, 601 345, 601 346, 601 347, 601 348,
601 349, 603 571, 604 650, 604 651, 604 652, 605 683,
605 684, 606 088, 606 122, 606 123, 606 124, 606 125,
606 126, 606 127, 606 128, 606 129, 606 130, 606 131,
606 132, 606 133, 606 134, 606 257, 610 058, 614 840,
616 025, 616 229, 618 330, 618 382, 619 220, 619 221,
619 222, 621 127, 624 189, 633 808, 634 000, 634 001,
634 002, 636 567, 638 553, 638 554, 638 790, 641 360,
641 842, 641 999, 642 000, 644 830, 645 757, 645 963,
649 758, 649 759, 658 698, 658 699, 658 700, 658 701,
666 250, 667 103, 667 316, 667 346, 668 965, 669 284,
670 004, 670 199, 670 752, 672 902, 672 999, 673 066,
673 295, 673 296, 673 469, 673 593, 675 135, 675 136,
675 222, 677 139, 677 592, 679 690, 684 054, 686 160,
686 175, 686 317, 686 323, 686 325, 686 327, 686 328,
686 329, 686 864, 686 865, 688 399, 688 964, 694 163,
696 827, 696 828, 698 424, 699 151, 699 656, 704 632,
704 633, 704 793, 705 997, 707 295, 707 659, 710 665,
711 482, 717 493, 719 599, 719 847, 720 062, 720 110,
722 350, 724 770, 724 849, 724 942.
(874) Hansgrohe AG, 9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).
(580) 23.06.2000

R 326 818.
(874) Papierfabrik Schoeller & Hoesch GmbH & Co. KG,

3-7, Hoerdener Strasse, D-76593 Gernsbach (DE).
(580) 04.07.2000

R 372 182.
(874) ALLSTAR Haushaltsprodukte GmbH, 50, Wickerer

Strasse, D-65439 Flörsheim (DE).
(580) 04.07.2000

R 385 260.
(874) Lever Fabergé AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug (CH).
(580) 24.07.2000

R 386 028.
(874) SANPAREIL N.V., 90, Mechelseweg, B-1880 KA-

PELLE-OP-DEN-BOS (BE).
(580) 10.07.2000

R 394 357, 540 931, 565 170, 582 916.
(874) elkosta security systems GmbH & Co. KG, 1, Dr.-Dör-

nemann-Strasse, D-38259 Salzgitter Bad (DE).
(580) 10.07.2000

R 394 868.
(874) Rhône-Poulenc Rorer GmbH, 1, Nattermann Allee,

D-50829 Köln (DE).
(580) 04.07.2000

R 423 756, R 435 678, 477 144, 496 490.
(874) BRÄHLER ICS Konferenztechnik International Con-

gress Service AG, 15, Kapellenweg, D-53639 Kö-
nigswinter (DE).

(580) 04.07.2000

R 442 164.
(874) Albert Höss oHG, 70a, Silberburgstrasse, D-70176 Stu-

ttgart (DE).
(580) 10.07.2000

R 444 731.
(874) ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL Société anony-

me, Zone Industrielle de Madrazès, F-24200 SAR-
LAT-LA-CANEDA (FR).

(580) 13.07.2000

453 970.
(874) NUGGETS, Société Anonyme, 4-8, quai de Seine,

F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 10.07.2000

454 136.
(874) LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLI-

QUÉE, Société anonyme, 9, Allée Promothée ZI Les
Propylées, F-28000 CHARTRES (FR).

(580) 17.07.2000

454 265.
(874) Shire Deutschland GmbH & Co. KG, 8, Schillerstrasse,

D-88471 Laupheim (DE).
(580) 23.06.2000
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454 389.
(874) BARTON & GUESTIER S.A., Société anonyme, Châ-

teau Magnol 87, rue du Dehez, F-33290 BLANQUE-
FORT (FR).

(580) 10.07.2000

454 947.
(874) SANIFLEX SRL,  PRATO ALLO STELVIO, Bolzano

(IT).
(580) 21.07.2000

455 278.
(874) RUMPLER TECHNOLOGIES S.A., 121-123, Avenue

Jean-Mermoz, F-93126 LA COURNEUVE (FR).
(580) 26.06.2000

455 454.
(874) Océ (Schweiz) AG, Sägereistrasse 29, CH-8152 Glatt-

brugg (CH).
(580) 24.07.2000

457 370.
(874) COLUMBUS MODE S.P.A., Via L.Perosi 40., I-15057

TORTONA (AL) (IT).
(580) 03.07.2000

459 457, 668 546.
(874) DORINA TEXTIL GMBH, 45, Werinherstrasse,

D-81541 München (DE).
(580) 04.07.2000

469 474, 503 257, 519 945, 528 378, 530 922, 530 923,
632 115, 632 116, 703 812.
(874) Berchtold AG SEA Schliess-Systeme, 30, Lätternweg,

CH-3052 Zollikofen (CH).
(580) 04.07.2000

475 906.
(874) Eckes Nordbrand Verwaltungs GmbH, 8, Naheweins-

trasse, D-55444 Schweppenhausen (DE).
(580) 04.07.2000

477 838.
(874) CURT GEORGI GMBH & Co, 35-37, Otto-Lilien-

thal-Strasse, D-71034 BÖBLINGEN (DE).
(580) 10.07.2000

478 396, 478 397.
(874) BÄ*RO GmbH & Co.KG, 54-56, Wolfstall, D-42799

Leichlingen (DE).
(580) 10.07.2000

483 130, 541 002, 561 217.
(874) GLATTER GESELLSCHAFT M.B.H., 1, Edelput

enweg, A-7023 Pöttelsdorf (AT).
(580) 21.07.2000

487 866.
(874) CASTROL FRANCE S.A., 1, Parc des Erables 66,

Route de Sartrouville, F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 11.07.2000

489 104.
(874) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.,

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Canta-
bria) (ES).

(580) 10.07.2000

494 384, 510 941.
(874) ZF FRIEDRICHSHAFEN AKTIENGESELLS-

CHAFT, 100, Löwentaler Strasse, D-88046 FRIE-
DRICHSHAFEN (DE).

(750) ZF Lenksysteme GmbH, EP, Richard-Bullinger-Str. 77,
D-73527 Schwaebisch Gmuend (DE).

(580) 14.07.2000

496 836.
(874) ESPE Dental AG, ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(580) 04.07.2000

498 538.
(874) Chopard International S.A., 55, boulevard de Pérolles,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 19.07.2000

503 340, 503 341, 512 860, 513 170, 582 431, 582 432,
593 498, 599 036, 607 637.
(874) BÄ*RO GmbH & Co.KG, 54-56, Wolfstall, D-42799

Leichlingen (DE).
(580) 10.07.2000

507 507.
(874) MERIPHARM GMBH, 18, Eckbergstrasse, D-76534

Baden-Baden (DE).
(580) 10.07.2000

517 205, 526 933, 531 396, 531 475, 532 803, 534 558,
534 679, 534 990, 536 762, 538 675, 549 160, 571 892,
577 051, 591 234, 591 251, 593 548, 601 395, 610 815,
614 775, 618 818, 642 264, 647 167 A, 665 298, 697 928,
698 190, 698 200, 701 781.
(874) ETABLISSEMENTS LEROY-MERLIN, Société ano-

nyme, Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).
(580) 12.07.2000

522 300.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.07.2000

533 477, 640 611.
(874) Wittenstein GmbH & Co. KG, 9, Herrenwiesestrasse,

D-97999 Igersheim (DE).
(580) 10.07.2000

R 536 680.
(874) MAGLIERIE FONTANA-PIGNATTI S.p.A., Viale

del Commercio, 32, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).
(580) 14.07.2000

539 970, 642 412, 669 687.
(874) PBS Unternehmensberatung GmbH, 5,

Karl-Schiller-Strasse, D-51503 Rösrath (DE).
(580) 04.07.2000
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R 540 290, R 540 291.
(874) ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO

GROSOLI S.r.l., Via Medicine, 2340, I-41050 SAN
VITO DI SPILAMBERTO (MODENA) (IT).

(580) 14.07.2000

R 545 704, 587 351.
(874) METALPROGETTI - S.N.C. DI SANTICCHI

AUGUSTO & C., 11, Strada Pian della Genna, I-06128
PERUGIA (IT).

(580) 26.06.2000

R 550 161.
(874) NIPPARTS 4 WD ITALIA S.p.A., Via del Passatore,

103/105/107, I-41011 CAMPOGALLIANO (MODE-
NA) (IT).

(580) 14.07.2000

551 865.
(874) Beba Handels AG, Baronweg 16, CH-4710 Balsthal

(CH).
(580) 18.07.2000

552 280.
(874) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, Katharinenstraße

4, D-01099 Dresden (DE).
(580) 10.07.2000

553 059, 555 643, 609 623.
(874) ELF AQUITAINE, 2, place de la Coupole, Tour Elf La

Défense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 20.07.2000

R 555 500, 585 574, 607 446, 623 261.
(874) Heckett Multiserv International N.V., 1, Wenckebachs-

traat, NL-1951 JZ VELSEN NOORD (NL).
(580) 10.07.2000

556 043.
(874) EUROFRUTTA Soc. Coop. a r.l., Via Carlo Zucchi, 21/

A,  MODENA (IT).
(580) 03.07.2000

R 557 688, R 557 689, R 560 126.
(874) GERARD CAULLET S.A., Rue du Moulin ZI du Mou-

lin, F-59193 ERQUINGHEM SUR LA LYS (FR).
(580) 17.07.2000

557 878.
(874) REGINA RUBENS, société anonyme, 7, Cité Paradis,

F-75010 PARIS (FR).
(580) 17.07.2000

558 943.
(874) SMAC ACIEROID, Société anonyme, 24/34, rue Char-

les Heller, F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).
(580) 14.07.2000

562 183.
(874) Genvar Vitro B.V., 882-c, Aalsmeerderweg, NL-1435

EX RIJSENHOUT (NL).
(580) 10.07.2000

563 550, 712 925.
(874) HELENA RUBINSTEIN S.N.C., 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.07.2000

564 204.
(874) ROMUS (société anonyme), 13-15, rue du Taillefer ZA

Les Pouards, F-91160 CHAMPLAN (FR).
(580) 17.07.2000

564 593.
(874) FRÉDÉRIC BEAUSOLEIL, 5, rue Froissart, F-75003

PARIS (FR).
(580) 29.06.2000

566 105, 589 473.
(874) PICARD, 20 rue Henri Barbusse, F-80210 FEUQUIE-

RES EN VIMEU (FR).
(580) 04.07.2000

567 075, 567 076, 580 987, 585 474, 629 266.
(874) CHATTAWAK S.A., 29, Boulevard des Italiens,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 14.07.2000

571 779.
(874) Serco Facilities Management GmbH, 7, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(580) 04.07.2000

576 395, 576 396.
(874) STANDA SPA, Via Francesco Sforza Palazzo Galeno -

3 City, I-20089 BASIGLIO (IT).
(580) 27.06.2000

579 464.
(874) ALEXANDRE TIC S.A., 9, rue Royale, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 10.07.2000

586 714.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC S.A., 43-45, boulevard Fran-

klin Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 10.07.2000

586 714.
(874) SCHNEIDER S.A., 64-70, avenue Jean-Baptiste Clé-

ment, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 10.07.2000

592 901.
(874) PINTURAS RICOLOR-DYRUP, S.A., 4, calle Pla dels

Avellaners Polígono Industrial Santiga, E-08210 BAR-
BERA DEL VALLES, Barcelona (ES).

(580) 11.07.2000

595 871.
(874) Boehringer Backmittel GmbH & Co. KG, 152-160,

Mainzer Strasse, D-55411 Bingen (DE).
(580) 19.07.2000
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596 167.
(874) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 35, Hein-

rich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(580) 19.07.2000

604 540.
(874) EVOTEC BioSystems AG, 114, Schnackenburgallee,

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 19.07.2000

605 297, 697 579.
(874) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, 25, Allmannsweilers-

trasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).
(750) ZF Lenksysteme GmbH, EP, Richard-Bullinger-Str. 77,

D-73527 Schwaebisch Gmuend (DE).
(580) 14.07.2000

608 259.
(874) ZGS Zentrale Gelsenkirchener Schülerhilfe J. Gratze +

M. Mohr GmbH, 42, De-la-Chevallerie-Strasse,
D-45894 Gelsenkirchen (DE).

(580) 14.07.2000

609 579, 612 785, 612 786.
(874) ITR S.P.A., Via G.B. Pirelli, 6,  VENIANO (COMO)

(IT).
(580) 04.07.2000

613 685, 651 058.
(874) bruno banani underwear GmbH, 5, Mauersberger Stras-

se, D-09117 Chemnitz (DE).
(580) 10.07.2000

613 975, 613 976.
(874) R-TECH a.s., „. Brat¨í 338, CZ-547 36 Náchod (CZ).
(580) 24.07.2000

619 672.
(874) ROEKO GmbH + Co. KG, 30, Raiffeisenstrasse,

D-89129 Langenau (DE).
(580) 04.07.2000

620 821, 620 822.
(874) Hectas Groep C.V., Nieuwgraaf, 24-96, NL-6921 RK

Duiven (NL).
(580) 26.06.2000

621 279, 621 280.
(874) FRANCO TRADING S.P.A., 51, via Conte Rossi di

Montelera, I-10023 CHIERI (IT).
(580) 07.07.2000

627 150, 627 938, 671 261.
(874) BSH Electroménager S.A., 26/28, avenue Michelet,

F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 17.07.2000

627 218.
(874) INTERKER SPA, 675, Via Radici in Piano, I-41049

SASSUOLO (IT).
(580) 20.07.2000

628 358.
(874) WIR Bank, Auberg 1, CH-4002 BASEL (CH).
(580) 11.07.2000

629 775, 685 572.
(874) Fides Straathof Holding B.V., 6, Coldenhovelaan,

NL-3155 RC MAASLAND (NL).
(580) 18.07.2000

641 915, 641 916.
(874) Condor Films AG, Kreuzstrasse 2, CH-8034 Zürich

(CH).
(580) 17.07.2000

643 658.
(874) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, F-14500 VIRE

(FR).
(750) GUY DEGRENNE SA, BP 69, F-14500 VIRE (FR).
(580) 11.07.2000

644 112.
(874) Uranus Software GmbH, 2d, Köhlerstrasse, D-82110

Germering (DE).
(580) 04.07.2000

649 400.
(874) UNITEAM S.R.L., 3, Via della Meccanica, I-36016

THIENE (VI) (IT).
(580) 27.06.2000

654 813, 709 042.
(874) SPORTSWEAR COMPANY - S.p.A. (in sigla SPW

S.p.A.), Galleria Cavour, 4, I-40124 BOLOGNA (IT).
(580) 14.07.2000

658 677, 658 680, 665 117.
(874) ABBATE Textil GmbH, 24, Maibachstrasse, D-50970

Köln (DE).
(580) 19.07.2000

660 414, 664 112.
(874) News Holding AG, Sihlbruggstrasse 105, CH-6340

Baar (CH).
(580) 18.07.2000

664 497, 672 674, 705 036, 705 054, 705 055, 705 056,
705 057, 706 965.
(874) DaimlerChrysler Rail Systems GmbH, 43, Saatwinkler

Damm, D-13627 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management

Patent Attorney Gerhard Bauer, FTP/T-0533, D-70546
Stuttgart (DE).

(580) 04.07.2000

667 038.
(874) Dittmar GmbH & Co. KG, 4b, Gro-

trian-Steinweg-Strasse, D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 04.07.2000
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669 187.
(874) Cosko Parfümerievertriebs GmbH, 53, Formerstrasse,

D-40878 Ratingen (DE).
(580) 04.07.2000

673 274.
(874) Chopard International S.A., 55, boulevard de Pérolles,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 17.07.2000

680 958.
(874) Apotheker Dr. Motschall Wellness - GmbH, 27,

Schwingestrasse, D-21717 Fredenbeck (DE).
(580) 10.07.2000

683 426, 704 013, 711 937.
(874) Rautaruukki Oyj, P.O. Box 860, FIN-00101 Helsinki

(FI).
(580) 11.07.2000

683 668.
(874) "Panasonic Marketing Europe GmbH", 15, Winsber-

gring, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 10.07.2000

684 221.
(874) PDM Corporate Management Services B.V., 66, Kruis-

donk, NL-6222 PH MAASTRICHT (NL).
(580) 10.07.2000

685 516, 685 591.
(874) Aestuver Süd Bauplatten GmbH, 7, Untere Bahnhofs-

trasse, D-77709 Wolfach-Kirnbach (DE).
(580) 04.07.2000

704 861.
(874) KVAERNER METALS CLECIM, Société Anonyme,

4-6 Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR);
PECHINEY RHENALU, Société Anonyme, 7, Place
du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(750) KVAERNER METALS CLECIM, Société Anonyme,
4-6 Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 17.07.2000

706 556.
(874) WK International Advertising Agency GmbH, 13a,

Keitumer Landstrasse, D-25980 Tinnum Sylt-Ost (DE).
(580) 06.06.2000

707 845, 710 767, 711 889, 713 670, 713 705, 715 198,
715 473, 719 607, 719 608, 720 762, 721 007, 723 202,
723 203, 730 057, 730 058, 730 312, 730 314, 730 943.
(874) Telia AB, SE-123 86 Farsta (SE).
(580) 13.07.2000

711 090, 716 715.
(874) R-TECH a.s., „. Brat¨i, 338, CZ-547 36 Náchod (CZ).
(580) 20.07.2000

711 454, 713 978, 721 957, 721 958, 723 495.
(874) NUTREND s.r.o., Selské nám. 43, CZ-773 00 Olomouc

(CZ).
(580) 20.07.2000

718 089.
(874) United Labels Aktiengesellschaft, 6, Gildenstrasse,

D-48157 Münstel (DE).
(580) 19.07.2000

721 773, 723 374.
(874) Spirig Pharma AG, Froschacker 434 Postfach, CH-4622

Egerkingen (CH).
(750) Spirig AG Pharmazeutische Präparate, Postfach 801,

CH-4601 Olten (CH).
(580) 20.07.2000

722 634.
(874) SQS Software Quality Systems AG, 11, Stollwerkstras-

se, D-51149 Köln (DE).
(580) 19.07.2000

724 718.
(874) Peter Marquis, Viehweide 12, D-89542 Herbrechtingen

(DE); Dr. Helmut Marquis, 19, Toräckerstrasse,
D-89542 Herbrechtingen (DE).

(750) Peter Marquis, Viehweide 12, D-89542 Herbrechtingen
(DE).

(580) 19.07.2000

726 798.
(874) Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438

Ibach-Schwyz (CH).
(580) 17.07.2000

731 215.
(874) Mannesmann Eurokom GmbH, 7, Prinzenpark,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 04.07.2000



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
R390 799 590 824 598 558

599 961 676 558 678 432
692 640 693 321 699 044
702 118 702 934 704 433
704 675 706 145 706 203
706 232 706 263 706 305
706 317 706 365 706 446
706 521 706 555 706 560
706 563 706 576 706 597
706 646 706 672 706 950
707 162 708 322 708 385
708 411 708 541 708 733
708 920 709 258 709 260
709 291 709 364 709 380
709 386 709 387 709 405
709 571 709 646 709 718
709 887 710 019 710 155
710 329 710 551 713 920
714 072 714 512 714 513
714 528 714 531 715 752
716 445 716 612 716 665
716 784 716 817

EE - Estonie / Estonia
2R157 857 R 433 369 R447 058

R450 766 492 316 492 317
R520 821 569 271 610 552

620 802 622 932 623 838
630 633 644 464 676 976
693 438 703 184 705 189
705 348 705 483 705 590
705 819 705 914 706 083
706 101 706 210 706 342
706 374

FI - Finlande / Finland
700 686 700 736

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
694 545 694 545 694 819
694 819

IS - Islande / Iceland
649 630 706 598 706 961
707 075 707 095 707 096
707 369 707 596 707 608
707 911 708 001 708 035
708 062

NO - Norvège / Norway
589 964 673 226 696 396
699 677 706 449 708 305
708 381 708 483 708 495
708 499 708 504 708 563
708 646 708 776 708 820
708 826 708 890 708 923
708 969 709 035 709 098

709 166 709 181 709 210
709 243 709 261 709 298
709 491 709 497 709 538
709 558 709 568 709 577
709 595 709 660 709 875
709 891 709 939 709 979
709 984 710 011 710 013
710 039

SE - Suède / Sweden
2R213 498 R 438 209 R 443 361

589 964 592 260 671 122
674 644 690 517 692 466
692 512 693 727 697 419
697 427 698 062 698 063
698 581 700 026 700 174
700 276 700 300 701 174
701 234 701 364 701 518
703 112 703 227 708 719
708 742 708 749 708 793
708 990 709 052 709 063
709 082 709 144 709 167
709 180 709 703 709 710
709 711 709 713 709 737
709 862 709 875 709 887
709 958





Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2000 375

IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

714 322 714 335 714 532
714 549 714 556 714 628
714 682 714 796 714 884
715 035 715 051 715 052
715 088 715 093 715 094
715 182 715 184 715 260
715 261 715 271 715 272
715 647 716 335 716 369
716 370

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
722 331

BX - Benelux / Benelux
717 827 717 833 717 841
717 888 718 890 719 050
719 084

BY - Bélarus / Belarus
714 319 717 902 717 927
718 179 718 302 718 383
718 575 718 700 718 886

CH - Suisse / Switzerland
714 252 714 268 714 273
714 299 714 322 714 360
714 368 714 414 714 454
714 462 714 487 714 489
714 491 714 512 714 527
714 566 714 577 714 585
714 599 714 649 714 660
714 661 714 680 714 689
714 696 714 697 714 748
714 759 714 842 714 845
714 913 714 921 714 933
714 963 714 977 726 305
727 384 729 540

CN - Chine / China
583 110 624 166 629 756
658 118 667 061 678 322
689 248 720 932 720 945
720 974 721 041 721 119
721 201 721 214 721 227
721 323 721 533 721 536
721 654 721 685 721 686
721 687 721 688 721 690
721 776 721 777 721 786
721 900 721 998 722 264
722 271 722 298 722 326
722 327 722 514 722 516
722 518 722 525 722 561
722 571 722 594 722 723
722 733 722 766 722 767
722 775 722 780 722 783
722 802 722 857 722 931
723 086 723 093 723 134
723 135 723 138 723 153
723 167 723 172 723 174
723 247

CU - Cuba / Cuba
717 089

CZ - République tchèque / Czech Republic
R437 294 R 445 502 498 357

713 396 714 796 714 810
714 855 714 913 714 995
715 019 715 035 715 045
715 088 715 093 715 094
715 122 715 182 715 184
715 260 715 261 715 271
715 272 715 291 715 315
715 317 715 319 715 337
715 351 715 367 715 395
715 396 715 406 715 415
715 442 715 493 715 546
715 582 715 598 715 632
715 647 715 658 715 688
715 693 715 713 715 735
715 762 715 764 715 765
715 793 715 810 715 925
715 932 715 996 716 002
716 135 716 190 716 191
716 285 716 324 716 335
716 368 716 369 716 370
716 413 716 430 716 437
716 543 716 606 716 683
716 726 716 733 716 734
716 751 716 754 716 754
716 777 716 783 716 819

DE - Allemagne / Germany
488 185 488 187 698 196
714 711 714 793 714 802
714 933 714 933 715 809
715 842 715 843 715 844
715 845 716 246 716 356
716 469 716 577 717 151
717 325 717 586 718 362
718 831 719 033 720 169
720 267 721 012 721 061
721 512 721 513 721 514
721 515 721 516 721 517
722 050 722 226 722 254
722 317 722 385 722 437
722 539 722 623 722 696
722 813 723 103 723 128
723 129 723 140 723 145
723 177 723 179 723 317
723 387 723 402 723 428
723 488 723 621 723 735
723 792 723 874 723 931
724 059 724 071 724 085
724 086 724 136 724 190
724 220 724 229 724 231
724 260 724 329 724 420
724 543 724 601 724 613
724 727 725 074 725 194
725 195 725 214 725 256
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DK - Danemark / Denmark
2R216 712 A R 433 790 697 737

713 269 713 280 713 281
713 287 713 371 713 372
713 375 713 412 713 463
713 465 713 799 714 146
714 239 714 512 714 640
714 960 715 314 715 752
716 061 716 079 716 354
716 665

EE - Estonie / Estonia
2R174 392 R 414 752 580 599

668 185 675 476 710 890
710 901 711 208 711 546
716 310 716 661 716 695
716 815 718 052 718 107
718 303 718 348 719 097

EG - Égypte / Egypt
593 259 660 575 715 151
718 288 718 742 718 969
719 493 719 525 720 406
720 813 721 753 721 778
721 956 722 063 722 272
724 004 726 732

ES - Espagne / Spain
2R222 846 R 447 536 543 516

657 524 662 267 667 061
697 754 717 476 717 705
719 301 719 463 719 531
719 617 719 643 719 644
719 656 719 751 719 819
720 130 720 160 720 211
720 213 720 214 720 222
720 230 720 237 720 238
720 248 720 251 720 252
720 253 720 258 720 267
720 271 720 272 720 285
720 287 720 289 720 298
720 299 720 301 720 302
720 303 720 304 720 306
720 312 720 313 720 316
720 317 720 318 720 325
720 327 720 329 720 331
720 354 720 355 720 356
720 359 720 364 720 370
720 371 720 372 720 373
720 374 720 380 720 385
720 388 720 408 720 409
720 413 720 417 720 418
720 421 720 425 720 432
720 434 720 435 720 437
720 445 720 447 720 454
720 455 720 466 720 468
720 469 720 483 720 485
720 499 720 501 720 516
720 529 720 539 720 549
720 552 720 556 720 557
720 566 720 569 720 570
720 573 720 574 720 582
720 583 720 589 720 590
720 591 720 592 720 595
720 601 720 608 720 615
720 617 720 625 720 630
720 634 720 641 720 643
720 644 720 653 720 654
720 659 720 660 720 662
720 663 720 668 720 669
720 671 720 675 720 677

720 678 720 679 720 681
720 698 720 699 720 704
720 706 720 709 720 710
720 711 720 712 720 718
720 723 720 724 720 729
720 730 720 731 720 738
720 744 720 747 720 754
720 757 720 760 720 768
720 769 720 770 720 784
720 786 720 787 720 788
720 795

FI - Finlande / Finland
712 910 713 167 713 463
713 465 713 647 713 648
713 649 713 799 714 692
714 698 714 729

FR - France / France
727 325 727 507 727 531
727 623 727 724 727 803
728 988 729 058 730 036

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R230 422 466 860 467 878

612 135 659 452 693 686
694 545 694 819 706 553
708 434 708 469 708 470
713 800 716 738 716 739
722 526 723 860 724 111
725 336 727 613 728 254
728 490 731 253 731 254
731 417 731 699 731 725
732 134 732 310 732 344
732 375 732 499 732 588
732 617 732 625 732 641
732 642 732 657 732 736
732 744 732 817 732 875
732 876 732 877 732 897
732 946 732 982 733 024
733 039 733 049 733 054
733 061 733 101 733 209
733 272 733 273 733 353
733 378 733 379 733 390
733 409 733 463 733 485
733 501 733 504 733 532
733 536 733 553 733 565
733 616 733 622 733 644
733 669 733 686 733 688
733 703 733 766 733 776
733 780 733 838 733 840
733 866 733 870 733 895
733 896 733 990 734 012
734 017 734 029 734 085
734 109 734 113 734 160
734 161 734 232 734 251
734 306 734 355 734 361
734 367 734 401 734 487
734 488 734 544 734 562
734 585 734 586 734 587
734 595 734 632 734 640
734 653 734 655 734 663
734 681 734 682

GE - Géorgie / Georgia
717 592
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HR - Croatie / Croatia
714 322 714 796 715 087
715 088 715 089 715 090
715 091 715 092 715 093
715 094 715 182 715 183
715 184 715 186 715 187
715 251 715 252 715 253
715 254 715 260 715 261
715 271 715 272 722 331
722 712

HU - Hongrie / Hungary
R433 790 498 711 500 700
R504 444 549 417 575 704

584 742 713 361 714 765
714 804 714 845 714 884
715 035 715 045 715 047
715 071 715 077 715 096
715 151 715 546 715 560
715 571 715 598 715 632
715 792 715 810 715 821
715 822 715 823 715 824
715 825 715 829 715 830
715 850 715 855 715 859
715 865 715 873 715 896
715 957 715 958 715 984
715 985 715 989 715 992
716 131 716 246 716 328
716 360 716 396 716 419

IS - Islande / Iceland
469 150 526 606 597 027
604 697 610 105 610 106
661 965 676 659 715 319
719 020 723 141 723 373
724 338 724 414 724 415
724 726 725 130 725 565
725 773 725 885 725 888
726 077 726 084 726 355
726 586 726 593 726 611
726 747 726 775 726 906
726 907 727 014 727 097
727 133 727 341 727 496
727 497 727 500 727 502
727 832 727 833 727 864
727 908 727 939 728 045
728 119 728 295 728 468
728 481 728 562 728 581
728 773 728 825 728 826
728 837 728 853 728 854
728 922 728 924 728 960
729 024 729 032 729 104
729 294 729 297 729 320
729 458 729 479 729 557
729 599 729 699 729 778
729 815 730 556 730 949
731 002 731 386 731 694

JP - Japon / Japan
729 981 730 202

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 490 717 241 717 442

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
714 332 714 454 714 585
714 628 714 629 714 689
714 796 714 809 714 845
714 884 715 047 715 088

715 093 715 094 715 182
715 184

LT - Lituanie / Lithuania
726 974 727 011

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
711 747 715 315 715 531
715 571 716 558 716 815

NO - Norvège / Norway
R377 757 A R 545 642 615 850

623 931 644 451 663 626
673 231 682 999 683 780
697 203 707 358 714 361
716 137 716 784 717 138
718 606 719 541 719 857
720 956 721 323 721 326
721 697 721 721 721 775
721 956 721 974 722 628
722 948 723 235 723 396
723 411 723 459 723 467
723 611 723 627 723 645
723 991 724 056 724 296
724 351 724 374 724 596
725 379 725 501 725 761
726 070 726 072 726 075
726 123 726 441 726 488
726 502 726 590 726 594
726 770 726 830 726 936
726 963 727 179 727 213
727 495 727 497 727 500
727 501 727 502 727 505
727 514 727 649 727 799
727 906 727 908 727 922
727 926 727 929 727 934
728 045 728 310 728 311
728 316 728 353 728 483
728 524 728 557 728 558
728 559 728 560 728 562
728 566 728 572 728 725
728 751 728 776 728 817

PL - Pologne / Poland
715 271 715 272 715 288
715 289 715 313 715 337
715 380 715 450 715 485
715 571 715 576 715 578
715 579 715 865 715 896
715 904 715 925 715 932
715 957 715 958 715 992

PT - Portugal / Portugal
708 300 715 228 715 242
715 598 715 792 715 894
716 249 716 306 716 360
716 675 716 677 716 695
716 791 716 815 716 830
717 027 717 107 717 755

RO - Roumanie / Romania
693 578 708 911 714 252
714 312 714 313 714 325
714 327 714 332 714 342
714 451 714 522 714 531
714 585 714 602 714 603
714 612 714 682 714 698
714 740 714 755 714 796
714 809 714 869 714 899
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715 007 715 038 715 043
715 045 715 051 715 052
715 053 715 065 715 151
715 295 715 319 715 395
715 396 715 511 715 517
715 518 715 531 715 533
715 547 715 582 715 587
715 603 715 611 715 689
715 699 715 734 715 735
715 753 715 754 715 758
715 764 715 765 715 795
715 831 715 894 715 900
715 904

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R449 935 R 518 427 704 242

715 350 715 380 715 408
715 415 715 518 715 547
715 554 715 557 715 567
715 571 715 580 715 597
715 633 715 658 715 689
715 735 715 739 715 746
715 753 715 758 715 764
715 765 715 811 715 831
715 866 715 873 715 874
715 887 715 889 715 904
715 925 715 932 715 970
715 996 716 002 716 032
716 037 716 064 716 071
716 134 716 140 716 189
716 209 716 245 716 265
716 272 716 285 716 298
716 304 716 310 716 359
716 360 716 419 716 430
716 433 716 459 716 464
716 556 716 558 716 587

SE - Suède / Sweden
589 964 674 644 693 727
706 710 708 716 708 721
708 782 708 793 709 052
709 082 709 144 709 167
709 703 709 710 709 711
709 713 709 737 709 862
709 875 709 887 709 958

SI - Slovénie / Slovenia
714 869 716 734 717 217
719 530 719 571 720 205
721 821

SK - Slovaquie / Slovakia
715 571 715 582 715 632
715 658 715 688 715 734
715 735 715 753 715 760
715 764 715 765 715 792
715 793 715 855 715 865
715 926 715 992 716 002
716 094 716 099 716 135
716 189 716 190 716 278
716 298 716 304 716 306
716 335 716 368 716 369
716 370 716 379 716 430
716 437 716 471 716 503
716 506 716 578 716 618
716 726 716 729 716 733
716 734 716 751 716 783
716 903 717 034 717 058
717 127 717 139 717 151

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
713 608 713 740

TR - Turquie / Turkey
678 545 698 102 713 260
715 235 715 235 718 366
719 833 720 349 720 617
720 723 721 026 721 099
721 204 721 654 721 686
721 687 721 688 723 330
723 337 723 574

UA - Ukraine / Ukraine
R363 135 514 948 718 898

718 921 719 013 719 015
719 035 719 058 719 059
719 127 719 236 719 246
719 289

VN - Viet Nam / Viet Nam
627 170 662 152 662 985
714 796 714 883 714 884
715 006 715 035 715 043
715 051 715 053 715 151
715 319 715 395 715 396
715 511 715 528 715 531
715 658 715 689 715 764
715 765 716 002 716 163
716 189 716 197 716 430
716 459

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
714 765 714 779 715 151
715 230 715 497 715 511
715 547 715 689 715 810
715 831 715 848 715 896
716 101 716 190 716 341
716 390 716 430 716 459
716 485

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R174 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all products in class 12.
714 659 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 669 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 670 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 671 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
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714 673 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 681 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 683 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 704 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 705 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
714 740 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42. / Refusal for all products and services in clas-
ses 29, 30, 32 and 42.
714 749 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

714 750 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

BG - Bulgarie / Bulgaria
720 998 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25.

BY - Bélarus / Belarus
679 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
717 538 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 20 et
21. / Refusal for all goods in classes 6, 11, 20 and 21.
718 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 6 sauf cof-
fres-forts et minerais. / Refusal for all goods in class 6 exclu-
ding safes and ores.
718 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhi-
cules terrestres.

12 Motor cars and parts thereof, engines for land ve-
hicles.
718 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

CH - Suisse / Switzerland
713 528 - Admis pour tous les produits et services des classes
10, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 10,
41 and 42.

713 549 - Admis pour tous les produits de la classe 25, tous les
produits revendiqués à base de laine. / Accepted for all goods
in class 25, all claimed products made of wool.
713 701 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, horlogerie et instruments chronomètri-
ques, tous les produits précités sont en argent et ne sont fabri-
qués ni en plaqué ou en doublé argent et ni en métal argenté ou
imitation argent; pierres précieuses.

34 Articles pour fumeurs, tous les produits précités
sont en argent et ne sont fabriqués ni en plaqué ou en doublé
argent et ni en métal argenté ou imitation argent; tabac; allu-
mettes.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, timepieces and chronometric instruments, all the
above goods are neither plated nor silver-filled nor made of sil-
ver plate nor imitation silver; precious stones.

34 Smokers' requisites, all the above goods are neither
plated nor silver-filled nor made of silver plate nor imitation
silver; tobacco; matches.
713 772 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42. / Accepted for all products and services in classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, tous les produits précités sont en argent et ne sont fabri-
qués ni en plaqué ou en doublé argent et ni en métal argenté ou
imitation argent; pierres précieuses.

34 Articles pour fumeurs, tous les produits précités
sont en argent et ne sont fabriqués ni en plaqué ou en doublé
argent et ni en métal argenté ou imitation argent; tabac; allu-
mettes.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not included in
o ther classes; jewellery ; timepieces and chronometric instru-
ments, all the aforementioned products are made of silver and
are not silver plated or plated with imitation silver; precious
stones.

34 Articles for smokers, all the aforementioned pro-
ducts are of silver and are not silver plated or plated with imi-
tation silver; tobacco; matches.
714 329
Liste limitée à / List limited to:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe,
tous ces produits de provenance américaine.

34 Tabac de provenance américaine, produits du tabac
renfermant du tabac de provenance américaine, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; tous
ces produits de provenance américaine; allumettes de prove-
nance américaine.

14 Smokers' articles included in this class, all of Ame-
rican origin.

34 Tobacco of American origin, tobacco products in-
cluding tobacco of American origin, in particular cigarettes;
smokers' articles included in this class; all these products of
American origin; matches of American origin.
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714 346
Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et refusé pour
tous ceux de la classe 5. / Accepted for all products in classes
3, 29, 30 and refused for all those in class 5.
714 362 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 20. / Ac-
cepted for all products in classes 9 and 20.
Liste limitée à / List limited to:

14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-
ques; tous ces produits sont en or et ne sont fabriqués ni en pla-
qué ou doublé or et ni en métal doré ou imitation or.

14 Jewels, chronometric timepieces and instruments;
all of these products are made of gold and are not made of gol-
dplate nor of gold coloured metal or gold imitations.
714 442 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Ac-
cepted for all products in classes 1 and 3.
714 479
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques à base d'arôme de cola;
sirops et préparations pour faire des boissons à base de cola;
tous les produits revendiqués de provenance européenne.

32 Non-alcoholic beverages based on cola flavouring;
sirups and preparations to make cola-based beverages; all the
products are of European origin.
714 506
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières, notamment bière blanche; tous les produits
revendiqués étant à base de froment.

32 Beers, especially wheat beer; all goods filed which
are based on wheat.
714 547 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance espagnole; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all products in class 29;
all the products are of Spanish origin; accepted for all services
in class 35.
714 564 - Admis pour tous les produits des classes 12, 25 et 28;
tous les produits étant de provenance italienne.
714 593
Liste limitée à:

32 Boissons à base d'eau gazeuse et de jus de pommes;
tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.
714 605 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits de provenance autrichienne.
714 670 - Admis pour tous les produits de la classe 42. / Accep-
ted for all products in class 42.
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et boissons
isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) (pour être consom-
mées par les sportifs ou destinées aux besoins des sportifs);
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour
la préparation de boissons; comprimés et poudres effervescents
pour boissons; cocktails non alcoolisés.

32 Mineral and carbonated water and other non alco-
holic beverages, particularly energising drinks and isotonic
drinks (hyper and hypotonic drinks) (to be consumed by sports-
men and sportswomen or aimed at the needs of sportsmen and
sportswomen); fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for preparing drinks; effervescent tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails.
714 671 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits renfermant de la vodka; admis pour tous les services
de la classe 42. / Accepted for all goods in class 33; all goods
containing vodka; accepted for all services in class 42.
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières renfermant de la vodka.
32 Beers containing vodka.

714 681 - Admis pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in class 42.
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et boissons
isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) (pour être consom-
mées par les sportifs ou destinées aux besoins des sportifs);
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour
la préparation de boissons; comprimés et poudres effervescents
pour boissons; cocktails non alcoolisés.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, especially energy drinks and isotonic bevera-
ges (hypertonic, hypotonic beverages) (for sportspeople or for
sportspeople's needs); fruit drinks and fruit juices; syrups and
other products for preparation of drinks; effervescent tablets
and powders for drinks; non-alcoholic cocktails.
714 740 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 29 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1,
29 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, notamment sous forme de barres, y com-
pris celles contenant du lait et des produits aux fruits, des fruits
oléagineux et/ou des produits céréaliers; produits de boulange-
rie fine et confiseries; tous les produits précités contenant du
café; boissons à base de café, y compris celles contenant des
produits laitiers et/ou arômes et/ou édulcorants, également sous
forme instantanée; café; préparations à base de café pour la
confection de boissons alcoolisées; succédanés du sucre et
édulcorants naturels.

32 Produits laitiers et/ou produits aux fruits; tous les
produits précités contenant du café; boissons sans alcool, à sa-
voir celles à base de café.

30 Sweet products, particularly in bar form, including
those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal
products; fine bakery goods and confectionery; all the above
goods containing coffee; beverages made with coffee, inclu-
ding those containing dairy products and/or flavours and/or
sweeteners, also in instant form; coffee; preparations made
from coffee for making alcoholic beverages; natural sugar
substitutes and sweeteners.

32 Dairy products and/or fruit products; all the above
goods containing coffee; non-alcoolic beverages, namely those
made with coffee.
714 901 - Admis pour tous les produits et services des classes
11, 21, 24, 25 et 42.
Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles, tous les produits précités contenant
du café; café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines, pain, miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.
714 931 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
tous ces produits étant pauvres en calories.
724 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits transformés en papier pour l'hygiène, y
compris produits en papier imprégnés pour l'hygiène, panse-
ments hygiéniques et produits pour la protection sanitaire.

5 Processed paper products for sanitary purposes,
including impregnated paper products for hygienic purposes,
sanitary dressings and goods for sanitary protection.
726 390
A supprimer de la liste:

3 Serviettes parfumées en papier.
5 Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques pour

incontinents.
16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter).
21 Serviettes en papier imprégnées d'un détergent.
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CN - Chine / China
590 675
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
5 Pharmaceutical and disinfectant products.

656 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
700 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits de la classe 5 à l' exception de: produits
hygiéniques, notamment serviettes périodiques, tampons pour
la menstruation, protège-slips. / Refusal for all goods in class
3; refusal for all goods in class 5 excluding: sanitary products,
particularly sanitary napkins, menstruation tampons, panty
liners.
715 561 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Sanitary equipment including stainless steel kit-
chen sinks, wash basins, bathtubs, shower cabinet and taps.

11 Équipements sanitaires, notamment éviers de cui-
sine en acier inoxydable, lavabos, baignoires, cabines et robi-
nets de douche.
719 063 - Refused for all the goods in class 12 except: appara-
tus for locomotion by air or water including their parts. / Refusé
pour les produits de la classe 12 sauf : appareils de locomotion
par air ou par eau et leurs éléments.
719 064 - Refused for all the goods in class 12 excepted: appa-
ratus for locomotion by air or water including their parts. / Re-
fusé pour les produits de la classe 12 sauf : appareils de loco-
motion par air ou par eau et leurs éléments.
719 065 - Refused for all the goods in class 12 excepted appa-
ratus for locomotion by air or water including their parts. / Re-
fusé pour les produits de la classe 12, à l'exception des appa-
reils de locomotion par air ou par eau et de leurs pièces.
719 067 - Refused for all the goods in class 12 excepted appa-
ratus for locomotion by air or water including their parts. / Re-
fusé pour les produits de la classe 12, à l'exception des appa-
reils de locomotion par air ou par eau et de leurs pièces.
719 115 - Refused for all the goods in class 12 excepted appa-
ratus for locomotion by air or water including their parts. / Re-
fusé pour les produits de la classe 12, à l'exception des appa-
reils de locomotion par air ou par eau et de leurs pièces.
720 438 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 454
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring apparatus and instruments; electric ap-
paratus and instruments (included in this class); eye glasses and
their parts, particularly sunglasses, sports glasses, protective
eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases
for eye glasses; binoculars.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, bijoute-
rie; costume jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments; watch straps.

18 Goods made of leather and imitations of leather (in-
cluded in this class); hides; trunks and travelling bags, briefca-
ses; bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases, hip bags, belt bags.

25 Underwear and undergarments.
9 Appareils et instruments de mesure; appareils et

instruments électriques (compris dans cette classe); lunettes et
leurs pièces, en particulier lunettes de soleil, lunettes de sport,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; jumelles.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bi-
jouterie; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; bracelets de montre.

18 Produits en cuir et imitations cuir (compris dans
cette classe); peaux d'animaux; malles, serviettes et petites va-
lises; sacs, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de
voyage (maroquinerie); petits articles de maroquinerie; bour-
ses, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane et sacs ba-
nane.

25 Lingerie de corps et sous-vêtements.
720 569 - Refused for all the goods in classes 1 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 7.
720 589
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
16 Bookbinding material; stationery; adhesives for pa-

per and stationery or household purposes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
16 Articles pour reliures; articles de papeterie; colle

à papier pour la papeterie et le ménage.
720 654 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
720 668 - Refused for all the goods except measuring leads. /
Refusé pour tous les produits à l'exception de conducteurs de
mesure.
720 751 - Refused for all the services in classes 35 and 39. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 39.
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair and maintenance of electronic and optical
equipment, power plants, engines.

37 Réparation et entretien de matériel électronique et
optique, de centrales électriques, de moteurs.
720 769
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Hand-operated tools.
8 Outils entraînés manuellement.

720 775 - Refused for all the goods excepted: signalling,
measuring, counting devices. / Refusé pour tous les produits à
l'exception des dispositifs de signalisation, de mesure et de
compte.
720 883 - Refused for all the services in classes 37, 39 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 39 et 42.
720 931 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
720 956 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
721 103
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing equipment and computers; pro-
grams for data processing.

9 Matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 38.
721 147 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
721 318
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; recording discs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons et d'images; disques phonographiques.
721 355 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
721 388 - Refused for all the services in classes 35 and 38. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 38.
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721 521 - Refused for all the goods in class 25 except gloves,
belts. / Refusé pour les produits de la classe 25, excepté les
gants et les ceintures.
721 640
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Rotary angle sensors, revolution counters, steering
angle sensors, linear sensors, filling level sensors, brake wear
sensors, inclinometers, odometers, speed indicators, tachome-
ter devices, accident data plotters.

9 Capteurs à angle de rotation, compte-tours, cap-
teurs d'angle de direction, capteurs linéaires, capteurs de ni-
veau de remplissage, capteurs d'usure des freins, inclinomè-
tres, compteurs kilométriques, indicateurs de vitesse,
tachymètres, traceurs de données d'accidents.
721 684 - Refused for all the goods in class 5 except pharma-
ceutical, veterinary preparation, disinfectants. / Refusé pour les
produits de la classe 5 à l'exception de produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires, désinfectants.
721 781
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, photographic, cinematographic appara-
tus and instruments.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques.
721 808 - Refused for all the goods and services except chemi-
cal products for use in industry, science, and photography. / Re-
fusé pour les produits et services à l'exception de produits chi-
miques destinés à l'industrie, aux scsiences et à la
photographie.
721 809 - Refused for all the goods and services except chemi-
cal products for use in industry, science, and photography. / Re-
fusé pour tous les produits et services à l'exception de produits
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photogra-
phie.
721 839
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Locks.
6 Verrous.

722 065 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
42.
722 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software for digital cameras.
9 Logiciels pour caméras numériques.

722 152 - Refused for all the services in classes 37 and 41; re-
fused for all the services in class 42 excepted: interior designer,
EDP engineer, computer scientist; elaboration, installation and
development of EDP programs. / Refusé pour les services des
classes 37 et 41; refusé pour les services de la classe 42 à l'ex-
ception de: "services d'architectes d'intérieur, d'ingénieurs en
TED, services d'informaticiens; élaboration, isntallation et dé-
veloppement de programmes de TED.
722 157 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
722 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
722 310
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
722 317
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Soaps; cosmetics, hair lotions.

722 337
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, calendriers et écri-
teaux, catalogues et périodiques imprimés, matériel didactique
imprimé.
722 425 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
722 433 - Refused for all the goods in class 3; refused for all the
goods in class 18 except saddlery; all the goods in class 25 ex-
cept hosiery, rainwear, socks, swimsuits, gloves, footwear
other than athletic footwear and components thereof, boots and
slippers. / Refusé pour les produits de la classe 3; refusé pour
les produits de la classe 18 à l'exception des articles de selle-
rie; tous les produits de la classe 25 à l'exception des bas, vê-
tements de pluie, chaussettes, maillots de bain, gants, chaussu-
res autres que chaussures d'athlétisme et leurs éléments, bottes
et pantoufles.
722 503 - Refused for all the goods in classes 6, 8, 9 and 24. /
Refusé pour les produits des classes 6, 8, 9 et 24.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Office requisites, especially paper weights, letter
openers, letter holders.

16 Fournitures de bureau, notamment presse-papiers,
ouvre-lettres, porte-lettres.
722 505 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
722 512 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
722 629
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, meubles en matières plastiques.
20 Furniture, furniture made of plastic materials.

722 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, volaille et gibier; extrait de viande.
30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-

ces.
29 Meat, poultry and game; meat extracts.
30 Salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-

ces.
722 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
722 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all products in class 11.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Tire-bouchons; plateaux à usage domestique non
en métaux précieux; casseroles et poêles à frire.

21 Corkscrews; trays for household use not made of
precious metals; saucepans and frying pans.
722 854
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrements magnétiques; disques
acoustiques, vidéodisques, disques compacts, bandes magnéti-
ques, logiciels enregistrés, disques optiques compacts, pro-
grammes d'ordinateur, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs.

9 Media for magnetic recordings; acoustic discs, vi-
deodiscs, compact discs, magnetic tape, recorded software
programs, compact optical discs, computer programs, calcula-
ting machines, devices for processing information, computers.
722 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 sauf films
exposés, dessins animés; refusé pour tous les services de la
classe 38.
A supprimer de la liste:

41 Organisation et tenue de spectacles, de quiz et de
manifestations musicales pour l'enregistrement ou en tant
qu'émissions radiophoniques et télévisés en direct.
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722 937
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques substances diététiques à
usage médical, emplâtres, désinfectants.

5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use, plasters, disinfectant products.
722 952
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
723 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 25, sauf
chaussures.
723 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
723 102
Liste limitée à:

16 Porte-bandes adhésives.
723 120
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, papiers d'emballage, produits en pa-
pier pour le ménage et les soins personnels; matières plastiques
pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pel-
licules.

16 Paper, card, wrapping paper, paper products for
the household and for personal care; plastic materials for
wrapping in the form of envelopes, pouches and film.
723 121 - Refusé pour tous les produits sauf métaux précieux et
leurs alliages. / Refusal for all goods excluding precious metals
and alloys thereof.
723 126 - Refusé pour tous les produits des classe 25.
723 141 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 33
et refusé pour tous les services de la classe 42 sauf: services
rendus par des hôtels. / Refusal for all products in classes 29,
30, 33 and refusal for all services in class 42 except: services
rendered by hotels.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipeints pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

21 Ustensils and containers for the kitchen or house-
hold (not made of precious metals, or plated); glassware, china
and earthenware not included in other classes.
723 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
723 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 sauf: ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
de mesurage, de signalisation; systèmes d'alarme électroniques
et refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal
for all products in class 9 except: photographic, cinematogra-
phic, measuring, signalling instruments and devices; electro-
nic alarm systems and refusal for all services in classes 38 and
42.

CU - Cuba / Cuba
716 934 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
717 078
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Colorants et produit pour la décoloration des che-
veux.

3 Hair dyes and hair bleaching products.

CZ - République tchèque / Czech Republic
458 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
666 585
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.

3 Dentifrices.
683 785
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction, en particulier démolition et services
d'étanchéité de constructions, supervision (direction) de tra-
vaux de construction, installation et réparation d'installations
de chauffage, maçonnerie.

37 Construction, particularly demolition and water-
proofing of buildings, supervising (directing) construction
work, installation and repair of heating installations, masonry.
714 761 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 7.
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Adhésifs et agents obturants pour peintures.
1 Adhesives and sealants for paints.

714 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, y compris vêtements de sport; gants.
25 Clothing, including sports clothes; gloves.

714 786
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, glaces à
rafraîchir.

30 Cocoa, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, ice for re-
freshment.
714 808 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
714 845
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments cinématographiques, opti-
ques; appareils électriques et électroniques de commande, de
réglage, de signalisation, de contrôle, d'alarme, de mesurage,
de visualisation, de surveillance, d'enregistrement, de diffusion
de sons; appareils électriques et électroniques de commande,
de réglage, de transmission, de réception, de reproduction,
d'élaboration et de production de sons, d'images.
715 006 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
715 085
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-
ments de loisir.
715 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 370 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all products in classes 9 and 11.
715 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / fefusal
for all products in class 16.
715 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
715 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
715 456 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 11, 12,
19 et 21. / Refusal for all products in classes 8, 9, 11, 12, 19
and 21.
715 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
715 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all products in class 16.
715 645
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Horological and chronometric devices and their
parts.
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715 654 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all products in classes 5, 9 and 10.
715 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
715 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30,
31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. / Refusal for all products and ser-
vices in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23,
24, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Liste limitée à / List limited to:

9 Téléphones, téléphones portables.
10 Préservatifs.
26 Rubans.

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

16 Articles pour reliures, adhésifs pour la papeterie ou
le ménage, matériel pédagogique (à l'exception des appareils),
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classes), caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

18 Sacs à dos, sacs de voyage, en matière textile et/ou
une autre matière; sacs en matières textiles et/ou en matières
plastiques, ceintures (comprises dans cette classe); peaux d'ani-
maux, harnais.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, ca-
che-cols, bretelles.

28 Jouets, décorations pour arbres de Noël.
9 Telephones, mobile telephones.

10 Condoms.
26 Ribbons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

16 Bookbinding materials, adhesives for stationery or
for household use, teaching materials (excluding apparatus),
plastic materials for packaging (included in this class), prin-
ting characters, printing blocks.

18 Rucksacks, travel bags, of textiles and/or other ma-
terials; bags made of textile materials and/or plastics, belts (in-
cluded in this class); animal skins, harnesses.

22 Ropes, twine, nets, tents, ca nopies or marquees,
padding materials (except in rubber or plastic); raw fibre tex-
tile materials.

25 Clothes, particularly sports' clothes, scarves,
straps.

28 Toys, Christmas tree decorations.
715 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
715 855 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 35, 36, 37, 38 et 41. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38 and 41.
Liste limitée à / List limited to:

18 Parapluies, parasols et cannes.
42 Prédictions astrologiques, services d'informations

météorologiques, services d'informations sur les nouvelles et
les affaires courantes, informations sur les restaurants, services
d'informations sur les réservations hôtelières.

18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
42 Horoscope casting, meteorological information,

news and current affairs information services, restaurant in-
formation, hotel reservation information services.
715 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 41.

A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, sur vi-

déocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématographi-
ques.

42 Filming (recording) on videotape, videocassette,
videogram and on cinematographic film.
715 874 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39, 40 et
42. / Refusal for all services in classes 37, 39, 40 and 42.
715 896
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Eléments d'assemblage, joints d'angle, accessoires
de raccordements.

20 Eléments d'assemblage, joints d'angle, accessoires
de raccordements.

6 Assembly elements, corner joints, connecting ele-
ments.

20 Assembly elements, corner joints, connecting ele-
ments.
716 153 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 27. /
Refusal for all goods in classes 12 and 27.
716 247 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
716 274 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
716 299
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction en aluminium et en al-
liages d'aluminium.

6 Construction materials made of aluminium and
aluminium alloys.
716 696 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 9, 18, 21, 25, 35 et 37.
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques.
39 Transport.

716 697
A supprimer de la liste:

11 Douches, douches électriques, baignoires, bains à
remous, cabines de douche, bacs de douche, lavabos, éviers,
installations de sauna.
716 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

DE - Allemagne / Germany
725 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
706 555 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
710 548
List limited to / Liste limitée à:

7 Motors, power supply devices, pulse generators,
converters, filters.

9 Card and modules, cables, optical fibers.
7 Moteurs, dispositifs d'alimentation, générateurs

d'impulsions, convertisseurs, filtres.
9 Cartes et modules, câbles, fibres optiques.

715 737 - Refused for all the goods and services in classes 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 36, 37 and 42;
refused for all the services in class 39 except motor car rental
(also for self drive). / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28,
36, 37 et 42; refusé pour les services de la classe 39 à l'excep-
tion de location d'automobiles (également sans chauffeur).
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Lighting apparatus for vehicles.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; anti skid chains.

35 Advertising (including sponsoring and merchandi-
sing), conducting of business; business management; office
work; organisation of trade fairs and exhibitions for commer-
cial or advertising purposes.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air

ou par eau; chaînes antidérapantes.
35 Publicité (y compris parrainage et marchandisa-

ge), marketing; conduite d'affaires; gestion d'entreprise; tra-
vaux de bureau; organisation de salons et d'expositions com-
merciales à des fins commerciales ou publicitaires.

EE - Estonie / Estonia
569 915 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
676 708 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
716 002 - Refused for all the goods and services in classes 7, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 12
et 37.
717 478 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 41 et 42.

EG - Égypte / Egypt
R518 427

A supprimer de la liste:
29 Viandes, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices, glace.
717 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseil.
42 Consulting.

717 953
A supprimer de la liste:

6 Conteneurs, récipients pour mélanger les feuilles
et/ou le tabac coupé.

7 Machines et installations.
9 Dispositifs de contrôle de la porosité des cigarettes

et/ou des filtres des cigarettes, doseurs pour feuilles de tabac.
11 Installations pour manufactures de tabac.
20 Récipients pour le mélange des feuilles et/ou le ta-

bac coupé, conteneurs à cigarettes.
718 970
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
719 681
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules de locomotion par terre, par air et par
eau.

12 Land, air and water vehicles.
720 133
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

722 433
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons.

3 Perfumery, cosmetics, dentifrices, soaps.
723 212
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus and instruments.
723 274
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Formation.
42 Informatique.
41 Training.
42 Computing.

724 701
A supprimer de la liste:

9 Optiques.
18 Peaux, valises.
25 Bottes.

725 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils récepteurs télévisuels.
12 Appareils de locomotion, par terre, par air ou par

eau.
25 Chaussants.

9 Television receivers.
12 Apparatus for locomotion, by land, air or water.
25 Footwear.

726 884
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.

FI - Finlande / Finland
710 582 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
714 188 - Refused for all the goods in class 3 excluding: soaps;
perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices. / Refusé pour les produits de la classe 3, à l'exception
de: "savons; articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices".

FR - France / France
725 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de télécommunication, y compris appa-
reils de télécommunication pour réseaux et services; routeurs et
composeurs automatiques de numéros et unités de contrôle
pour les services de téléphone et de télécopieurs.

16 Imprimés; brochures; circulaires; prospectus; cata-
logues; cartes de visite ou cartes professionnelles.

38 Services de télécommunication; communication de
messages et de données par le biais de moyens de télécommu-
nication, à savoir téléphones, télécopieurs, ordinateurs, ondes
radio, câbles, satellites ou moyens optiques (réseaux de fibres
optiques); services téléphoniques; services télex; communica-
tion par terminaux d'ordinateurs; transmission de télécopies;
services de transmission de données.

9 Telecommunication apparatus, including telecom-
munication apparatus for networks and services; automatic
routers and telephone diallers and control units for telephone
and telefax services.

16 Printed material; brochures; circulars; prospectu-
ses; catalogues; visiting and business cards.

38 Telecommunication services; communication of
messages and data through telecommunications' means, na-
mely telephones, telefax machines, computers, radio waves,
cable, satellite or optical means (fibre optic networks); tele-
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phone services; telex services; communication via computer
terminals; transmission of facsimiles; services for the trans-
mission of data.
727 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services de transport et d'organisation de voyages.
42 Services d'hébergement et restauration.
39 Transport and travel organisation services.
42 Accommodation and restaurant services.

727 386
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instru-
ments électriques et électroniques.

35 Planification commerciale et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de moteurs et de véhicules à moteur.

36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.

42 Prestation d'avis et de conseils techniques, services
d'ingénieurs, mise à disposition et maintenance de programmes
de traitement de données.

9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instru-
ments.

35 Economic and organizational planning of shop as-
semblies for repair and maintenance of motor vehicles and mo-
tors.

36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles, air-
craft and watercraft.

42 Technical consultancy and providing of opinions,
services of an engineer, providing and maintenance of pro-
grams for data processing.
727 393
A supprimer de la liste:

12 Conteneurs ou supports mobiles destinés à recevoir
des sacs en plastique, des sacs en tissu ou des filets pour la col-
lecte ou le transport de linge, déchets ou matières recyclables;
chariots transporteurs à main destinés à recevoir des sacs en
plastique, des sacs en tissu ou des filets pour la collecte ou le
transport de linge, déchets ou matières recyclables, à savoir
chariots transporteurs de sacs, chariots transporteurs de linge.
727 655
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.

728 016
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.
728 018
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, soins d'hygiène.
5 Sanitary products, sanitary care.

728 112
A supprimer de la liste:

29 Gélatine à usage alimentaire.
728 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins, champagne.
33 Wine, champagne.

728 217
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, objets de papeterie.

728 218
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, objets de papeterie.
728 401
A supprimer de la liste:

33 Vins (autres que ceux bénéficiant de l'appellation
d'origine Barolo), spiritueux, liqueurs.
728 410
A supprimer de la liste:

18 Cuir et ses imitations, articles en cette matière non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
728 462
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

728 502
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

728 504
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

728 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

728 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

728 514
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

728 589
A supprimer de la liste:

11 Buses massantes, buses latérales, douches hydro-
massantes, systèmes de balnéothérapie.
729 109
A supprimer de la liste:

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petits-beurres,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R210 320 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.

R452 075 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis
pour les produits de la classe 22.
656 269
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
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sion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
son ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques d'enregistrement sonore; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.
722 980 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
725 138 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
19, 20, 39, 41 and 42; accepted for all the services in class 35
minus the following terms; "design of advertising means, dis-
play and packaging design, and designing of fair stands". / Ad-
mis pour les produits et services des classes 6, 19, 20, 39, 41 et
42; admis pour les services de la classe 35 à l'exception des
termes suivants; "conception de moyens publicitaires, concep-
tion d'affiches et d'emballages, création de stands d'exposi-
tion".
728 933 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41 and 42. / admis pour les produits et services des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; advertising via electronic media, es-
pecially on the global computer communication network (In-
ternet); providing commercial information via telecommunica-
tion facilities, in particular on the global computer
communication network (Internet); business management;
commercial administration; office work.

35 Publicité; publicité par les médias électroniques,
notamment sur réseau informatique mondial (Internet); mise à
disposition d'informations commerciales par voie de télécom-
munication, notamment sur réseau informatique mondial (In-
ternet); gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
730 101 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
730 544 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
35, 36 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
10, 35, 36 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (ins-
pection) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound, images and da-
ta; telecommunication and remote control appliances and ins-
tallations; magnetic recording media, data media, phonograph
records, compact discs; cd-roms, dvds, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated appliances; cash re-
gisters, calculating machines, data processing apparatus and
computers, computer peripherals; computer programs and
software; parts of all the above goods.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son, d'images et de données; appa-
reils et installations de télécommunication et de commande à
distance; supports d'enregistrement magnétiques, supports de
données, disques acoustiques, disques compacts; CD-Roms,
disques numériques polyvalents, distributeurs automatiques
pour la vente et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de trai-
tement de données et ordinateurs, appareils périphériques
pour ordinateurs; programmes et logiciels informatiques; élé-
ments de tous les produits précités.

731 627
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instru-
ments, apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric current,
photographic, cinematographic, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording me-
dia, phonograph records; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators and data processing equipment; fire-extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments op-
tiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs.
731 638 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 37.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
731 696 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

42 Consulting services to workers, business compa-
nies and foundations on social matters.

42 Services de conseiller en affaires sociales auprès
de travailleurs, de sociétés commerciales et de fondations.
731 702 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
731 938
List limited to / Liste limitée à:

2 Rust protection agents, mordants, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding agents
for paints and thinners for lacquers.

2 Produits antirouille, mordants, liants pour peintu-
res, diluants pour peintures, épaississants pour couleurs, ag-
glutinants pour couleurs et diluants pour laques.
731 942 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
732 052 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 11, 16, 21,
24, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 11,
16, 21, 24, 25 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
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732 069
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific laboratory equipment, binoculars and te-
lescopes as well as objectives (included in this class); photo-
graphic, cinematographic, weighing, measuring, signalling and
supervision apparatuses and instruments; optical apparatuses
and instruments, in particular for visual observation and super-
vision (included in this class).

9 Matériel de laboratoire scientifique, jumelles et té-
lescopes ainsi qu'objectifs (compris dans cette classe); appa-
reils et instruments photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesure, de signalisation et de surveillance; appa-
reils et instruments optiques en particulier pour l'observation
et la surveillance visuelle (compris dans cette classe).
732 125 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 11.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices for household applian-
ces; recorded and blank machine-readable data carriers for
household appliances; electric apparatus for dispensing bevera-
ge or food, vending machines; data processing devices and data
processing programmes for operating and controlling house-
hold appliances; parts for the afore-mentioned goods included
in this class.

9 Fers à repasser; appareils électriques à souder les
films étirables; bigoudis à permanente; balances de ménage,
pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle et dispositifs de vérification pour appa-
reils ménagers; supports de données enregistrés ou vierges li-
sibles par machine pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs automati-
ques; dispositifs de traitement des données et programmes in-
formatiques de commande et de contrôle d'appareils ména-
gers; pièces des produits précités, comprises dans cette classe.
732 172
List limited to / Liste limitée à:

28 Ski wax, golf clubs and sticks, knee guards and el-
bow guards (sports articles), components of roller skates, na-
mely brakes, brake linings, frames for roller-skate wheels,
wheels for roller skates; protection padding for sportswear, na-
mely elbow guards, knee guards, wrist protections, with or wi-
thout gloves; kites.

28 Farts, clubs et cannes de golf, protège-genoux et
protège-coudes, parties constitutives de patins à roulettes, à
savoir freins, garnitures pour freins, chassis pour roues de pa-
tins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de
protection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protections de poignets avec ou sans gants;
cerfs-volants.
732 220 - Accepted for all the goods in classes 5, 18 and 28. /
Admis pour les produits des classes 5, 18 et 28.
732 221 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 39 and
40. / Admis pour les services des classes 35, 37, 39 et 40.
732 268 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
732 275 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
13 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 12,
13 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

7 Aircraft engines; machine tools; motors and engi-
nes (except for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); parts and fittings
for the aforesaid goods.

7 Moteurs d'aéronefs; machines-outils; moteurs
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (autres que pour véhicules terrestres); piè-
ces et accessoires pour les produits précités.

732 276 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 38 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38 et 42.
732 432 - Accepted for all the goods in classes 10, 21 and 24. /
Admis pour les produits des classes 10, 21 et 24.
List limited to / Liste limitée à:

3 Sponges for toiletry use for make-up application or
removal, impregnated with cosmetic lotions.

3 Eponges de toilette pour le maquillage ou le déma-
quillage, imprégnées de lotions cosmétiques.
732 439 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

5 Products for destroying vermin, fungicides and
herbicides.

42 Restaurant services (food services); beauty care;
services provided in the field of agriculture; legal aid and repre-
sentation; industrial research; writing of programs for word
processing.

5 Produits pour éliminer les animaux nuisibles; fon-
gicides et herbicides.

42 Restauration (alimentation); soins de beauté; pres-
tations de services dans le domaine de l'agriculture; assistance
et représentation juridique; recherche industrielle; réalisation
de programmes pour le traitement de données.
732 441 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

41 Book and magazine publishing.
41 Edition de livres et magazines.

732 519 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Accounting for companies, services in connection
with the establishment of national and foreign company bran-
ches (consulting concerning company and commercial busi-
ness organization and consulting relating to commercial busi-
ness, business administration and consulting for business
administration).

35 Tenue de comptabilité pour des sociétés, services
en relation avec l'ouverture de succursales sur le territoire na-
tional et à l'étranger (services de conseiller en organisation
des affaires commerciales et des entreprises, ainsi que de con-
seiller en affaires commerciales, administration d'entreprise et
conseils dans ce domaine).
732 526 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 38.
732 605 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils d'enregis-
trement, de transmission ou de reproduction du son ou des ima-
ges; supports de données magnétiques, disques microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs.
732 612 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 12,
38 et 41.
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List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, optical, measuring,

signalling and checking (supervision) apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; observation instruments; testing and
diagnostic apparatus and instruments; service, wear and main-
tenance indicators; radios, in particular for vehicles, amuse-
ment apparatus, video screens; transmitting equipment and re-
ceivers, in particular for sound and images; transmitters
(telecommunication), transmitters for electronic signals, tele-
communication equipment; multimedia equipment; navigatio-
nal instruments; computer peripheral devices, compact discs
(read-only memory), compact discs (audio and video), office
computer software and hardware, computer software (recor-
ded), portable data media, in particular data media which can
be removed from a vehicle and inserted into a vehicle; data pro-
cessing equipment, encoded cards (magnetic), magnetic data
media, central processing units for data processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de mesure, de signalisation et de con-
trôle (surveillance); appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; supports de
données magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
instruments d'observation; appareils et instruments de tests
diagnostiques; indicateurs de service, d'usure et d'entretien;
radios, spécialement pour véhicules, jeux automatiques,
écrans vidéo; matériel de transmission et récepteurs, notam-
ment du son et des images; transmetteurs (télécommunication),
émetteurs de signaux électroniques, équipements de télécom-
munication; appareils pour la technique multimédia; instru-
ments de navigation; périphériques d'ordinateur, disques com-
pacts (à mémoire morte), disques compacts (audio et vidéo),
logiciels et matériel d'ordinateur de bureau, logiciels informa-
tiques (enregistrés), supports d'information portables, en par-
ticulier supports de données pouvant être enlevés d'un véhicule
et placés dans un véhicule; matériel informatique, cartes à
code (magnétiques), supports de données magnétiques, unités
centrales de traitement pour le traitement des informations.
732 622 - Accepted for all the goods and services in class 6, 12,
20 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6,
12, 20 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; hoisting apparatus and installations;
conveyors.

9 Measuring and monitoring (checking) apparatus
and instruments, data processing equipment and computers.

7 Machines-outils; appareils et installations de leva-
ge; transporteurs.

9 Appareils et instruments de mesurage et de contrô-
le (inspection), appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs.
732 623 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
732 629 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
732 662 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 5, 8, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 1, 2, 5, 8, 10, 16, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools; motors and engines (other than for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements; egg in-
cubators.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,

sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fire
extinguishers.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (autres que pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles; couveuses à oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques mi-
crosillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
732 663 - Accepted for all the goods in class 9 minus the term
"electric" and accepted for all the goods and services in classes
1, 2, 5, 7, 8, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 and 42. / Admis
pour les produits de la classe 9 sauf le terme "électriques", et
admis pour les produits et services des classes 1, 2, 5, 7, 8, 10,
16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 et 42.
732 678 - Accepted for all the goods in services in classes 6, 12,
20 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6,
12, 20 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; hoisting apparatus and installations;
conveyors.

9 Measuring and checking (inspection) apparatus
and instruments and instruments, data processing equipment
and computers.

7 Machines-outils; appareils et installations de leva-
ge; transporteurs.

9 Appareils et instruments de mesure et de vérifica-
tion (inspection), matériel informatique et ordinateurs.
732 679 - Accepted for all the goods in class 9 minus the term
"electric"; accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les produits de la classe 9, sauf le terme "électriques"; admis
pour les services de la classe 38.
732 730 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
15, 18, 20, 28, 34, 35 and 36. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 14, 15, 18, 20, 28, 34, 35 et 36.
732 732 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 5, 8, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 1, 2, 5, 8, 10, 16, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools; motors and engines (not for land
vehicles); coupling and transmission components (not for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic data carriers, re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
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nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.
732 756 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 11.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for regulating and
measuring; temperature gauges; heat regulating apparatus.

9 Appareils et instruments de réglage et de mesure;
jauges de température; appareils de contrôle thermique.
732 772 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); electrical measuring, signalling,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control
and switching devices; electrical devices for the input, proces-
sing, transmission, storage and output of data, in particular for
the power supply of vehicle wiring systems in the field of
railway traffic; parts pertinent to the aforementioned apparatus,
devices and instruments; electronic components; data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de me-
sure, de signalisation, de compte, d'enregistrement, de contrô-
le, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, trai-
tement, transmission, stockage et extraction de données, no-
tamment pour l'alimentation des circuits de véhicules utilisés
dans le domaine ferroviaire; éléments relatifs aux appareils,
dispositifs et instruments précités; composants électroniques;
programmes informatiques.
732 832
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering (providing food and drinks), temporary
accommodation; hygienic and beauty care.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
732 872
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
732 873
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
732 874
List limited to / Liste limitée à:

38 Collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base servi-

ces, namely rental of access time to and operation of a databa-
se; rental services relating to computers; projecting and plan-
ning services relating to equipment for telecommunications.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring, signalling, controlling apparatus and
instruments (included in this class), automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; computers.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion et de commande (compris dans cette classe), distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
732 929 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, hydraulically operated machines
and tools or machines and tools operated by compressed air,
drills; mining and extracting machines, loading machines, ex-
cavators, hydraulically operated excavators as well as parts and
replacement parts for all aforementioned goods, drills for mi-
ning, machine parts like drilling heads, drilling crowns and
drill chucks, loading shovels, loading ramps, hydraulically
operated engines, ground drills for mining, cutting heads and
cutting rollers for mining and extracting machines, hauling en-
gines, hauling engines operated by compressed air, hauling ap-
paratus for pits.

7 Machines-outils, machines et outils à commande
hydraulique ou machines et outils à commande pneumatique,
perceuses; machines d'abattage et d'extraction, machines de
chargement, excavateurs, pelleteuses à commande hydrauli-
que ainsi que pièces et pièces de rechange pour tous lesdits
produits, perforatrices au rocher, pièces de machines telles
que couronnes de sondage, couronnes et porte-forets, pelles de
chargement, ponts de chargement, moteurs à commande hy-
draulique, foreuses pour la mine, têtes de havage et trépans à
molettes pour machines d'abattage et d'extraction, locomotives
de fond, locomotives de fond à air comprimé, convoyeurs pour
puits de mine.
732 934
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; motors and engines (other than for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements other
than manually operated ones; egg incubators.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment; couveuses pour les oeufs.
732 953 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
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1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; metal pipes; safes; ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.
733 081
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software for system and network admi-
nistration for telecommunications operators; but not including
such goods incorporating control functions.

9 Logiciels informatiques d'administration de systè-
mes et réseaux pour opérateurs de télécommunication, à l'ex-
ception des articles à fonctions de commande.
733 087 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 42.
733 182 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7,
37 et 42.
733 191 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 38 et 41.
733 206 - Accepted for all the goods in classes 8 and 9. / Admis
pour les produits des classes 8 et 9.
733 244 - Accepted for all the goods in classes 29 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 33.
733 265 - Accepted for all the goods in class 9 minus the term
"electric" and accepted for all the goods and services in classes
16, 28, 41 and 42. / Admis pour les tous les produits de la classe
9 à l'exception du terme "électriques" et admis pour les pro-
duits et services des classes 16, 28, 41 et 42.
733 362 - Accepted for all the goods in classes 3 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 30.
733 387 - Accepted for all the services in classes 38 and 39. /
Admis pour les services des classes 38 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and signalling apparatus and instru-
ments, electronic subassemblies and circuits, including supply
apparatus for rectifiers, transformers, inverters, power and vol-
tage supply units for private and industrial applications, parti-
cularly for the fields of telecommunication, data and traffic en-
gineering.

9 Appareils et instruments de mesure et de signalisa-
tion, sous-ensembles et circuits électroniques, y compris les
appareils d'alimentation pour redresseurs, transformateurs,
inverseurs, unités d'alimentation en électricité et tension à usa-
ge domestique et industriel, en particulier pour les domaines
des télécommunications et de l'ingénierie des données et de la
circulation.
733 414
List limited to / Liste limitée à:

28 Ski wax, golf clubs and sticks, knee guards and el-
bow guards (sports articles), components of roller-skates, na-
mely brakes, brake linings, frames for roller skates, wheels for
roller skates; protective paddings for sportswear, namely elbow
guards, knee guards, wrist protections, with or without gloves;
kites.

28 Farts, clubs et cannes de golf, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), parties constitutives de pa-
tins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour freins, châssis
pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes;
rembourrages de protection pour habillement de sport, à sa-

voir coudières, genouillères, protections de poignets avec ou
sans gants; cerfs-volants.
733 476 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
733 707 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35,38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques.
733 782 - Accepted for all the goods in class 9 but minus the
following terms: "electric, electronic apparatus and instru-
ments" and accepted for all the services in classes 36, 41 and
42. / Admis pour les produits de la classe 9, à l'exception des
termes suivants: "appareils et instruments électriques et élec-
troniques", et admis pour les services des classes 36, 41 et 42.
733 829 - Accepted for all the services in classes 37, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment and computers; fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.
733 831
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electric data input, processing, transmission, storage
and output devices; parts of the devices mentioned above; data
processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, de traitement, de trans-
mission, de stockage et d'extraction de données; pièces des ap-
pareils, dispositifs et instruments susmentionnés; programmes
informatiques.
733 841 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and checking apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments de mesure et contrôle.
733 858
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrical devices for the recording, sending, transmis-
sion, switching, reception, reproduction and processing of
sound, signals, characters and/or images; devices for the recor-
ding, processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages, information and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
devices of communications engineering and voice data com-
munication, telephones, videophones, voice boxes, dialing de-
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vices, domestic telephone systems, loudspeakers, hand-free
kits for mobile telephones.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électriques d'enregistrement, d'envoi, de
transmission, de commutation, de réception, de reproduction et
de traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'ima-
ges; appareils d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de
transmission, de commutation, de stockage et d'extraction de
messages, d'informations et de données; ordinateurs de trans-
mission, logiciels; appareils optiques, électrotechniques et
électroniques de technique des télécommunications et de com-
munication voix-données, téléphones, visiophones, boîtes vo-
cales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques in-
térieurs, haut-parleurs, téléphones mobiles à mains libres.
733 883 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
733 923 - Accepted for all the goods in classes 10 and accepted
for all the goods in class 9 minus "utensils for use in anaesthe-
sia and intensive medicine". / Admis pour les produits de la
classe 10 et de la classe 9 à l'exception de "ustensiles utilisés
en anesthésie et pour les soins intensifs".

GE - Géorgie / Georgia
717 171
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations and preparations for
medical use, except for oncological use.

5 Produits pharmaceutiques et préparations à usage
médical, à l'exception de ceux utilisés en cancérologie.

HU - Hongrie / Hungary
711 976 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
714 761 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 2.
714 764 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
714 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all products in class 30.
714 865 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 18, 21
et 25. / Refusal for all products in classes 8, 9, 18, 21 and 25.
714 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
714 915 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all products and services in classes 9 and
37.
714 983 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all products in classes 7, 9 and 11.
715 006 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all products in classes 5, 9 and 10.
715 015 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Re-
fusal for all products in classes 5 and 30.
715 043 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
715 105 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
715 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
716 094 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
716 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
716 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

IS - Islande / Iceland
663 302 - Refused for all the goods in classes 7, 12 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 7, 12 et 25.

720 648 - Refused for all the goods and services in classes 1, 2,
5, 29, 37, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 1, 2, 5, 29, 37, 39 et 42.
720 931 - Refused for all the goods in classes 5 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 30.
726 690 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
726 732 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
726 922 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
714 618 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
724 876 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
724 962 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
725 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
725 142 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. / Re-
fusal for all products in classes 3 and 10.
725 287 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
725 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all products in class 18.
725 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all products in class 32.
725 770 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
725 789 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all products in classes 12 and 28.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
501 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

713 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
714 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion de vêtements, chaussures, chapellerie, casques, gants,
ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction de
protection; refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 28 et 35. / Refusal for all goods in class 9 excluding clo-
thing, footwear, headwear, helmets, gloves, belts, protective
eyewear, all of a protective nature; refusal for all goods and
services in classes 12, 16, 28 and 35.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services hôteliers, services de restauration et de
traiteur, imprimerie; réservation d'hébergement temporaire.

42 Hotel services, restaurant and catering services,
printing services; reservation of temporary accommodation.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 659
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data processing program development.
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714 670
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de données.
42 Design of data-processing programs.

714 671 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration des programmes de traitement des
données.

42 Data processing program development.
714 673
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data processing program development.
714 681
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data-processing program design.
714 683 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data-processing program design.
714 704
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration des programmes de traitement de don-
nées.

42 Data-processing program design.
714 705 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar.

42 Providing of food and drink in restaurants; accom-
modation of guests; operating a bar.
714 740 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
29, 30, 32 and 42.
714 749 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data-processing program design.
714 750
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data-processing program design.
714 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations chimiques à visée diagnostique et refusé
pour tous les produits des classes 9 et 10. / Refusal for all goods
in class 5 excluding chemical preparations for diagnostic
purposes and refusal for all goods in classes 9 and 10.
715 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations chimiques à visée diagnostique; refusé
pour tous les produits des classes 9 et 10. / Refusal for all goods
in class 5 excluding chemical preparations for diagnostic
purposes; refusal for all goods in classes 9 and 10.

LT - Lituanie / Lithuania
726 922 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

LV - Lettonie / Latvia
726 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R541 799

A supprimer de la liste:
5 Farines composées phosphatées, lactées et vitami-

nées, produits diétiques pour enfants et malades à usage médi-
cal.
711 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Ceintures, bretelles, fixe-chaussettes.
25 Belts, braces, sock suspenders.

Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et 18. / Accepted
for all goods in classes 3, 14 and 18.
714 507
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
les produits de la classe 12. / Accepted for all services in class
37 and refusal for all goods in class 12.
714 636
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour la mesure, la signalisation, le contrôle, y
compris les composants électriques ou électroniques pour de
tels appareils et instruments, redresseurs, semi-conducteurs, re-
lais électriques, condensateurs, inductances, disjoncteurs, in-
terrupteurs, contacteurs, automates, tableaux de commande,
convertisseurs statiques, programmateurs, ordinateurs, systè-
mes d'alimentation pour ordinateurs, microsystèmes de sécuri-
té pour ordinateurs, alimentations électriques sans interruption,
onduleurs, batteries, accumulateurs; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

9 Scientific, electric and electronic appliances for
measuring, signalling and testing including electric or electro-
nic components for such apparatus and instruments, rectifiers,
semiconductors, electric relays, capacitors, inductive resis-
tors, power circuit breakers, switches, contactors, automated
systems, control panels, static converters, programmers, com-
puters, power supply systems for computers, security microsys-
tems for computers, uninterruptable power supply units, unin-
terruptible power supplies, batteries, accumulators; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 11, 36,
37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
11, 36, 37, 39 and 42.
715 349
Admis pour tous les produits des classes 1, 3; refusé pour tous
les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in classes 1,
3; refusal for all goods in class 5.
715 395
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour la mesure, la signalisation, le contrôle y
compris les composants électriques ou électroniques pour de
tels appareils et instruments, redresseurs, semi-conducteurs, re-
lais électriques, condensateurs, inductances, disjoncteurs, in-
terrupteurs, contacteurs, automates, tableaux de commande,
convertisseurs statiques, programmateurs, ordinateurs, systè-
mes d'alimentation pour ordinateurs, microsystèmes de sécuri-
té pour ordinateurs, alimentations électriques sans interruption,
onduleurs, batteries, accumulateurs; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
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9 Scientific, electric and electronic appliances for
measuring, signalling and testing including electric or electro-
nic components for such apparatus and instruments, rectifiers,
semiconductors, electric relays, capacitors, inductive resis-
tors, power circuit breakers, switches, contactors, automated
systems, control panels, static converters, programmers, com-
puters, power supply systems for computers, security microsys-
tems for computers, uninterruptable power supply units, unin-
terruptible power supplies, batteries, accumulators; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 11, 36,
37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
11, 36, 37, 39 and 42.
715 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 11, 36, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 11, 36, 37, 39 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour la mesure, la signalisation, le contrôle, y
compris les composants électriques ou électroniques pour de
tels appareils et instruments, redresseurs, semi-conducteurs, re-
lais électriques, condensateurs, inductances, disjoncteurs, in-
terrupteurs, contacteurs, automates, tableaux de commande,
convertisseurs statiques, programmateurs, ordinateurs, systè-
mes d'alimentation pour ordinateurs, microsystèmes de sécuri-
té pour ordinateurs, alimentations électriques sans interruption,
onduleurs, batteries, accumulateurs; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

9 Scientific, electric and electronic appliances for
measuring, signalling and testing, including electric or elec-
tronic components for such apparatus and instruments, recti-
fiers, semiconductors, electric relays, capacitors, inductive re-
sistors, power circuit breakers, switches, contactors, automatic
systems, control panels, static converters, programmers, com-
puters, power supply systems for computers, security microsys-
tems for computers, uninterruptable power supply units, unin-
terruptible power supplies, batteries, accumulators; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.
715 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, à l'exception
des produits contenant du chlore ou des combinaisons de chlo-
re.

3 Savons à usage domestique; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; substances complé-
mentaires de lavage comprises dans cette classe; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de net-
toyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthéti-
ques, du verre et des textiles, à l'exception des produits conte-
nant du chlore ou des combinaisons de chlore.

1 Chemical products for industrial use, excluding
products containing chlorine or combinations of chlorine.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing preparations for dish washing and laundry
cleaning; stain-removing agents; products for cleaning metals,
stone, wood, synthetic materials, glass and textile fabrics, ex-
cluding products containing chlorine or combinations of chlo-
rine.
715 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, à l'exception
des les produits contenant du chlore ou des combinaisons de
chlore.

3 Savons à usage domestique; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; substances complé-
mentaires de lavage comprises dans cette classe; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de net-
toyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthéti-
ques, du verre et des textiles, à l'exception des produits conte-
nant du chlore ou des combinaisons de chlore.

1 Chemical products for industrial use, excluding
products containing chlorine or combinations of chlorine.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing preparations for dish washing and laundry
cleaning; stain-removing agents; products for cleaning metals,
stone, wood, synthetic materials, glass and textile fabrics, ex-
cluding products containing chlorine or combinations of chlo-
rine.
715 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, à l'exception
des produits contenant du chlore ou des combinaisons de chlo-
re.

3 Savons à usage domestique; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; substances complé-
mentaires de lavage comprises dans cette classe; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de net-
toyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthéti-
ques, du verre et des textiles, à l'exception des produits conte-
nant du chlore ou des combinaisons de chlore.

1 Chemical products for industrial use, excluding
products containing chlorine or combinations of chlorine.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing preparations for dish washing and laundry
cleaning; stain-removing agents; products for cleaning metals,
stone, wood, synthetic materials, glass and textile fabrics, ex-
cluding products containing chlorine or combinations of chlo-
rine.
715 585
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, à l'exception
des produits contenant du chlore ou des combinaisons de chlo-
re.

3 Savons à usage domestique; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; substances complé-
mentaires de lavage comprises dans cette classe; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de net-
toyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthéti-
ques, du verre et des textiles, à l'exception des produits conte-
nant du chlore ou des combinaisons de chlore.

1 Chemical products for industrial use, excluding
products containing chlorine or combinations of chlorine.

3 Soaps for household purposes; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; washing aids inclu-
ded in this class; rinsing preparations for dish washing and
laundry cleaning; stain-removing agents; products for clea-
ning metals, stone, wood, synthetic materials, glass and textile
fabrics, excluding products containing chlorine or combina-
tions of chlorine.
715 590
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, sauf les pro-
duits renfermant du chlore ou des combinaison de chlore.

3 Savons à usage domestique; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; substances complé-
mentaires de lavage comprises dans cette classe; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de net-
toyage du métal, de la pierre, du bois, des matières synthéti-
ques, du verre et des textiles, sauf les produits renfermant du
chlore ou des combinaisons de chlore.

1 Chemicals for industrial use, except products con-
taining chlorine or chlorine mixtures.
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3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing preparations for dish washing and laundry
cleaning; stain removers; products for cleaning metals, stones,
wood, synthetics, glass and textiles, except products containing
chlorine or chlorine mixtures.
715 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, sauf les pro-
duits renfermant du chlore ou des combinaisons de chlore.

3 Savons à usage domestique; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; substances complé-
mentaires de lavage comprises dans cette classe; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge; détachants; produits de net-
toyage du métal, de la pierre, du bois des matières synthétiques,
du verre et des textiles, sauf les produits renfermant du chlore
ou des combinaisons de chlore.

1 Chemicals for industrial use, except products con-
taining chlorine or chlorine mixtures.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing preparations for dish washing and laundry
cleaning; stain removers; products for cleaning metals, stones,
wood, synthetics, glass and textiles, except products containing
chlorine or chlorine mixtures.
716 673
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colo-
rer, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.
716 731
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations de vitamines.
5 Vitamin preparations.

716 825
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, sauf les pro-
duits précités renfermant du chlore ou des combinaison de
chlore.

3 Savons à usage domestique; produits de lavage et
de blanchiment pour le linge; auxiliaires de lavage compris
dans cette classe; produits de rinçage pour la vaisselle et le lin-
ge; détachants; préparations pour nettoyer le métal, la pierre, le
bois, les matières synthétiques, le verre et les textiles sauf les
produits précités renfermant du chlore ou des combinaison de
chlore.

1 Chemicals for industrial use, except products con-
taining chlorine or chlorine mixtures.

3 Soaps for household use; bleaching preparations
and other substances for laundry use; washing aids included in
this class; rinsing preparations for dish washing and laundry
cleaning; stain removers; products for cleaning metals, stones,
wood, synthetics, glass and textiles, except products containing
chlorine or chlorine mixtures.

NO - Norvège / Norway
R417 015

List limited to / Liste limitée à:
29 Eggs, milk.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, honey, chocolate, sugar

confectionery, fine bakery goods and pastries.
29 Oeufs, lait.
30 Café, thé, cacao, sucre, miel, chocolat, friandises,

produits de boulangerie fine et pâtisseries.
R452 738

Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machines and machine tools, motors and engines

(excluding those for vehicles), transmission couplings and
belts (excluding those for vehicles).

7 Machines et machines-outils, moteurs (pas pour
véhicules), accouplements et courroies de transmission (pas
pour véhicules).
502 863
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric tools and apparatus as well as machinery
for manufacturing, servicing and repairing skis; tools for strin-
ging tennis and badminton rackets.

8 Hand tools and appliances for manufacturing, ser-
vicing and repairing skis; tools for stringing tennis and badmin-
ton rackets.

7 Outils et appareils électriques ainsi que machines
pour la fabrication, l'entretien et la réparation de skis; outils
pour le cordage de raquettes de tennis et de badminton.

8 Outils et appareils à main pour la fabrication, l'en-
tretien et la réparation de skis; outils pour le cordage de ra-
quettes de tennis et de badminton.
665 590
List limited to / Liste limitée à:

41 Psychosociological training; organisation and hol-
ding of seminars and conventions.

41 Formation psychosociologique; organisation et
animation de séminaires et congrès.
712 783
List limited to / Liste limitée à:

12 Transport means; vehicles, apparatus for locomo-
tion by land, air or water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; newspapers, books, pe-
riodicals, operating instructions and leaflets.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services.

36 Insurance underwriting; real estate operations; con-
sultancy and information on leasing.

37 Construction; repair; installation services, mainte-
nance work.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

12 Moyens de transport; véhicules, appareils de loco-
motion terrestre, par air ou par eau.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; journaux, livres, périodiques, no-
tices d'utilisation et prospectus.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services administratifs.

36 Assurance; opérations immobilières; services de
renseignement et de conseil en matière de location avec option
d'achat.

37 Construction; travaux de réparation; installation,
travaux d'entretien.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
719 602
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording and transmission or reproduction of
sound or images; magnetic cards; tapes for recording computer
programs (not included in other classes); computers; computer
software; computer peripherals; data carriers not included in
other classes; data processing apparatus; modems; computer
monitors; apparatus for reading and transmitting of signals;
transmitting equipment.

16 Paper; office articles (except furniture); tapes and
cards for recording computer programmes, not included in
other classes; labels, not of textile.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; on-line communication services through the Internet; gi-
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ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for on-line information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, on-line monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided on-line from a data-
base or from the Internet; computer consultancy; designing, de-
velopment and maintenance of software for web sites; giving
access to computer hardware and software for on-line database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

9 Appareils et instruments scientifiques, d'enseigne-
ment; appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction du son ou des images; cartes magnétiques; bandes ma-
gnétiques pour enregistrer des programmes informatiques
(non comprises dans d'autres classes); ordinateurs; logiciels;
périphériques; supports de données non compris dans d'autres
classes; appareils pour le traitement de l'information; mo-
dems; moniteurs d'ordinateur; lecteurs-émetteurs de signaux;
matériel de transmission.

16 Papier; fournitures de bureau (à l'exception des
meubles); bandes et cartes perforées pour enregistrer des pro-
grammes informatiques, non comprises dans d'autres classes;
étiquettes, non textiles.

38 Télécommunications; télévision par câble; radio-
diffusion; télématique et téléphonie; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; prestations de fournisseur
de services Internet; messagerie électronique; transmission de
messages; services téléphoniques; location de temps d'accès
au réseau Internet; services télématiques en ligne par l'Inter-
net; services d'accès à des installations de télécommunications
pour la transmission, l'enregistrement et le traitement de don-
nées et d'informations par voie électronique, par ordinateur,
par câble, par téléimprimante, par télévison, par hyperfré-
quences et/ou par satellite, mise à disposition d'accès à des ins-
tallations de télécommunications pour la prestation de services
d'information en ligne; échange électronique de messages;
services d'accès à des installations de télécommunications
pour la création, l'affichage, le contrôle et la manipulation en
ligne ainsi que la transmission, la diffusion, la réception et la
mise en réseau d'images et de sons créés par voie électronique
et sur ordinateur; services d'information relatifs aux presta-
tions susmentionnées.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites Web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.
721 331
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; tanning and after-sun
milks, gels and oils; essential oils.

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; huiles essentielles.
721 709
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished pa-
per, for papermaking or printing); printing products; bookbin-

ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); playing cards;
printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
semi-processed plastic materials; packing, stopping and insula-
ting materials; nonmetallic flexible hoses.

24 Fabrics for textile use; bed or table covers, mattress
protectors (covers), table linings, table cloths, undercloths for
the table, place mats of textile, plastic or textile furniture
upholstery.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, protège-matelas (enveloppes), revêtements de table, nap-
pes, sous-nappes, napperons en matières textiles, revêtements
de meubles en matières plastiques ou en matières textiles.
721 779
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programmes, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and futures contracts.

38 Telecommunications services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and update of computer software relating to
stock exchange services and financial services; creating data
bases, relating to stock exchange services and financial servi-
ces; leasing access time to a computer data base and to compu-
ter networks.

9 Programmes informatiques se rapportant à des
services boursiers et des services financiers.

16 Imprimés, publications.
36 Transactions financières, notamment services

boursiers, y compris d'une bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation ain-
si que de courtiers financiers et en Bourse; cours en Bourse;
vérification, calcul et publication d'indices de titres, de valeurs
et de contrats à terme négociables en Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels se rappor-
tant à des services boursiers et des services financiers; créa-
tion de bases de données pour services boursiers et financiers;
location de temps d'accès à des bases de données et des ré-
seaux informatiques.
722 110
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
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ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie (à l'exception des meu-
bles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
722 161
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in any other classes; bags,
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs, malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.
723 392
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils; hair lotions.
3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles;

lotions capillaires.
723 394
List limited to / Liste limitée à:

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing as well as gas and water installa-
tion services and cleaning of exhibition stands; assembly of
ready-to-use exhibition stand equipment and furniture.

41 Organisation of congresses and meetings.
42 Technical consultancy destined for exhibitors;

construction drafting; ready-to-use exhibition stand assess-
ment.

37 Services d'artisans, à savoir services d'installation
électrique, plomberie ainsi que pose de canalisations d'eau et
de gaz et nettoyage de stands d'exposition; montage de kits de
matériel et de mobilier pour stands d'exposition.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils à l'attention

d'exposants; établissement de plans de construction; travail
d'expertise en stands d'exposition prêts à monter.
723 409
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; meat,
fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling ice.

32 Mineral and sparkling water and other non-alcoho-
lic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires; conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glace de consommation; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.
723 923
List limited to / Liste limitée à:

11 Air deodorising apparatus.
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations to neutralize bad and unde-
sirable odours.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
5 Désodorisants; produits pour neutraliser les mau-

vaises odeurs ou les odeurs indésirables.
723 925
List limited to / Liste limitée à:

5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations to neutralize bad and unde-
sirable odours.

11 Air deodorising apparatus.
5 Désodorisants; produits pour neutraliser les mau-

vaises odeurs ou les odeurs indésirables.
11 Appareils pour la désodorisation de l'air.

725 385
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Glasses and sunglasses.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
9 Lunettes de vue et de soleil.

725 603
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medicines for medical purposes; pharmaceutical
and veterinary preparations; plasters, materials for dressings.

5 Médicaments à usage médical; produits pharma-
ceutiques et vétérinaires; pansements, matières à pansements.
726 102
List limited to / Liste limitée à:

3 Skin creams in liquid and solid form, deodorants;
non-medicated dentifrices and mouthwashes.

3 Crèmes pour la peau sous forme liquide et solide,
déodorants pour le corps; dentifrices et produits pour bains de
bouche non médicamenteux.
727 185
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication in the field of financial tran-
sactions, data based transmission of programmes and informa-
tion relating to trade with foreign currencies, interest rates and
money transactions, securities, investments and similar tran-
sactions; implementation of such transactions; provision and
transmission of information and data in on-line services and in
the Internet.

42 Drafting of programmes for data processing.
38 Télécommunication dans le domaine des transac-

tions financières, transmission de programmes et d'informa-
tions en fonction de données en rapport avec des échanges
commerciaux en devises, taux d'intérêt et transactions moné-
taires, valeurs, investissements et transactions similaires; mise
en oeuvre de ces transactions; mise à disposition et transmis-
sion d'informations et de données par l'intermédiaire de servi-
ces en ligne et par l'Internet.

42 Elaboration de programmes informatiques.



398 Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2000

727 204
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metal building materials; cables and wires of metal
(not for electric purposes).

9 Mechanical coding locks, mechanical code cards
for lock actuation.

6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques (non à usage électrique).

9 Serrures à codage mécanique, cartes mécaniques
codées destinées au déclenchement du verrouillage.
727 525
List limited to / Liste limitée à:

4 Lubricants.
6 Locks, lock chains, lock wires of metal for bicy-

cles.
8 Adjustable spanners; screw drivers; hand tools, to-

ols, tool kits (hand-operated).
9 Bicycles helmets; bicycle computers.

11 Bicycle lights.
12 Child's seats for bicycles, brakes, brake parts inclu-

ded in this class, handlebar baskets, bicycle drives, bicycle
sprockets, bicycle tyres, shock absorbing forks, chains, chain
locks, chain guards for bicycles, carriers, pumps, repair kits,
saddles, saddle covers, seat pillars, handlebars, handlebar
stems, handlebar grips, mudguards, stands, stabilizers, gears
and gear controls for bicycles; panniers adapted for a cycle.

18 Rucksacks, leather straps.
28 Stationary exercise apparatus, so called fitness pro-

ducts, dumb-bells, running tracks, cycle exercises; frictionally
braked, pneumatically braked and magnetically braked spin-
ning cycles, press benches, rowing machines, bar-bells, step-
ping machines and weight benches.

4 Lubrifiants.
6 Serrures, chaînes à cadenas, câbles à cadenas mé-

talliques pour bicyclettes.
8 Clefs à molette; tournevis; outils à main, outils,

trousses d'outils (actionnés manuellement).
9 Casques pour le cyclisme; ordinateurs de bicyclet-

tes.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Sièges de bicyclette pour enfants, freins, éléments

de freins compris dans cette classe, paniers de guidon, méca-
nismes d'entraînement pour bicyclettes, dérailleurs pour bicy-
clettes, pneus de bicyclette, fourches à amortisseurs, chaînes,
cadenas à chaînes, carters de chaînes pour bicyclettes, por-
te-bagages, pompes, kits de réparation, selles, housses de sel-
les, tiges de selle, guidons, potences de guidon, poignées de
guidon, garde-boue, béquilles, stabilisateurs, braquets et com-
mandes de dérailleurs pour bicyclettes; sacoches pour bicy-
clettes.

18 Sacs à dos, sangles en cuir.
28 Appareils d'exercice fixes, produits dits d'entraîne-

ment physique, haltères, pistes de course, bicyclettes d'exerci-
ce; bicyclettes ergométriques à système de freinage à friction,
pneumatique et magnétique, bancs de musculation, rameurs,
haltères, tapis roulants et bancs de musculation avec poids.
727 925
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
16 Produits imprimés.

728 564
List limited to / Liste limitée à:

5 Air fresheners, sanitary preparations, disinfectants;
all included in this class.

5 Désodorisants, produits hygiéniques, désinfec-
tants; tous compris dans cette classe.

PL - Pologne / Poland
R538 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Re-

fusal for all goods in class 7.

715 311 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
715 326 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all products in classes 24 and 25.
715 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.

PT - Portugal / Portugal
714 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat.
30 Chocolate.

714 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
714 808
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques pour les yeux.
9 Lentilles et instruments ophtalmiques pour l'usage

en optométrie, chirurgie et diagnostic.
10 Instruments et équipements chirurgiques pour les

yeux; appareils et instruments micro-chirurgiques pour l'usage
ophtalmique.

5 Pharmaceutical preparations for the eyes.
9 Lentils and ophthalmic instruments for use in opto-

metry, surgery and diagnosis.
10 Surgical instruments and equipment for the eyes;

microsurgical appliances and instruments for ophthalmic use.
714 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
714 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
715 195
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

715 196 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions pour les cheveux, lotions capillaires, pro-
duits de rasage, lotions après-rasage, pierre à barbe (antisepti-
ques), savon à barbe.

3 Hair lotions, hair care lotions, shaving products,
after-shave lotions, shaving stones (antiseptics), shaving soap.
715 443
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
715 468 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 28. /
Refusal for all goods in classes 24 and 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes magnétiques.
9 Magnetic cards.

715 511
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Yaourts nature ou aromatisés, yaourts à boire natu-
re ou aromatisés.

29 Plain or flavored yoghurts, plain or flavored drin-
king yoghurts.
715 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
715 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle
(inspection).

30 Cacao, confiserie, glaces comestibles, bonbons, en
particulier bonbons à mâcher, gommes à mâcher à usage non
médical.
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9 Measuring, checking (inspection) apparatus and
instruments.

30 Cocoa, confectionery, edible ice, candies, in parti-
cular chewing candy, non-medical chewing gum.
716 264
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de séchage.
11 Drying apparatus.

716 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
716 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
716 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
716 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 à l'ex-
ception de: crackers, biscuits de longue conservation, en parti-
culier biscuits durs et biscuits tendres. / Refusal for all goods in
class 30 with the exception of: crackers, biscuits suitable for
long-term storage, in particular hard and soft biscuits.
716 975 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
717 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
717 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RO - Roumanie / Romania
714 320
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion terrestre et véhicules.
12 Apparatus and vehicles for locomotion on land.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Refusal for all products and services in classes 16 and 42.
714 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion terrestre et véhicules.
12 Apparatus and vehicles for locomotion on land.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Refusal for all products and services in classes 16 and 42.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all products in class 4.
714 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all products in class 12.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'ex-
ception des livres.
714 628
A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes et leurs accessoires, voitures automobi-
les et leurs accessoires, motocyclettes et leurs accessoires.
714 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 et 33. /
Refusal for all goods in class 32 and 33.
714 786
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés de café, farines et pré-
paration faites de céréales, pâtisserie et confiserie, miel.

30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes, flour and pre-
parations made from cereals, pastry and confectionery, honey.
714 808
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Endoscopes pour usage technique et leurs compo-
sants; sondes à usage technique; installations et appareils
d'éclairage, notamment utilisés en endoscopie; caméras, no-
tamment caméras à dispositif de couplage de charge, notam-
ment destinées à l'endoscopie; microscopes; adaptateurs et câ-
bles destinés au raccordement de caméras et d'endoscopes;
appareils de reproduction et d'enregistrement d'images, notam-

ment pour l'endoscopie; appareils de reproduction et d'enregis-
trement d'images, notamment pour l'endoscopie; équipement et
appareils à visée documentaires pour d'endoscopie.

9 Endoscopes for technical use and parts thereof;
probes for technical use; lighting installations and apparatus,
particularly for use in endoscopy; cameras, particularly CCD
cameras, particularly for use in endoscopy; microscopes;
adapters and cables for connecting cameras and endoscopes;
picture reproduction and picture recording apparatus, parti-
cularly for endoscopy; picture reproduction and picture recor-
ding apparatus, particularly for endoscopy; documentation
installations and apparatus for endoscopy.
714 853 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 42. / Refusal for all products and services in classes
16, 17 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits et préparations pharmaceutiques et vétéri-
naires pour soins de santé.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, matériel de su-
ture.

35 Publicité.
41 Instruction et enseignement.

5 Veterinary and pharmaceutical preparations and
products for health care.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, orthopaedic items; equipment for stitching.

35 Advertising.
41 Instruction and education.

714 884
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
715 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 13.
715 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
715 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des câbles d'électricité. / Refusal for all goods in class 9
with the exception of electric cables.
715 527
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by water.

715 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion de chips (pommes de terre, grains de fruits à coque prépa-
rés, graines de tournesol préparées) et refusé pour tous ceux de
la classe 30.
715 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des produits suivants: autres préparations pour les soins de
la bouche, cosmétiques pour animaux. / Refusal for all pro-
ducts in class 3 except the following products: other prepara-
tions for oral hygiene, cosmetics for animals.
715 620
A supprimer de la liste:

17 Pellicules en matières plastiques (excepté pour
l'emballage).

27 Revêtements de planchers en matières plastiques.
715 645
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
715 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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715 688
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat.
30 Sweets, chocolate, chocolate products.

715 810
A supprimer de la liste:

2 Couleurs.
715 874 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39, 40 et
42. / Refusal for all services in classes 37, 39, 40 and 42.
715 910
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Bicyclettes.
12 Bicycles.

715 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all products in class 2.
715 935 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R176 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Re-
fusal for all goods in class 12.
501 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

546 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
714 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
715 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique, mise à jour et main-
tenance de programmes informatiques.

42 Computer programming, computer program upda-
ting and maintaining.
715 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all products in class 16.
715 531
A supprimer de la liste:

32 Bières.
715 537
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.
715 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all products in class 11.
715 653
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services préalables à la construction et/ou à l'as-
semblage, notamment services ayant trait à la démolition de
structures, au nettoyage de sites de construction, creusage, dy-
namitage de roches sur le terrain, préparation du terrain, drai-
nage du terrain, forage du terrain, mise à niveau du terrain; net-
toyage à la vapeur, sablage de surfaces de construction,
nettoyage d'édifices.

42 Services d'ingénierie, bureaux d'études.
37 Services which take place before building and/or

lugging, particularly services relating to demolition of structu-
res, or clearing of construction sites, digging, dynamiting of
rocks on the land, preparation of the land, drainage of the land,
drilling, levelling of the land; steam cleaning, sanding of cons-
truction surfaces, cleaning of buildings.

42 Engineering services, engineering and design de-
partments.
715 654 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all products in classes 5, 9 and 10.

715 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all products in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.

24 Fabrics and textile products, not included in other
classes.
715 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
715 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all products in class 33.
715 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all products in class 12.
715 732 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 35. / Refusal for all products and services in classes 11
and 35.
715 757
Liste limitée à:

30 Café.
715 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24,
27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. / Refusal for all pro-
ducts and services in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion).

42 Temporary accommodation and catering (food).
715 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
715 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
715 855 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 35, 36, 37, 38 et refusé pour tous les produits de la clas-
se 9, sauf appareils et instruments optiques, électro-optiques,
de commande, d'essai (autres qu'in vivo), de signalisation, d'en-
seignement; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de son ou d'images; films vi-
déo; appareils de recherche de personnes; pupitres de mixage;
stroboscopes, microphones à condensateur; unités de discothè-
ques, unités de réverbérations de studios; systèmes de sonori-
sation, appareils pour la transmission de son; tous les produits
de la classe 18, sauf parapluies, parasols et cannes; refusé pour
tous les services de la class 42, sauf prédictions astrologiques;
services d'informations météorologiques; services d'informa-
tions sur les nouvelles et les affaires courantes; services d'infor-
mations sur les réservations hôtelières. / Refusal for all goods
and services in classes 16, 25, 35, 36, 37, 38 and refusal for all
goods and services in class 9, excluding optical, electro-opti-
cal, control, testing (other than in vivo), signalling and tea-
ching; appliances and instruments for recording, transmitting
or reproducing sound or images; video films; paging devices;
mixing consoles; stroboscopes, condenser microphones; disco
units, studio reverberation units; public address systems,
sound transmitting appliances; all goods in class 18, excluding
umbrellas, parasols and walking sticks; refusal for all services
in class 42, excluding horoscope casting; meteorological infor-
mation; news and current affairs information services; hotel
reservation information services.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Enseignement et formation en rapport avec un ré-
seau de téléphonique mobile.

41 Education and training in connection with a mobile
telephone network.
715 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 41.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements, tapis, chaussures).
42 Programmation pour ordinateur; location d'appa-

reils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporteurs; re-
portages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo, vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinémato-
graphiques.

28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,
footwear and mats).

42 Computer programming; rental of vending machi-
nes; printing services; leasing access time to a computer data-
base; reporter services; photographic reporting; filming (re-
cording) on videotape, videocassette, videogram and on
cinematographic film.
715 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 935 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
716 068 - Refusé pour tous les produits excepté: savons, denti-
frices.
716 208 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42.
716 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
716 274 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 38, 41 and 42.
716 280 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
716 301 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
716 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Linge de maison, linge de lit et de table, draps, en-
veloppes de matelas, literie (linge), housses d'oreillers, mousti-
quaires, taies d'oreillers, couvertures de voyage, couvertures de
lit et de table.

24 Household linen, bed and table linen, sheets, mat-
tress covers, bed clothes (linen), pillow covers, mosquito nets,
pillowcases, travelling rugs, bed and table covers.
716 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

6 Goods of common metals not included in other
classes.
716 347 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
716 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
716 506 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
716 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de cé-
réales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés compre-
nant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés

comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain,
flavoured and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast
cereals; prepared meals consisting totally or partly of pasta;
prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks made
with baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery.

SI - Slovénie / Slovenia
714 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

SK - Slovaquie / Slovakia
458 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
581 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
715 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
715 810
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, imprimeurs.
715 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Accessoires en matière synthétique, éléments d'as-
semblage, accessoires de raccordement.

20 Accessories made of synthetic material, assem-
bling elements, connecting fittings.
716 617
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
716 773 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
716 815
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Gâteau sec, halva.
30 Dry cakes, halva.

716 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all products in class 18.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
716 920
A supprimer de la liste:

6 Serrures métalliques, cadenas verrous, verrous de
portes, arrêts de portes, verrous de fenêtres, arrêts de fenêtres.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils élec-
triques.
716 977
A supprimer de la liste:

9 Magnétophones, radios, tourne-disques, magnétos-
copes, cassettes magnétiques pour la reproduction du son et de
l'image, disques magnétiques, ordinateurs, programmes
software, programmes pour ordinateurs, appareils électroni-
ques pour le traitement et l'élaboration des données, des textes,
des images.

42 Etude et préparation de software pour le compte de
tiers.
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717 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
717 113 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all products in classes 3 and 25.
717 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
717 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
717 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines électriques de soudage, machines de sou-
dage par laser, machines de soudage par air chaud, machines de
soudage à clavette de chauffage et machines de soudage à base
de chaleur par contact.

9 Appareils de soudage électriques, appareils de sou-
dage à air chaud, appareils de soudage à air chaud, appareils de
soudage à laser, appareils de soudage à clavette chaude et ap-
pareils de soudage basés sur la chaleur par contact, appareils de
soudage par extrusion, appareils de brasage, également assistés
par contact, air chaud et/ou laser.

7 Electric welding machines, laser welding machi-
nes, hot-air welding machines, pin heating welding machines
and heat contact welding machines.

9 Electrical soldering appliances, hot air welding
apparatus, hot air welding apparatus, laser welding appara-
tus, hot pin welding apparatus and welding apparatus based on
heat contact, extrusion welding apparatus, soldering appara-
tus, also assisted by contact, hot air and/or laser.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
713 856
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations et substances pharmaceutiques et mé-
dicales; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, herbicides.

5 Pharmaceutical and medical preparations and
substances; disinfectants, pesticides, herbicides.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
R419 399

Delete from list / A supprimer de la liste:
34 Smoker's requisites, namely ashtrays, pipe holders,

pipes, cigar humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette boxes,
cigar cases, snuffboxes, cartons of cigarettes, cigar and snuff
tobacco.

34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, porte-pi-
pes, pipes, humidificateurs à cigares, humidificateurs à tabac,
boîtes à cigarettes, coffrets à cigares, tabatières, cartouches de
cigarettes, tabac à cigares et tabac à priser.

TR - Turquie / Turkey
R273 190

Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Food preserving products; chemicals for industry,

metal tempering and soldering preparations; mineral raw mate-
rials; resins, size for finishing and priming; starch size, tanning
materials; raw and semi-processed material for making paper;
raw materials to be used for manufacturing porcelain, clay and
glass objects.

2 Coloring matter, paints; varnishes, lacquers, mor-
dants, resins; antirust agents, wood-preserving materials.

25 Headwear, fashionable clothing; stockings, socks,
knitted articles, clothing, lingerie, corsets, neckties, suspen-
ders, gloves; belt articles.

1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, trempes, soudures; matières premières
minérales; résines, apprêts, matières à tanner; matières pre-
mières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; matières
premières pour la fabrication d'objets en porcelaine, en argile
et en verre.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-
dants, résines; préservatifs contre la rouille, matières à con-
server le bois.

25 Chapellerie, modes; chaussures; bas, chaussettes,
tricotages, habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles,
gants; articles de ceinturerie.
549 862 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
687 470 - Refused for all the goods in class 25 excepted: babies'
clothing, disposable nappies of synthetic materials; textile for
children, i.e. baby wipes; bag-shaped romper suits for babies. /
Refusé pour les produits de la classe 25 à l'exception de: vête-
ments pour bébés, couche-culottes en matières synthétiques;
produits textiles pour enfants, à savoir serviettes à langer; bar-
boteuses pour bébés sous forme de sacs.
706 672
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision) and teaching apparatus and ins-
truments.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), et d'enseignement;
717 106 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 25.
717 849
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Filters for respiratory masks, filters for photogra-
phy.

16 Filters for coffee and tea made of paper, cardboard
and corrugated paper.

34 Cigarette filters, pipe filters.
9 Filtres pour masques respiratoires, filtres pour la

photographie.
16 Filtres à café et à thé en papier, carton et papier

cannelé.
34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.

717 943
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
718 082 - Refused for all the services in classes 35, 39 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 39 et 41.
718 091
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; chips sets.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; jeux de
puces.
719 078
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs and software for management
of the operation of machines and installations used for packa-
ging of semen in straws and for printing on such straws; com-
puter programs and software for the management of operations
relating to the collection, packaging, identification and pre-sto-
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rage of biological products, particularly of semen; computer
programs and software for managing the operation of machines
for packaging and/or freezing biological products, particularly
semen.

9 Programmes informatiques et logiciels de gestion
du fonctionnement de machines et installations de conditionne-
ment de semence de paillettes et d'impression sur lesdites
paillettes; programmes informatiques et logiciels de gestion
d'opérations de collecte, de conditionnement, d'identification,
de pré-stockage de produits biologiques, notamment de semen-
ce; programmes informatiques et logiciels de gestion du fonc-
tionnement de machines de conditionnement et/ou de congéla-
tion de produits biologiques, notamment de semence.
720 226
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique.
720 449
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Games.
28 Jeux.

720 454
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers.

25 Underwear and undergarments; corsetry; bathing
fashion for gentlemen and ladies.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et or-
dinateurs.

25 Lingerie de corps et sous-vêtements; corsets; arti-
cles de mode pour le bain pour hommes et femmes.
720 776
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus.

16 Instruction and teaching material (except appara-
tus).

35 Business management; collection and provision of
data.

38 Collection and provision of news and information.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
35 Gestion d'activités commerciales; collecte et mise

à disposition de données.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-

formations.
720 786
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, phonograph re-
cords; calculating machines, data processing apparatus, com-
puters.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-

ment magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.
720 813 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
721 175
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
721 355 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
721 388 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
723 053 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
723 360
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

723 409 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
723 443
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic recording media, phonograph records.
14 Timepieces and chronometric instruments.
25 Clothing, headgear, footwear.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

724 485 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
468 261
A supprimer de la liste:

2 Produits pour la protection contre la rouille, pro-
duits pour la conservation du bois.

19 Matériaux de construction, matériaux de construc-
tion à base de matières synthétiques ou combinés avec des ma-
tières synthétiques; masses de revêtement sous forme de liqui-
des, de pâtes, sous une forme similaire au mastic ou sous forme
de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à base de ré-
sine synthétique, de résine naturelle, de goudron, de bitume
comme protection contre les incendies, contre l'humidité, l'eau
de surface, l'eau d'infiltration et les attaques mécaniques et con-
tre les rayons ultraviolets.
716 819
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Boîtiers et armoires de distribution pour appareils
électriques encastrés (compris dans cette classe) et dispositifs
d'alimentation, hormis les appareils électroniques de divertis-
sement; armoires de commande et boîtiers interrupteurs modu-
laires; accessoires pour les produits précités, notamment bâtis,
rails conducteurs, éléments de fixation.

9 Housing and switch cupboards for built-in electric
apparatus (included in this class) and power supply devices,
except electronic devices for entertainment; switch cupboards
and switch cupboard housing in modular form; accessories for
the aforesaid goods, namely racks, conductor rails, fixing ele-
ments.
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718 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie; sels (produits
chimiques), sels de déneigement, également pour le ménage.

1 Industrial chemicals; salts (chemicals), de-icing
salts, also for household purposes.
719 054
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Transmission de messages dans un réseau de com-
munication pour le traitement de signaux vocaux et de données.

42 Elaboration de programmes pour des prestations de
services dans le domaine de la communication.

38 Transmission of messages in a communication
network for processing vocal signals and data.

42 Program design for the provision of services in the
field of communication.
719 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscuits.
30 Biscuits.

VN - Viet Nam / Viet Nam
575 704 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
714 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 660 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
714 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 808 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
714 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 262 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
716 274 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
716 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
462 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
715 043 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
715 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
715 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
715 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
715 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all products in class 25.
716 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

714 320 714 321 714 329
714 451 714 660 714 661
715 151

BY - Bélarus / Belarus
716 992 717 802 717 936

CU - Cuba / Cuba
716 992 717 085

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
717 803 717 849 718 524

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
580 599 714 321 714 329
714 451 714 458 714 883
715 051 715 053

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R433 149 715 365 715 373

715 393 715 395 715 396
715 420 715 517 715 529
715 534 715 546 715 552
715 581 715 587 715 681
715 693 715 734 715 740
715 778 715 780 715 792
715 797 715 799 715 817
715 821 715 822 715 823
715 824 715 825 715 829
715 830 715 850 715 856
715 867 715 876 715 916
715 934 715 962 715 984
715 985 715 990 716 013
716 016 716 031 716 079
716 090 716 107 716 110
716 139 716 163 716 185
716 188 716 197 716 230
716 295 716 333 716 344
716 363 716 394 716 396
716 422 716 426 716 471

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
569 199 713 596 713 641
713 846 713 906 714 329
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).

BY - Bélarus / Belarus
R347 294 ( 6/2000) 634 183 ( 6/2000)

656 862 ( 6/2000) 706 846 ( 6/2000)
710 502 ( 6/2000) 710 683 ( 6/2000)
710 834 ( 6/2000) 711 082 ( 6/2000)
711 108 ( 6/2000) 711 121 ( 6/2000)
711 178 ( 6/2000) 711 356 ( 6/2000)
711 428 ( 6/2000) 711 501 ( 6/2000)
711 513 ( 6/2000) 711 544 ( 6/2000)
711 546 ( 6/2000) 711 661 ( 6/2000)
711 765 ( 6/2000) 711 842 ( 6/2000)
715 740 ( 6/2000)

CH - Suisse / Switzerland
641 623 ( 1/2000) 651 070 (23/1999)
660 225 ( 1/2000) 673 451 (23/1999)
676 719 ( 2/2000) 677 826 ( 2/2000)
684 097 ( 2/2000) 686 212 ( 3/2000)
686 219 ( 3/2000) 687 686 ( 1/2000)
688 630 ( 1/2000) 688 639 ( 1/2000)
688 740 ( 1/2000) 688 750 ( 1/2000)
688 752 ( 1/2000) 688 780 ( 1/2000)
688 781 (23/1999) 688 782 ( 1/2000)
688 791 (23/1999) 688 833 ( 1/2000)
689 837 ( 1/2000) 689 865 ( 1/2000)
689 997 ( 1/2000) 689 998 ( 1/2000)
690 013 (15/2000) 690 013 (15/2000)
690 061 ( 1/2000) 690 078 ( 1/2000)
690 080 ( 1/2000) 691 006 ( 1/2000)
691 007 ( 1/2000) 691 019 ( 1/2000)
691 079 (23/1999) 691 176 ( 1/2000)
691 190 ( 1/2000) 691 212 ( 1/2000)
691 214 ( 4/2000) 691 214 (15/2000)
691 243 ( 4/2000) 691 296 (25/1999)
691 336 ( 2/2000) 691 344 ( 2/2000)
691 358 ( 2/2000) 691 363 ( 1/2000)
691 397 (25/1999) 691 415 ( 2/2000)
691 426 ( 2/2000) 691 433 (25/1999)
691 451 (25/1999) 691 453 ( 2/2000)
691 470 ( 1/2000) 691 473 ( 2/2000)
691 553 ( 2/2000) 692 242 ( 2/2000)
692 242 (15/2000) 692 319 ( 2/2000)
693 454 ( 2/2000) 693 482 ( 2/2000)
693 534 ( 2/2000) 693 548 ( 3/2000)
693 560 ( 2/2000) 693 567 ( 2/2000)
693 605 ( 2/2000) 693 643 ( 3/2000)
693 676 ( 3/2000) 693 933 ( 1/2000)
694 622 ( 3/2000) 694 720 ( 3/2000)
694 753 ( 4/2000) 694 804 ( 3/2000)
694 824 ( 1/2000) 694 836 ( 3/2000)
694 852 ( 3/2000) 694 862 ( 3/2000)
700 748 ( 3/2000)

DK - Danemark / Denmark
633 727 ( 1/2000) 698 361 (25/1999)
698 425 (25/1999) 698 956 (25/1999)
699 006 (25/1999) 699 208 (25/1999)

700 720 ( 1/2000) 700 986 ( 1/2000)
701 215 ( 1/2000) 701 644 ( 1/2000)
702 189 ( 1/2000) 702 237 ( 2/2000)
703 400 ( 1/2000) 704 433 ( 2/2000)
704 770 (25/1999) 704 820 (25/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R333 597 (11/1999) 609 056 (11/1999)

614 465 (11/1999) 614 909 (11/1999)
677 794 (11/1999) 693 249 (11/1999)
693 275 (11/1999) 693 356 (11/1999)
693 369 (11/1999) 693 545 (11/1999)
693 546 (11/1999) 693 548 (11/1999)
693 552 (11/1999) 693 573 (11/1999)
693 626 (11/1999) 693 627 (11/1999)
693 650 (11/1999) 693 713 (11/1999)
693 714 (11/1999) 693 763 (11/1999)
693 847 (11/1999) 693 896 (11/1999)
693 912 (11/1999) 693 922 (11/1999)
693 943 (11/1999) 693 957 (11/1999)
693 998 (11/1999) 694 001 (11/1999)
694 004 (11/1999) 694 044 ( 2/2000)
694 068 (11/1999) 694 099 (11/1999)
694 123 (11/1999) 694 165 (11/1999)
694 181 (11/1999) 694 189 (11/1999)
694 455 (11/1999) 694 512 (11/1999)
694 617 (11/1999) 694 693 (11/1999)
694 696 (11/1999) 694 705 (11/1999)
694 724 (11/1999) 694 761 (11/1999)
694 843 (11/1999) 694 891 (11/1999)
694 894 (11/1999) 694 907 (11/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
702 093 (12/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

710 567 ( 6/2000) 710 608 ( 6/2000)
710 627 ( 6/2000) 710 926 ( 6/2000)

DK - Danemark / Denmark
R352 505 ( 4/2000) 481 362 ( 5/2000)

692 019 (17/1999) 702 160 ( 5/2000)
704 067 ( 6/2000) 704 130 ( 5/2000)
704 141 ( 5/2000) 704 185 ( 5/2000)
704 643 ( 5/2000) 704 737 ( 7/2000)
704 772 ( 4/2000) 704 809 ( 6/2000)
704 818 ( 5/2000) 704 849 ( 5/2000)
705 155 ( 4/2000) 705 336 ( 7/2000)
705 707 ( 4/2000) 705 766 ( 5/2000)
706 078 ( 4/2000) 706 145 ( 6/2000)
706 266 ( 6/2000) 706 285 ( 6/2000)
706 289 ( 6/2000) 706 299 ( 6/2000)
706 364 ( 5/2000) 706 365 ( 6/2000)
706 384 ( 6/2000) 706 521 ( 6/2000)
707 015 ( 6/2000) 707 120 ( 5/2000)
708 541 ( 8/2000) 708 926 ( 5/2000)
710 329 ( 6/2000)
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FI - Finlande / Finland
2R173 058 (21/1999) R 311 368 (17/1999)

482 697 (21/1999) 523 578 ( 4/2000)
683 864 (23/1999) 690 166 ( 8/1999)
691 207 (13/1999) 691 246 (15/1999)
692 548 (12/1999) 693 295 (13/1999)
693 785 (14/1999) 695 911 ( 2/2000)
696 581 (23/1999) 697 199 ( 3/2000)
697 276 ( 4/2000) 698 482 (23/1999)
698 728 (21/1999) 698 955 (21/1999)
698 986 (21/1999) 699 006 (21/1999)
699 060 (21/1999) 700 057 (21/1999)
700 300 (22/1999) 700 335 (22/1999)
700 566 ( 2/2000) 700 635 (21/1999)
700 958 (22/1999) 701 332 (22/1999)
702 127 (23/1999) 702 128 (23/1999)
702 925 (25/1999) 703 694 ( 4/2000)
703 784 ( 4/2000) 704 735 (25/1999)
705 535 ( 8/2000) 706 107 ( 1/2000)
706 482 ( 4/2000) 706 605 ( 3/2000)
706 901 ( 4/2000) 707 043 ( 4/2000)
707 132 ( 4/2000) 707 151 ( 5/2000)
708 022 ( 6/2000) 708 566 ( 4/2000)
708 651 ( 4/2000) 708 944 ( 7/2000)
709 009 ( 5/2000) 709 139 ( 5/2000)
709 685 ( 8/2000) 709 875 ( 5/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
679 014 (12/2000) 712 217 (19/1999)
714 510 (19/1999) 715 890 (22/1999)
716 828 (23/1999) 717 891 (23/1999)
718 916 (14/2000) 719 066 (24/1999)
719 253 (25/1999) 719 358 (25/1999)
719 488 (24/1999) 719 694 (24/1999)
719 695 (24/1999) 720 354 (25/1999)
720 355 (25/1999) 720 445 (25/1999)
720 578 (25/1999) 720 589 (25/1999)
720 590 (25/1999) 720 814 (25/1999)
720 959 ( 3/2000) 720 993 ( 1/2000)
721 002 ( 1/2000) 721 254 ( 1/2000)
721 521 ( 2/2000) 721 653 ( 2/2000)
722 065 ( 3/2000) 722 413 ( 3/2000)
722 651 ( 3/2000) 722 682 ( 3/2000)
723 085 ( 4/2000) 723 090 ( 4/2000)
723 611 ( 4/2000) 723 684 ( 5/2000)
724 051 ( 5/2000) 724 300 ( 6/2000)
724 350 ( 5/2000) 725 335 ( 7/2000)
726 000 ( 7/2000) 726 237 ( 9/2000)
726 849 ( 8/2000) 727 710 (10/2000)
727 809 (10/2000) 729 270 (10/2000)
729 656 (11/2000) 729 861 (12/2000)

IS - Islande / Iceland
2R174 392 ( 2/2000) 710 622 (24/1999)

711 808 (25/1999) 713 214 (25/1999)
714 740 (11/2000) 716 189 ( 7/2000)
716 318 ( 9/2000) 716 430 ( 5/2000)
717 610 ( 9/2000) 718 691 ( 9/2000)
719 832 ( 9/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
688 721 (11/1999) 694 944 (11/1999)

Retrait de la requête en réexamen ou du recours (lorsque le
refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Withdrawal of the request for review or
appeal (where the refusal of protection has been published,
the relevant issue of the gazette is indicated ).
NO - Norvège / Norway

694 222 (14/1999)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

692 646 (12/1999) 693 546 (14/1999)
693 548 (14/1999) 694 693 (14/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R440 762 (23/1999) 572 048 (23/1999)

702 499 (22/1999) 703 277 (23/1999)
703 461 (23/1999) 703 520 (22/1999)
704 147 (23/1999) 704 223 (23/1999)
704 334 (23/1999) 704 343 (23/1999)
704 530 (24/1999) 704 547 (24/1999)
704 556 (24/1999) 704 797 (23/1999)
704 810 (23/1999) 705 618 (24/1999)
705 742 (24/1999) 705 793 (24/1999)

BY - Bélarus / Belarus
708 466 (13/2000) 708 520 (13/2000)
708 732 (13/2000) 708 876 (13/2000)
708 942 (13/2000) 708 975 (13/2000)
709 194 (13/2000) 709 226 (13/2000)
709 433 ( 5/2000)

CH - Suisse / Switzerland
657 505 (16/1997) 657 723 (16/1997)
663 879 (25/1997) 673 983 (12/1998)
674 226 (16/1999) 676 818 (11/1998)
689 674 ( 8/1999) 691 048 (20/1998)
700 904 (23/1999) 700 907 (24/1999)
700 928 (23/1999) 700 944 (24/1999)
700 955 (24/1999) 700 970 (23/1999)
700 984 (24/1999) 700 991 (24/1999)
700 992 (24/1999) 700 993 (24/1999)
700 996 (24/1999) 701 014 (23/1999)
701 053 (23/1999) 701 057 (23/1999)
701 072 (23/1999) 701 101 (23/1999)
701 121 (24/1999) 701 128 (23/1999)
701 159 (24/1999) 701 183 (23/1999)

CU - Cuba / Cuba
701 722 (19/1999) 703 843 (16/1999)

DE - Allemagne / Germany
702 756 (25/1999) 703 127 (25/1999)
704 045 (25/1999) 704 167 (25/1999)
705 051 (17/1999) 705 052 (17/1999)
706 850 (24/1999) 707 926 (25/1999)
709 861 (24/1999) 710 062 (22/1999)
710 767 (25/1999)

DK - Danemark / Denmark
652 042 ( 3/1999) 680 527 ( 1/2000)
691 208 (12/1999) 692 064 (24/1999)
698 478 ( 7/2000) 699 594 ( 8/2000)
701 216 ( 1/2000)

EE - Estonie / Estonia
710 687 ( 1/2000)

EG - Égypte / Egypt
2R153 611 ( 1/1997) 518 833 (25/1999)

542 607 596 447 (15/1998)
604 845 616 771
617 574 621 651
621 972 626 847
626 990 628 904
633 110 634 693 ( 3/1996)
635 508 ( 1/1996) 635 510 ( 1/1996)
635 691 ( 9/1996) 639 131 (11/1996)
639 744 ( 9/1996) 648 301 (14/1997)
654 747 (10/1997) 654 748 (10/1997)
654 749 (10/1997) 655 483 (13/1997)
656 781 (12/1997) 657 211 (11/1997)
658 972 (11/1997) 661 396 (16/1997)
661 625 (15/1997) 663 424 (18/1997)
665 265 ( 1/1998) 669 871 ( 3/1998)
671 237 ( 4/1998) 671 238 ( 4/1998)
673 119 ( 2/1998) 673 840 (11/1998)
674 571 (11/1998) 674 769 (12/1998)
708 442 (22/1999)

ES - Espagne / Spain
2R193 419 (22/1999) R284 033 (22/1999)

R441 392 (22/1999) 498 711 (22/1999)
552 777 (22/1999) 627 161 (22/1999)
628 931 (22/1999) 680 366 (22/1999)
682 741 (22/1999) 683 886 (22/1999)
699 892 (22/1999) 699 936 (22/1999)
701 754 (18/1999) 702 175 (19/1999)
702 197 (18/1999) 702 264 (18/1999)
702 268 (18/1999) 702 270 (18/1999)
702 282 (18/1999) 702 289 (18/1999)
702 334 (18/1999) 702 351 (18/1999)
702 353 (18/1999) 702 360 (19/1999)
702 362 (18/1999) 702 366 (18/1999)
702 399 (18/1999) 702 410 (19/1999)
702 412 (19/1999) 702 440 (19/1999)
702 444 (19/1999) 702 462 (19/1999)
702 474 (19/1999) 702 494 (19/1999)
702 497 (19/1999) 702 507 (19/1999)
702 509 (19/1999) 702 515 (19/1999)
702 545 (19/1999) 702 584 (19/1999)
702 710 (20/1999) 702 718 (20/1999)
702 726 (20/1999) 702 732 (20/1999)
702 748 (20/1999) 702 754 (20/1999)
702 756 (20/1999) 702 757 (20/1999)
702 761 (20/1999) 702 774 (20/1999)
702 786 (20/1999) 702 790 (20/1999)
702 825 (20/1999) 702 867 (20/1999)
702 873 (20/1999) 702 894 (20/1999)
702 932 (20/1999) 702 974 (20/1999)
702 980 (20/1999) 703 021 (20/1999)
703 122 (20/1999) 703 123 (20/1999)
703 132 (20/1999) 703 140 (20/1999)
703 176 (20/1999) 703 275 (20/1999)

FI - Finlande / Finland
536 838 (13/1999) 619 319 (12/1999)
622 002 (19/1999) 631 146 (20/1998)
659 524 (13/1999) 675 861 ( 7/1999)
676 818 ( 6/1999) 682 848 ( 6/1999)
683 942 (17/1999) 685 886 (19/1999)
686 112 (10/1999) 686 379 (11/1999)
686 879 (10/1999) 686 955 (10/1999)
686 956 (10/1999) 686 960 (10/1999)
687 791 (12/1999) 687 955 (12/1999)
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688 300 (17/1999) 688 529 (14/1999)
692 068 (13/1999) 692 090 (13/1999)
692 489 (13/1999) 692 499 (12/1999)
692 510 (12/1999) 692 519 (12/1999)
692 546 (13/1999) 692 596 (12/1999)
693 207 (12/1999) 693 218 (12/1999)
693 220 (12/1999) 693 781 (14/1999)
693 795 (16/1999) 694 070 (14/1999)
694 071 (14/1999) 694 072 (14/1999)
694 168 (16/1999) 694 198 (16/1999)
694 275 (16/1999) 694 287 (16/1999)
694 324 (15/1999) 695 020 (17/1999)
697 400 ( 6/2000)

FR - France / France
707 667 (15/1999) 713 146 (22/1999)
717 319 ( 2/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R435 739 (15/2000) R 435 739 ( 3/2000)
R444 456 (15/1999) 488 670 (10/1998)

504 373 (22/1999) R 541 159 (23/1999)
R542 450 (23/1999) 585 898 ( 3/2000)

594 887 ( 3/2000) 596 610 (23/1999)
629 444 (21/1999) 664 870 (13/1997)
668 615 (14/1997) 673 983 (23/1999)
684 219 (25/1998) 686 023 (10/1998)
686 065 ( 2/2000) 687 010 (11/1999)
687 207 (16/1998) 688 623 ( 2/1999)
690 802 (15/1998) 693 200 (21/1999)
695 058 (11/1999) 695 085 (10/2000)
696 140 (24/1998) 696 163 (24/1998)
697 788 (25/1998) 698 049 (13/1999)
700 402 (24/1999) 700 439 ( 4/1999)
701 046 (14/1999) 701 688 ( 7/1999)
702 140 ( 2/2000) 703 422 (12/1999)
703 613 (11/1999) 703 741 (12/1999)
703 813 (12/1999) 704 438 (10/1999)
704 453 (24/1999) 704 638 (17/1999)
705 136 (13/1999) 705 464 (12/1999)
705 509 (17/1999) 705 525 (12/1999)
705 566 (12/1999) 705 736 (13/1999)
705 739 (13/1999) 705 764 (12/1999)
707 355 ( 2/2000) 707 400 (22/1999)
708 923 (14/1999) 710 653 ( 2/2000)
711 296 (19/1999) 711 973 (25/1999)
712 269 (17/1999) 712 271 (17/1999)
712 602 (16/1999) 713 205 (17/1999)
713 238 (17/1999) 713 491 (17/1999)
713 747 (17/1999) 713 830 (17/1999)
713 835 (18/1999) 713 838 (18/1999)
713 860 (17/1999) 713 879 (17/1999)
713 951 ( 2/2000) 714 208 (18/1999)
714 223 (17/1999) 714 245 (17/1999)
714 273 (18/1999) 714 277 (18/1999)
714 282 (18/1999) 714 300 (17/1999)
714 450 (19/1999) 714 501 ( 2/2000)
714 663 (19/1999) 714 686 (19/1999)
714 687 (19/1999) 714 708 (18/1999)
714 718 (18/1999) 714 731 (19/1999)
714 754 (19/1999) 714 755 (19/1999)
714 842 ( 7/2000) 714 951 (20/1999)
715 027 (24/1999) 715 047 (20/1999)
715 101 (19/1999) 715 548 (23/1999)
715 688 (20/1999) 716 061 (21/1999)
716 961 (21/1999) 717 045 (22/1999)
717 134 (21/1999) 717 208 (21/1999)
717 248 ( 2/2000) 717 372 (21/1999)
717 584 (22/1999) 717 586 (22/1999)
717 607 (22/1999) 717 813 (22/1999)
717 815 (22/1999) 717 854 (23/1999)

717 871 (23/1999) 717 999 (22/1999)
718 282 (24/1999) 718 318 (23/1999)
718 394 (23/1999) 718 435 (23/1999)
718 543 ( 5/2000) 718 550 (23/1999)
718 618 (23/1999) 718 635 (15/2000)
718 635 (15/2000) 718 742 (24/1999)
718 761 (24/1999) 718 786 (24/1999)
718 918 (23/1999) 718 954 (23/1999)
718 957 (24/1999) 718 980 (25/1999)
719 008 (23/1999) 719 057 (23/1999)
719 112 ( 2/2000) 719 127 (24/1999)
719 216 (24/1999) 719 309 (24/1999)
719 346 (24/1999) 719 373 (24/1999)
719 573 (24/1999) 719 576 (24/1999)
719 633 (24/1999) 719 677 (24/1999)
719 752 (25/1999) 719 812 (25/1999)
719 814 (25/1999) 719 858 (25/1999)
719 885 (25/1999) 719 905 ( 1/2000)
719 985 (25/1999) 719 995 (25/1999)
720 107 (25/1999) 720 154 (25/1999)
720 235 (25/1999) 720 247 (25/1999)
720 437 (25/1999) 720 574 ( 1/2000)
720 587 ( 1/2000) 720 759 (25/1999)
720 848 (25/1999) 720 870 (25/1999)
721 082 (25/1999) 721 366 ( 1/2000)

HR - Croatie / Croatia
694 693 (16/1999)

HU - Hongrie / Hungary
698 950 (19/1999)

IS - Islande / Iceland
691 484 ( 9/2000) 694 165 ( 7/2000)
697 847 (23/1999) 700 649 (25/1999)
701 595 ( 9/2000) 706 309 ( 9/2000)
708 290 ( 9/2000) 709 052 ( 9/2000)
709 226 ( 9/2000) 710 689 ( 9/2000)
711 948 ( 9/2000) 712 755 ( 9/2000)
712 767 ( 9/2000) 716 819 ( 2/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
628 307 ( 6/2000) 686 858 ( 6/2000)
686 900 ( 6/2000) 686 913 ( 6/2000)
687 080 ( 6/2000) 687 330 ( 6/2000)
687 394 ( 6/2000) 687 406 ( 6/2000)
687 418 ( 6/2000) 687 423 ( 6/2000)
687 497 ( 6/2000) 687 504 ( 6/2000)
687 529 ( 6/2000) 687 533 ( 6/2000)
687 585 ( 6/2000) 687 601 ( 6/2000)
687 622 ( 6/2000) 687 629 ( 6/2000)
687 650 ( 6/2000) 687 708 ( 6/2000)
687 780 ( 6/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

676 997 (21/1999) 702 237 (10/1999)
710 349 (21/1999) 710 491 (21/1999)
710 541 (21/1999) 710 548 (21/1999)
710 550 (21/1999) 710 553 (21/1999)
710 681 (21/1999) 710 689 (21/1999)
710 732 (21/1999) 710 824 (21/1999)
710 878 (21/1999) 710 879 (21/1999)
710 984 (21/1999) 711 041 (21/1999)
711 101 (21/1999) 711 178 (21/1999)
711 428 (21/1999) 711 619 (23/1999)
711 656 (23/1999) 711 765 (23/1999)
711 842 (23/1999) 712 464 (23/1999)
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712 473 (23/1999) 712 505 (23/1999)
712 517 (23/1999) 712 547 (23/1999)
712 803 (23/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R133 700 B 2R 143 563 (13/1998)

R275 865 ( 9/1999) R 369 414 (16/1998)
496 376 ( 1/1999) 520 301 (12/1999)
556 850 (17/1998) 574 556 (13/1998)
581 013 (12/1999) 593 288 (22/1998)
595 760 ( 4/1999) 609 554
614 347 621 246 (16/1998)
622 727 ( 4/1999) 629 509 ( 5/1998)
630 415 ( 5/1998) 635 103 (25/1998)
640 010 A 642 326 (15/1998)
652 915 (21/1998) 658 695 (18/1997)
659 950 (20/1997) 659 951 (20/1997)
660 297 (20/1997) 667 265 (19/1998)
668 171 ( 4/1999) 668 351 ( 5/1998)
668 481 ( 5/1998) 668 823 ( 6/1998)
668 958 ( 6/1998) 668 983 ( 6/1998)
669 346 ( 7/1998) 669 422 ( 7/1998)
669 636 ( 7/1998) 669 676 ( 7/1998)
669 977 ( 8/1998) 670 451 ( 8/1998)
670 482 ( 8/1998) 670 648 ( 8/1998)
670 791 ( 8/1998) 671 102 ( 9/1998)
671 110 ( 9/1998) 671 896 (10/1998)
672 592 (11/1998) 672 593 (11/1998)
672 617 (11/1998) 672 719 (11/1998)
673 150 (12/1998) 673 244 (12/1998)
673 587 (12/1998) 673 588 (12/1998)
673 983 (13/1998) 674 107 (14/1998)
674 111 (14/1998) 674 308 (13/1998)
674 581 (14/1998) 674 597 (14/1998)
674 992 (15/1998) 675 662 (15/1998)
675 730 (18/1998) 676 169 (16/1998)
676 233 (16/1998) 676 240 (16/1998)
676 269 (16/1998) 676 288 (16/1998)
676 332 (16/1998) 676 367 (16/1998)
676 873 (17/1998) 676 883 (17/1998)
677 361 (17/1998) 677 617 (18/1998)
677 618 (18/1998) 677 702 (18/1998)
677 705 (18/1998) 677 790 (18/1998)
677 833 (18/1998) 677 879 (18/1998)
678 237 (19/1998) 678 290 (19/1998)
678 330 (19/1998) 678 538 (19/1998)
678 545 (19/1998) 678 587 (19/1998)
678 837 (19/1998) 678 861 (19/1998)
678 864 (19/1998) 678 965 (19/1998)
680 165 (21/1998) 680 389 ( 3/1999)
680 895 (22/1998) 681 300 (22/1998)
681 449 (22/1998) 681 557 (23/1998)
682 572 (24/1998) 683 161 (25/1998)
683 309 (25/1998) 683 780 ( 1/1999)
683 800 ( 1/1999) 684 202 ( 2/1999)
684 272 ( 2/1999) 684 413 ( 2/1999)
685 376 ( 3/1999) 685 406 ( 3/1999)
685 410 ( 3/1999) 685 454 ( 3/1999)
685 470 ( 3/1999) 685 553 ( 4/1999)
685 644 ( 4/1999) 685 698 ( 4/1999)
686 248 ( 4/1999) 686 278 ( 4/1999)
686 421 ( 5/1999) 686 691 ( 5/1999)
686 983 ( 5/1999) 686 990 ( 5/1999)
687 016 ( 6/1999) 687 311 ( 6/1999)
687 317 ( 6/1999) 687 585 ( 6/1999)
687 622 ( 6/1999) 687 953 ( 7/1999)
688 028 ( 7/1999) 688 105 ( 7/1999)
688 221 ( 8/1999) 688 233 ( 8/1999)
688 250 ( 8/1999) 688 260 ( 8/1999)
688 745 ( 8/1999) 688 807 ( 8/1999)
689 046 ( 8/1999) 689 090 ( 8/1999)
689 096 ( 8/1999) 689 615 ( 9/1999)

689 765 ( 9/1999) 689 916 (11/1999)
689 986 ( 9/1999) 690 047 ( 9/1999)
690 140 ( 9/1999) 690 322 ( 9/1999)
690 453 (10/1999) 690 774 ( 8/1999)
690 784 (10/1999) 690 832 (10/1999)
690 895 (10/1999) 690 985 (10/1999)
691 441 (11/1999) 691 466 (11/1999)
691 633 (11/1999) 691 683 (12/1999)
691 913 (11/1999) 693 546 (11/1999)
698 546 (11/1999) 698 713 ( 8/1999)
699 654 (11/1999) 699 799 (11/1999)
699 864 (11/1999) 702 267 (11/1999)

LV - Lettonie / Latvia
702 761 (23/1999) 703 843 (24/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
698 555 (20/1999)

NO - Norvège / Norway
2R204 497 (12/1999) 2R208 235 ( 8/1999)

R333 597 (17/1999) 461 263 (24/1999)
498 649 (23/1999) 607 886 (17/1999)
608 265 (15/1999) 637 112 (10/1998)
638 995 (16/1999) 643 693 (17/1999)
646 558 ( 1/2000) 656 142 (15/1997)
657 363 (14/1998) 662 342 (24/1999)
665 755 (13/1998) 666 189 ( 5/1998)
669 168 (15/1999) 669 311 ( 9/1998)
672 402 (11/1998) 672 755 (14/1998)
674 904 (17/1998) 679 803 (23/1998)
680 170 (21/1998) 683 007 ( 1/1999)
683 237 ( 8/1999) 683 257 ( 8/1999)
683 358 ( 8/1999) 684 385 ( 3/1999)
684 784 ( 2/1999) 685 623 ( 8/1999)
686 160 ( 8/1999) 686 358 (16/1999)
686 458 (12/1999) 687 054 (15/1999)
687 070 (15/1999) 687 172 (15/1999)
687 690 (15/1999) 687 752 (15/1999)
688 529 (16/1999) 688 540 (14/1999)
688 578 (14/1999) 688 880 (15/1999)
689 033 (15/1999) 689 987 (15/1999)
690 146 (15/1999) 690 270 (15/1999)
690 561 (15/1999) 691 078 (16/1999)
691 097 (16/1999) 691 239 (15/1999)
691 441 (16/1999) 691 507 (15/1999)
691 746 (15/1999) 692 030 (15/1999)
692 229 (15/1999) 692 424 (14/1999)
692 453 (15/1999) 692 547 (14/1999)
692 566 (15/1999) 692 935 (14/1999)
692 960 (14/1999) 693 009 (14/1999)
693 033 (14/1999) 693 321 (14/1999)
693 407 (15/1999) 693 586 (15/1999)
693 795 (14/1999) 694 282 (14/1999)
694 287 (15/1999) 694 466 (14/1999)
694 663 (15/1999) 694 770 (17/1999)
694 779 (15/1999) 695 065 (14/1999)
695 093 (17/1999) 695 126 (15/1999)
695 208 (15/1999) 695 876 (15/1999)
695 933 (16/1999) 696 213 (17/1999)
696 369 (14/1999) 696 828 (14/1999)
696 866 (17/1999) 697 136 (14/1999)
697 605 (15/1999) 698 772 (17/1999)
698 987 (16/1999) 699 033 (24/1999)
699 459 (15/1999) 699 468 (15/1999)
699 608 (17/1999) 699 645 (14/1999)
699 691 (15/1999) 699 755 (24/1999)
699 766 (23/1999) 699 868 (15/1999)
700 137 (16/1999) 700 306 (14/1999)
700 343 (16/1999) 700 476 (15/1999)
700 541 (14/1999) 700 928 (15/1999)
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701 397 (17/1999) 701 413 (16/1999)
701 852 (24/1999) 702 149 (15/1999)
702 216 (14/1999) 702 293 (18/1999)
702 523 (14/1999) 702 872 (17/1999)
703 286 (18/1999) 703 315 (16/1999)
703 907 (18/1999) 704 208 (17/1999)
704 331 ( 1/2000) 704 868 (17/1999)
705 304 (15/1999) 705 339 (16/1999)
705 462 (16/1999) 707 042 (24/1999)
707 366 (17/1999) 707 400 (17/1999)
707 962 (18/1999) 708 951 (23/1999)
709 410 (18/1999) 709 634 (23/1999)
709 807 (23/1999) 709 857 (23/1999)
709 986 (23/1999) 710 131 (24/1999)
710 138 (23/1999) 710 150 (23/1999)
710 662 (24/1999) 710 704 (23/1999)
710 735 ( 1/2000) 710 955 (23/1999)
711 316 (24/1999) 711 521 (24/1999)
711 795 (24/1999) 711 808 (24/1999)
712 478 (24/1999) 712 481 (24/1999)
714 062 (24/1999) 714 164 (24/1999)
714 167 (24/1999) 714 212 (24/1999)
714 254 (24/1999) 714 979 (20/1999)
715 035 ( 1/2000) 715 047 ( 1/2000)
715 819 ( 3/2000) 716 956 (24/1999)
716 996 (24/1999) 717 134 (24/1999)

PL - Pologne / Poland
2R176 833 (24/1998) 2R 192 510 (23/1998)
2R198 003 ( 7/1998) 2R 204 036 ( 3/1998)

R241 647 ( 7/1998) R 252 346 ( 3/1998)
R312 103 ( 7/1998) R 369 414 (11/1998)
R431 402 (17/1998) R 432 004 (20/1998)

629 959 ( 8/1998) 653 665 (10/1997)
654 465 (11/1997) 655 944 (13/1997)
656 375 (13/1997) 660 798 (17/1997)
660 913 (17/1997)

RO - Roumanie / Romania
R354 995 528 318

530 715 531 038
531 134 531 189
531 292 531 462
532 294 R 532 406
532 879 R 533 123
533 575 533 600
580 758 ( 8/1997) 582 368
583 320 590 163
590 806 591 991
594 533 600 962
605 918 611 588 (24/1999)
614 872 615 956
616 291 616 386
627 758 ( 9/1997) 628 515
670 366 ( 8/1998) 687 219 ( 5/1999)
688 903 ( 8/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 873 ( 2/1996) 633 974 ( 5/1996)
635 292 ( 4/1996) 635 328 ( 3/1996)
635 338 ( 4/1996) 635 374 ( 3/1996)
637 976 ( 7/1996) 639 726 ( 9/1996)
639 768 ( 9/1996) 639 769 ( 8/1996)
640 031 ( 8/1996) 640 042 ( 8/1996)
640 046 ( 8/1996) 640 123 ( 8/1996)
640 213 ( 8/1996) 640 235 ( 8/1996)
640 406 (10/1996) 701 586 (22/1999)
706 481 ( 3/2000) 707 888 ( 5/2000)
707 889 ( 5/2000) 708 032 ( 5/2000)
708 093 ( 5/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
691 901 (14/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
687 857 ( 6/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

634 709 ( 8/1996) 695 396 (14/1999)
698 049 (17/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
715 927 ( 8/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
656 586 ( 3/1998) 700 541 (19/1999)
705 638 (23/1999) 705 643 (23/1999)
705 644 (23/1999)

BX - Benelux / Benelux
698 848 (21/1999) 711 833 (21/1999)

CH - Suisse / Switzerland
662 578 (10/1997) 667 407 ( 3/1998)
687 100 ( 6/1999) 690 067 ( 7/1999)
694 120 ( 2/1999) 696 386 (17/1999)
698 762 (21/1999) 700 847 ( 8/1999)
705 924 ( 4/2000)

CU - Cuba / Cuba
585 856 (19/1999) 676 876 (23/1999)
707 311 (22/1999) 708 699 (19/1999)
710 541 (19/1999) 712 253 (19/1999)
714 042 (19/1999)

DE - Allemagne / Germany
689 873 (21/1998) 698 953 (11/1999)
698 954 ( 7/1999) 698 988 (21/1999)
705 434 (17/1999) 711 007 (24/1999)
711 213 (23/1999) 711 943 (23/1999)
714 089 ( 3/2000)

DK - Danemark / Denmark
R393 289 A (15/2000) R393 289 A (15/2000)

486 452 ( 7/2000) 584 175 (21/1999)
613 016 (25/1999) 648 979 (25/1999)
671 554 ( 6/1999) 671 749 (23/1998)
672 582 (14/1998) 677 409 ( 3/1999)
677 555 ( 3/1999) 680 321 ( 7/1999)
681 271 (15/1999) 681 570 (12/1999)
682 932 ( 9/1999) 685 808 (17/1999)
685 908 (17/1999) 687 141 (23/1999)
687 394 ( 7/2000) 689 481 (14/1999)
690 879 (21/1999) 691 237 (25/1999)
691 452 (23/1999) 693 370 (19/1999)
694 546 (25/1999) 696 131 (23/1999)
696 169 ( 6/2000) 696 772 ( 2/2000)
697 397 (25/1999) 700 408 ( 1/2000)
700 598 ( 6/2000) 700 599 ( 6/2000)
700 799 ( 9/2000) 700 991 (24/1999)
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700 992 (24/1999) 700 996 (24/1999)
701 111 ( 5/2000) 702 033 ( 7/2000)
704 214 ( 3/2000) 704 769 ( 7/2000)
708 107 ( 8/2000)

EG - Égypte / Egypt
595 102 631 519
662 009 (15/1997) 673 134 (20/1998)
683 884 (25/1998)

ES - Espagne / Spain
2R214 650 (22/1999) R 409 694 (16/1999)

455 090 (14/1999) 524 373 (21/1999)
609 668 (17/1999) 611 108 (16/1999)
636 885 (19/1999) 638 054 (22/1999)
650 044 (18/1999) 660 458 (17/1998)
676 256 (11/1999) 676 659 (11/1999)
677 502 (11/1999) 677 917 (12/1999)
678 376 (12/1999) 679 055 (14/1999)
679 131 (14/1999) 679 194 (14/1999)
679 196 (14/1999) 679 804 (16/1999)
679 860 (14/1999) 679 948 (15/1999)
680 254 (17/1999) 680 658 (17/1999)
693 954 (22/1999) 694 388 (22/1999)
700 066 (16/1999) 700 079 (16/1999)
700 362 (16/1999) 700 836 (16/1999)
700 874 (17/1999) 701 182 (13/2000)
702 163 (18/1999) 702 182 (18/1999)
702 195 (18/1999) 702 278 (18/1999)
702 330 (18/1999) 702 341 (18/1999)
702 352 (18/1999) 702 359 (18/1999)
702 442 (19/1999) 702 475 (19/1999)
702 500 (19/1999) 702 501 (19/1999)
702 514 (19/1999) 702 536 (19/1999)
702 537 (19/1999) 702 538 (19/1999)
702 559 (19/1999) 702 569 (19/1999)
702 577 (19/1999) 702 600 (19/1999)
702 603 (19/1999) 702 608 (19/1999)
702 611 (19/1999) 702 612 (19/1999)
702 616 (19/1999) 702 631 (19/1999)
702 635 (19/1999) 702 638 (19/1999)
702 640 (19/1999) 702 652 (19/1999)
702 660 (19/1999) 702 665 (19/1999)
702 674 (19/1999) 702 677 (19/1999)
702 689 (19/1999) 702 702 (20/1999)
702 714 (20/1999) 702 730 (20/1999)
702 752 (20/1999) 702 762 (20/1999)
702 780 (20/1999) 702 795 (20/1999)
702 861 (20/1999) 702 870 (20/1999)
702 871 (20/1999) 702 914 (20/1999)
702 988 (20/1999) 702 995 (20/1999)
703 013 (20/1999) 703 105 (20/1999)
703 125 (20/1999) 703 133 (20/1999)
703 134 (20/1999) 703 159 (20/1999)
703 167 (20/1999) 703 169 (20/1999)
703 171 (21/1999) 703 174 (20/1999)
703 286 (20/1999) 703 288 (20/1999)
703 400 (20/1999)

FI - Finlande / Finland
604 808 ( 3/2000) 641 907 ( 3/2000)
652 469 ( 3/2000) 689 768 ( 3/2000)
692 149 ( 6/2000) 692 466 (13/2000)
693 165 (13/2000) 697 825 ( 6/2000)

FR - France / France
667 252 (12/1997) 667 955 (13/1997)
684 238 ( 9/1998) 700 748 ( 6/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R440 181 ( 3/1999) R440 291 ( 5/1998)
R440 404 ( 3/1999) R440 405 ( 3/1999)

459 595 (15/1999) 569 271 ( 2/2000)
629 209 (21/1998) 654 479 (19/1999)
681 939 (19/1999) 687 153 ( 2/1999)
693 483 (20/1998) 693 842 (10/1999)
698 446 ( 2/1999) 701 073 (17/1999)
701 192 ( 9/1999) 702 826 ( 8/1999)
702 829 ( 8/1999) 703 639 (25/1999)
704 142 ( 9/1999) 704 636 (22/1999)
706 418 ( 2/2000) 706 446 (25/1999)
706 524 ( 2/2000) 706 945 (12/1999)
707 148 ( 2/2000) 707 287 ( 2/2000)
707 393 (13/1999) 707 508 ( 6/2000)
707 592 ( 2/2000) 707 806 (13/1999)
707 831 (25/1999) 709 054 (25/1999)
709 526 (22/1999) 709 685 ( 3/2000)
709 888 ( 3/2000) 709 972 ( 2/2000)
710 096 ( 2/2000) 710 106 ( 2/2000)
710 347 (15/1999) 710 734 ( 2/2000)
711 368 (24/1999) 711 538 (16/1999)
711 635 ( 2/2000) 713 237 (17/1999)
713 398 (17/1999) 714 188 ( 2/2000)
714 298 (17/1999) 714 927 (19/1999)
715 076 (19/1999) 715 989 ( 2/2000)
716 221 (21/1999) 716 356 (21/1999)
716 459 ( 2/2000) 716 594 (24/1999)
716 791 (21/1999) 718 826 (23/1999)

HU - Hongrie / Hungary
563 719 638 598 (23/1997)
639 181 ( 4/1998) 659 598 (19/1997)
659 920 (20/1997) 663 617 (25/1997)
663 664 (25/1997) 663 851 (25/1997)
663 936 (25/1997) 668 434 (12/2000)
668 435 (12/2000) 674 053 (12/2000)
675 261 (15/1998) 689 761 ( 6/1999)
692 042 (12/1999) 696 079 (18/1999)
697 222 (19/1999) 699 171 (20/1999)
700 035 (23/1999) 702 349 ( 2/2000)
704 777 ( 2/2000) 705 529 ( 3/2000)

IS - Islande / Iceland
700 965 (10/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
687 818 ( 6/2000) 687 826 ( 6/2000)
687 837 ( 6/2000) 688 048 ( 6/2000)
706 724 ( 3/2000) 709 010 ( 5/2000)
709 474 ( 6/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R230 547 (19/1999) R429 677 (25/1999)

601 769 (19/1999) 667 414 (23/1999)
669 726 (10/1999) 675 476 (23/1999)
694 522 (24/1998) 697 778 ( 1/1999)
702 387 (10/1999) 703 835 (12/1999)
707 286 (17/1999) 709 498 (19/1999)
710 271 (21/1999) 713 143 (23/1999)
715 262 ( 1/2000) 715 957 ( 1/2000)
718 796 ( 6/2000)

LV - Lettonie / Latvia
R412 860 (14/1999)
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
697 095 (19/1999)

NO - Norvège / Norway
520 753 ( 2/2000) 587 053 (15/1999)
598 899 (21/1999) 672 468 (15/1998)
673 608 (16/1998) 679 801 (22/1998)
686 942 (16/1999) 687 661 (15/1999)
688 932 (23/1999) 693 826 (14/1999)
693 827 (14/1999) 693 913 (14/1999)
693 914 (14/1999) 693 915 (14/1999)
696 847 (14/1999) 698 422 (14/1999)
699 180 (15/1999) 707 505 ( 1/2000)
708 156 (23/1999) 708 886 (18/1999)
711 208 (23/1999) 712 636 (24/1999)
712 726 ( 2/2000) 712 727 ( 2/2000)
712 758 ( 2/2000) 713 647 ( 2/2000)
713 648 ( 2/2000) 713 649 ( 2/2000)
713 750 (20/1999) 714 448 (22/1999)
714 512 ( 2/2000) 716 665 ( 5/2000)
717 750 (25/1999) 717 751 (25/1999)
719 923 ( 2/2000) 719 924 ( 2/2000)
719 925 ( 2/2000) 719 926 ( 2/2000)
719 927 ( 2/2000) 719 931 ( 2/2000)

PL - Pologne / Poland
R386 283 (25/1998) R 407 589 (25/1998)
R420 625 (23/1998) 625 909

627 758 ( 6/1997) 634 930 (13/1998)
643 247 (15/1996) 648 707 ( 2/1997)
650 818 (23/1998) 659 311 (16/1997)
660 342 (18/1997) 664 439 ( 2/2000)
673 122 (10/1998) 699 758 (22/1999)

PT - Portugal / Portugal
462 962 ( 4/1998) 633 885 (12/1999)
637 210 ( 8/1996) 641 697 (14/1996)
643 172 (15/1996) 643 735 (17/1996)
643 893 (21/1997) 644 314 (17/1996)
645 282 (19/1996) 645 648 (19/1996)
653 941 (11/1997) 653 942 (11/1997)
654 290 (20/1999) 657 009 (15/1997)
657 035 (12/1999) 657 057 (12/1999)
657 642 (15/1997) 661 551 (22/1997)
661 739 (12/1999) 661 993 (12/1999)
664 161 (25/1997) 664 668 (12/1999)
664 689 ( 1/1998) 664 815 ( 1/1998)
666 904 (12/1999) 666 929 (12/1999)
667 032 (12/1999) 667 773 (12/1999)
668 370 ( 5/1998) 669 606 ( 7/1998)
671 809 (10/1998)

RO - Roumanie / Romania
R254 330 (25/1999) R 389 559 ( 9/1998)
R401 046 ( 8/1999) R 443 700

483 232 494 843 ( 9/1998)
530 497 530 823
530 938 531 156
531 252 531 463
531 474 531 647
531 864 531 978
531 981 532 043
532 538 532 901
533 261 R 533 452

R533 453 533 454
533 472 533 533
533 599 533 604
533 681 533 760
533 900 553 649
587 406 587 975

600 774 600 775
600 925 607 859
610 022 ( 1/1997) 615 249
628 193 628 447
631 963 ( 1/1996) 636 999 ( 8/1996)
637 014 ( 8/1996) 640 041 (12/1996)
642 451 (15/1996) 646 181 ( 2/1997)
646 204 ( 2/1997) 646 624 ( 2/1997)
662 339 ( 3/2000) 662 809 (19/1999)
665 593 ( 2/1998) 665 671 ( 2/1998)
667 582 ( 4/1998) 668 648 ( 6/1998)
673 011 ( 2/1999) 690 305 ( 7/2000)
700 704 (23/1999) 701 065 (24/1999)
701 099 (24/1999) 701 427 (24/1999)
702 650 ( 1/2000) 703 176 (25/1999)
703 305 (25/1999) 703 331 ( 1/2000)
704 188 ( 1/2000) 704 579 ( 2/2000)
704 717 ( 3/2000) 704 822 ( 3/2000)
705 904 ( 3/2000) 706 353 ( 4/2000)
706 637 ( 4/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R160 544 ( 3/1997) 578 832

696 853 (16/1999) 696 855 (16/1999)
697 381 (16/1999) 700 333 (21/1999)
703 918 (25/1999) 707 932 ( 5/2000)
708 533 ( 6/2000)

SE - Suède / Sweden
664 265 ( 9/1998) 665 425 ( 9/1998)
671 150 (12/1998) 672 386 (17/1998)
672 395 (14/1998) 672 468 (14/1998)
673 291 (16/1998) 673 304 (16/1998)
673 313 (16/1998) 673 338 (16/1998)
673 395 (16/1998) 673 418 (16/1998)
673 574 (16/1998) 673 606 (17/1998)
673 636 (16/1998) 673 978 (13/1998)
674 468 (19/1998) 675 258 (18/1998)
675 266 (18/1998) 675 270 (18/1998)
675 279 (20/1998) 675 366 (18/1998)
675 399 (18/1998) 675 508 (18/1998)
677 193 (25/1998) 680 389 ( 4/1999)
683 707 ( 9/1999) 686 652 (10/1999)
690 507 (20/1999) 691 138 (15/1999)
691 245 (16/1999) 692 717 (20/1999)
692 861 (20/1999) 696 992 (24/1999)
697 271 (24/1999) 697 346 (24/1999)
697 738 (23/1999) 697 762 (24/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
R362 009 (12/1996) 667 546 ( 2/1998)

667 807 ( 2/1998) 703 918 ( 1/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
2R226 831 (17/1999) 488 670 (13/1999)

663 524 (25/1997) 666 096 ( 2/1998)
669 747 ( 7/1998) 692 119 (12/1999)
696 985 (19/1999) 697 095 (18/1999)
699 810 (21/1999) 700 541 (23/1999)
701 802 (23/1999) 702 033 (23/1999)
702 980 (24/1999) 704 277 ( 1/2000)
705 412 (25/1999) 710 994 ( 5/2000)
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Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland
655 774 (11/1997)
Liste limitée à:

16 Stylographes à bille.
662 183 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
Liste limitée à:

14 Articles de bijouterie, ces articles ne revêtant par la
forme déposée.
668 490 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 16, 25, 38 et 41; la croix figurant dans la marque
n'est pas reproduite en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur
fond blanc, ni dans les couleurs prêtant à confusion avec la
croix fédérale suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge.
674 067 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4,
5, 18, 19, 20 et 22.
Liste limitée à:

29 Viande, extraits de viande, issus d'agriculture bio-
logique; poisson d'eau douce, issu d'élevage biologique, pois-
son de mer, pêché de façon respectueuses de la nature; volaille,
issue d'agriculture biologique; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, issus de culture biologique; gelées de viande, de
poisson de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait et pro-
duits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en
poudre pour buts alimentaires; tous les produits précités issus
de production biologique; huiles et graisses comestibles, issue
de culture biologique et de transformation biologique; gibier,
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, tous les
produits précités issus d'agriculture biologique; pains, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, le-
vure; tous les produits précités à base de matières premières
biologiques; moutarde, vinaigre, sauces, épices, propolis pour
l'alimentation humaine, tous les produits précités à base de ma-
tières premières biologiques; poudre pour faire lever; sauces à
salade.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous les produits précités à base de matières premières
biologiques; eaux minérales et gazeuses.

33 Boissons alcooliques, en particulier vin à base de
matières premières biologiques.
679 092 (17/1998)
Liste limitée à:

16 Revues, journaux, magazines, caractères d'impri-
merie, clichés.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
688 876 (6/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 40 et 42; la croix figurant dans la marque n'est pas reprodui-
te en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale suisse ou
l'emblème de la Croix-Rouge. / Accepted for all services in
classes 35, 37, 40 and 42; the cross shown in the mark is not
reproduced in white on a red background, nor in red on a white
background, nor in any colour likely to cause confusion with
the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red
Cross.

CU - Cuba / Cuba
704 546 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning products.

704 777 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
704 814 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
717 194 (22/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Dispositifs pour le déplacement de charges sur
coussins d'air; pompes à air.

11 Appareils de ventilation; appareils de séchage à air;
appareils de ventilation à air filtré, ventilateurs, sécheurs à air,
épurateurs d'air.

7 Air cushion devices for moving loads; air pumps.
11 Ventilation apparatus; apparatus for air drying;

apparatus for filtered ventilation, ventilator fans, air dryers,
air purifying apparatus.

DE - Allemagne / Germany
647 373 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 32, 33, 35 et 42.
Liste limitée à:

29 Poisson, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de poisson, de fruits et de légu-
mes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salades; épices; glace
à rafraîchir.
694 002 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain, à
savoir antihistamines.

5 Pharmaceutical preparations for human purposes,
namely antihistamines.
701 861 (16/1999)
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

DK - Danemark / Denmark
2R213 452 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and carbonated waters, lemonades, fruit
syrups and juices, beers.

33 Champagne wines and other sparkling wines.
32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, jus de

fruits et sirops aux fruits, bières.
33 Vins de Champagne et autres vins mousseux.

2R216 041 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

642 722 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Personnel recruitment; providing staff; personnel
consultancy; personnel secondment; information on personnel
issues; office work, especially wage administration and person-
nel administration; letting of office machines; organisation and
business management consultancy.

41 Education, especially training for administrative
staff; apprenticeship and career transition programmes within
the medical and technical sectors, courses in automation; pu-
blishing of printed matter, in particular of books.
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42 Career guidance and advice services (unrelated to
business dealings).

35 Recrutement de personnel; mise à disposition de
personnel; consultations pour les questions du personnel; dé-
tachement de personnel; informations pour les affaires du per-
sonnel; travaux de bureau, notamment administration salaria-
le et administration du personnel; location de machines de
bureau; conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res.

41 Enseignement, notamment formation de personnel
administratif; apprentissage et recyclage dans les secteurs mé-
dical et technique, cours en matière d'automatisation; édition
d'imprimés, notamment de livres.

42 Services de conseils et d'orientation professionnel-
le (sans rapport avec les affaires).
661 469 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations.
5 Préparations cardio-vasculaires.

681 400 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, ethereal oils, products for perso-
nal hygiene and beauty; products to clean, care for and beautify
the skin, the scalp and the hair; toilet articles (included in this
class), deodorants for personal use, pre-shave and after-shave
products.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer, revitaliser et embellir la peau, le cuir chevelu et les che-
veux; articles de toilette (compris dans cette classe), déodo-
rants, lotions de pré-rasage et lotions après-rasage.
683 412 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters, all the aforementioned goods for use in connection with
telecommunications.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs, tous destinés aux produits précités et utilisés en
relation avec les télécommunications.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
691 143 (22/1999) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
693 760 (19/1999) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
695 783 (20/1999) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
698 579 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Baked goods, including pastries; cookies; breakfast
cereals made of grain; goods made of grain extrusion products;
snacks, mainly prepared from grain produce and/or grain pro-
ducts and/or cocoa and chocolate products (not for drinking).

30 Denrées cuites au four, en particulier pâtisseries;
biscuits secs sucrés; céréales pour petits déjeuners à base de
céréales; produits à base de produits issus de l'extrusion de
grains; en-cas, principalement à base de produits de céréales

et/ou de produits de céréales et/ou de produits à base de cho-
colat et de cacao (pas pour la boisson).
703 115 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative
purposes; matches, cigarette papers, filter and tubes.

34 Tabac brut ou manufacturé; succédanés du tabac,
non conçus comme des produits médicinaux ou de traitement;
allumettes, papier à cigarette, filtres et tubes.

ES - Espagne / Spain
R351 330 (22/1999)

Admis pour tous les produits des classes 7 et 20; refusé pour
tous les produits de la classe 21. / Accepted for all goods in
classes 7 and 20; refusal for all goods in class 21.
583 371 (22/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé pour tous
ceux de la classe 9.
602 566 (18/1999)
Liste limitée à:

28 Snowboards (planches de ski), fixations pour
snowboard et accessoires pour snowboards.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 765 (14/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé pour tous
ceux des classes 7 et 10.
680 018 (15/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 42
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 2, 4, 42 and refused for all
goods in class 3.
693 367 (22/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 18; refusé pour tous
les produits de la classe 25.
697 482 (12/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 14, 20,
21, 24, 35, 38 et refusé pour tous ceux des classes 1, 2, 3, 8, 11,
16, 19, 27 et 42.
697 483 (12/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 14, 20,
21, 24, 35 et 38; refusé pour les produits et services des classes
1, 2, 11, 16, 19, 27 et 42; renonciation pour les produits des
classes 3 et 8.
700 894 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; renonciation pour les services de la classe 37.
702 128 (18/1999)
Admis pour tous les services des classes 38 et 42; refusé pour
tous les produits et services des classes 9, 16 et 35. / Accepted
for all services in classes 38 and 42; refusal for all goods and
services in classes 9, 16 and 35.
702 269 (18/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 2 et 42; re-
fusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods and services in classes 2 and 42; refusal for all goods in
class 1.
702 276 (18/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 21; refusé pour tous
les produits des classes 11 et 20. / Accepted for all goods in
class 21; refusal for all goods in classes 11 and 20.
702 287 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accepted
for all goods in classes 3 and 14; refusal for all goods in class
18.
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Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements de tout genre, y compris ceintures, cra-

vates et foulards, chapellerie, à l'exception des chaussures.
25 Clothing of all types, including belts, neckties and

scarves, headgear, with the exception of footwear.
702 326 (18/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 7; renonciation pour
tous les produits des classes 1, 5, 9 et 10.
702 339 (18/1999)
Admis pour tous les produits des classes 6, 19 et refusé pour
tous ceux des classes 9 et 20.
702 364 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32; refusé pour
tous les produits des classes 5 et 30. / Accepted for all goods in
classes 29 and 32; refusal for all goods in classes 5 and 30.
702 365 (18/1999)
Admis pour tous les produits des classes 3 et 8; refusé pour les
produits de la classe 7. / Accepted for all goods in classes 3 and
8; refusal for all goods in class 7.
702 411 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

16 Stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).
702 414 (19/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 1; refusé pour tous les
produits de la classe 9. / Accepted for all goods in class 1; re-
fusal for all goods in class 9.
702 421 (19/1999)
Admis pour tous les produits des classes 5, 31; renonciation
pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all goods in
classes 5, 31; renunciation for all goods in class 1.
702 423 (19/1999)
Admis pour tous les produits des classes 5 et 31; renonciation
pour tous les produits de la classe 1.
702 427 (19/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits
et services des classes 25 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 38 and
42; refusal for all goods and services in classes 25 and 41.
702 428 (19/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits
et services des classes 25 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 38 and
42; refusal for all goods and services in classes 25 and 41.
702 479 (19/1999)
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; refusé pour
tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in clas-
ses 5 and 30; refusal for all goods in class 3.
702 480 (19/1999)
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11; refusé pour
tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods in clas-
ses 7 and 11; refusal for all goods in class 9.
702 495 (19/1999)
Admis pour tous les produits des classes 3 et 21; refusé pour
tous les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in clas-
ses 3 and 21; refusal for all goods in class 5.

702 499 (19/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 16, 35 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
702 531 (19/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 42 et refusé pour tous les ser-
vices de la classe 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 42 and re-
fused for all services in class 41.
702 532 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods in class 7.
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

702 571 (19/1999)
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 42 et refusé
pour tous ceux de la classe 36.
702 601 (19/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35; refusé pour tous
les produits et services des classes 9, 16 et 42. / Accepted for all
services in class 35; refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16 and 42.
702 636 (19/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
les produits de la classe 16. / Accepted for all services in class
35 and refusal for all goods in class 16.
702 654 (19/1999)
Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et refusé pour tous
ceux de la classe 11. / Accepted for all goods in classes 7, 9 and
refused for all those in class 11.
702 664 (19/1999)
Admis pour tous les services de la classe 40; refusé pour tous
les produits et services des classes 29, 31 et 39.
702 690 (19/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 32 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods and services in classes 32 and 42; refusal for all goods
in class 30.
702 700 (20/1999)
Refusé pour tous les produits et services des classes 09, 16, 35
et 41. / Refusal for all products and services in classes 9, 16, 35
and 41.
702 703 (20/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 4, 5, 6, 7,
8, 12, 14, 18, 27, 28, 34, 36, 37, 41 et refusé pour tous les pro-
duits des classes 9, 16, 24 et 25. / Accepted for all goods and
services in classes 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 27, 28, 34, 36, 37, 41
and refusal for all goods in classes 9, 16, 24 and 25.
702 704 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
les produits de la classe 16.
702 713 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et refusé
pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all goods in classes
29, 30, 32 and refused for all those in class 5.
702 717 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16 et refusé pour
tous ceux de la classe 6. / Accepted for all goods in classes 9,
14, 16 and refused for all those in class 6.
702 720 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé pour tous
ceux des classes 3 et 5. / Accepted for all products in class 10
and refused for all products in classes 3 and 5.
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702 743 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 28 et refusé pour tous
ceux des classes 3, 9, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in
class 28 and refusal for all those in classes 3, 9, 14, 18 and 25.
702 778 (20/1999)
Admis pour tous les services des classes 40, 42 et refusé pour
tous ceux de la classe 37. / Accepted for all services in classes
40, 42 and refusal for all those in class 37.
702 781 (20/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
41 et refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods and services in classes 9, 16, 35, 41 and refusal
for all goods in class 28.
702 882 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 3, 10, 21, 30 et refusé
pour tous ceux de la classe 5.
703 001 (20/1999)
Admis pour tous les services des classes 35, 37 et refusé pour
tous les produits de la classe 20.
703 165 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé pour tous
les produits et services des classes 16 et 39.

FI - Finlande / Finland
677 839 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines for human and veterinary purposes, che-
mical products for medical purposes both limited to therapeutic
approaches and in vivo diagnostics.

5 Médicaments pour l'homme et l'animal, produits
chimiques à usage médical, tous ces produits étant limités à des
approches thérapeutiques et au diagnostic in vivo.
677 912 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus and steam generating installa-
tions, electric preparation apparatus excluding grills, heating,
cooling and ventilating apparatus, in particular multiple purpo-
se stoving apparatus, ovens, air conditioning and ventilating
apparatus.

29 Cooked meals and portions thereof, including in
frozen form whenever possible, essentially comprising meat,
fish, including molluscs and crustaceans, poultry, game, meat
products, fish, poultry, game meat and sausages, meat and fish
extracts, preserved, dried and cooked fruits, including mus-
hrooms, legumes and potatoes, potato balls, mashed potatoes,
fried potatoes, fried potato chips; vegetarian ready-prepared
meals made of plants, prepared vegetables and/or fruit, herbs,
nuts and cereals; spreads essentially made of plants, fruit,
herbs, pollen, vegetable, fruit, herb and/or pollen creams and
pastes; mixtures chiefly composed of vegetables for preparing
patties; sausage and escalope substitutes, consisting primarily
of soya, fruit and vegetables purees; fruit and vegetables pas-
tes, including nut purees; fruit slices mainly consisting of dried
fruit; salads, consisting essentially of meat, fish, poultry, pre-
pared fruits, vegetables and/or potatoes and/or rice, meat, fish,
fruit and vegetable jellies, gelatine for foodstuffs, jams, mar-
malades, eggs, egg dishes, milk (also in preserved form), milk
products, namely for alimentary purposes, butter, butter oil,
cheese, cream, yoghurt, kefir, fromage blanc, fromage frais,
fruit yoghurt, fromage blanc with fruit, creme fraiche (all the
milk products as parts of prepared dishes or alimentary sys-
tems), edible oil and fats, margarine, rendered fat, spreads
made with milk and edible fats; soups; desserts, essentially
comprising yoghurt, fromage blanc, cream, fruit and/or aroma-
tic preparations for food, milk beverages with predominant
portion of milk (with the addition of fruit), all the above des-
serts and beverages as parts of prepared dishes or alimentary
systems; tinned meat, fish, fruit, vegetables and soups, pickles;
vegetable, fruit, herb and/or pollen creams and pastes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, coffee and tea extracts, cocoa powder, beverages
consisting of coffee, tea, cocoa or chocolate (including instant
drinks), flour and preparations made from cereals for foods-
tuffs, in particular oat flakes and other cereal flakes, including
sweetened, seasoned or flavored oat flakes and other cereal fla-
kes, food preparations made with said cereal products, in parti-
cular breakfast foods and snack foods, including dried fruit and
nut mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or
both; creams and pastes containing grains and/or spices; mix-
tures mainly consisting of cereals; husked barley, semolina,
groat, potato starch, pasta, cooked meals made with pasta and
tinned pasta meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries,
including savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks,
bread and preserved pastry products, including crusty bread,
crusty pastries and biscuits, chocolate and pastries, in particular
chocolate products and chocolates, also including those with
fillings of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spi-
rits, as well as of milk and milk products, in particular of yo-
ghurt, ices and powders for edible ices, sugar confectionery, in
particular sweets and chewing gum, honey, cream invert sugar,
treacle, spreads prepared with cocoa grain extract; spreads
comprising sugar, cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast,
yeast powder, essences for baking purposes (except essential
oils), edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (including
salad dressings), ketchup, spices and spice mixtures, mayon-
naise, remoulade.

42 Alimentation in day-nurseries, play centres, scho-
ols, houses for old people, firms and comparable institutions.

11 Appareils de chauffage et installations de produc-
tion de vapeur, ustensiles de préparation électriques à l'exclu-
sion des grills, appareils de réchauffage, de refroidissement,
de ventilation, notamment appareils pour étuver à plusieurs
fonctions, fours, ainsi qu'appareils de climatisation, ventila-
tion et conditionnement d'air.

29 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, y com-
pris sous forme surgelée dans la mesure du possible, principa-
lement composés de viande, de poisson, y compris de mollus-
ques et de crustacés, de volaille, de gibier, de produits de
viande, de poisson, de volaille, de gibier et de saucisses, d'ex-
traits de viande et de poisson, de fruits conservés, séchés et
cuits, y compris de champignons, de légumineuses et de pom-
mes de terre, de boulettes de pommes de terre, de purée de
pommes de terre, de pommes de terre sautées, de pommes fri-
tes; plats cuisinés végétariens composés de plantes, de légumes
et/ou de fruits préparés, d'herbes, de noix et de céréales; pâtes
à tartiner préparées principalement de légumes, de fruits,
d'herbes, de pollen, crèmes et pâtes de légumes, fruits, herbes
et/ou pollen; mélanges composés principalement de légumes
préparés servant à la préparation de boulettes; succédanés de
saucisses et d'escalopes, composés principalement de soja, de
purées de fruits et de légumes; pâtes de fruits et de légumes, y
compris purées de noix; tranches de fruits composées de fruits
séchés; salades, principalement composées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits préparés, de légumes et/ou de pom-
mes de terre et/ou de riz, de gelées de viande, de poisson, de
fruits et de légumes, de gélatine à usage alimentaire, de confi-
tures, de marmelades, d'oeufs, de plats aux oeufs, de lait (éga-
lement sous forme conservée), de produits laitiers, à savoir de
lait en poudre à usage alimentaire, de beurre, de beurre fondu,
de fromage, de crème, de yoghourt, de kéfir, de fromage blanc,
de fromage frais, de yoghourt aux fruits, de fromage blanc aux
fruits, de crème fraîche (tous les produits laitiers en tant que
parties de plats préparés ou de systèmes alimentaires), d'huile
et de graisses comestibles, de margarine, de graisse fondue,
pâtes à tartiner à base de lait et de graisses comestibles; sou-
pes; desserts, principalement composés de yoghourt, de froma-
ge blanc, de crème, de fruits et/ou de préparations aromatiques
à usage alimentaire, de boissons lactées où le lait prédomine
(contenant des additions de fruits), tous les desserts et boissons
précités en tant que parties de plats préparés ou de systèmes
alimentaires; conserves de viande, de poisson, de fruits, de lé-
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gumes et de soupes, pickles; crèmes et pâtes de légumes, fruits,
herbes et/ou pollen.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, extraits de café et de thé, cacao en poudre, bois-
sons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat (y compris
boissons instantanées), farines et préparations faites de céréa-
les à usage alimentaire, notamment de flocons d'avoine et
autres flocons de céréales, aussi sucrées, assaisonnées ou aro-
matisées, préparations alimentaires sur la base des produits de
céréales précités, notamment aliments pour le petit déjeuner et
articles à croquer, aussi mélangés à des fruits séchés et des
noix; pâtes à tartiner préparées principalement de semences
et/ou d'épices; crèmes et pâtes de semences et/ou d'épices; mé-
langes composés principalement de céréales; orge mondé, se-
moule, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires,
plats cuisinés à base de pâtes et de conserves de pâtes alimen-
taires, pain, petits pains, biscuiterie, gâteaux, pâtisseries, no-
tamment gâteaux salés, sucrés et bretzels comme articles à cro-
quer, pain et pâtisserie de conserve, notamment pain croquant,
pâtisserie croquante et biscuits, chocolat, pâtisserie, notam-
ment produits au chocolat et des chocolats, aussi y compris
ceux fourrés de fruits, de café, de boissons non alcooliques, de
vin et/ou de spiritueux ainsi que de lait ou de produits laitiers,
notamment de yoghourt, de glaces comestibles et de poudres
destinées à la préparation de glaces comestibles, sucreries, no-
tamment bonbons et chewing-gums, miel, crème de sucre in-
verti, sirop de mélasse, matières extraites de graines de cacao
à étaler; pâtes à tartiner à base de sucre, de cacao, de nougat,
de chocolat; poudings, levure, levure en poudre, essences des-
tinées à être utilisées pour la cuisson au four (à l'exception des
huiles essentielles), sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces (y compris vinaigrettes), ketchup, épices et mélanges
d'épices, mayonnaise, rémoulade.

42 Restauration (alimentation) dans des pouponniè-
res, des centres récréatifs, des maisons de retraite, des entre-
prises et autres institutions comparables.

FR - France / France
704 830 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins de qualité produits dans des régions détermi-
nées.

33 Quality wines produced in specific regions.
713 050 (22/1999)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés; tous les pro-
duits précités étant issus de la ferme ou élaborés à la ferme à
partir de produits de la ferme et selon des méthodes non indus-
trielles.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule; muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, thé
glacé.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R336 959 (23/1999)

List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,

disinfectants, preparations for weed and pest control, including
products designed for fungicide treatment and preparations for
breeding purposes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises

herbes et les animaux nuisibles, notamment produits destinés
aux traitements fongicides et préparations dans les élevages.

R441 882 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, edible oils and
fats, preserves, pickles.

30 Salt, pepper, sauces, spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes, live animals, fresh fruit
and vegetables, plant seeds, live plants and natural flowers, ani-
mal feed, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, huiles et grais-
ses alimentaires, conserves, crudités au vinaigre.

30 Sel, poivre, sauces, épices.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-

tiers non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits
et légumes frais, graines de plantes, plantes vivantes et fleurs
naturelles, substances alimentaires pour animaux, malt.

R553 952 (5/1999) - Accepted for the following services: ca-
fe, bar, brasserie, restaurant, tea room, preparation of ice
creams and pastries for others, catering services. / Admis pour
les services suivants: cafés, bars, brasseries, restaurants, sa-
lons de thé, confection de crèmes glacées et de pâtisseries pour
le compte de tiers, services de traiteurs.
634 551 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus; water heaters; none of the afo-
resaid goods being for use in aquariums; air-conditioning appa-
ratus; refrigerators; ironing machines; infra-red heating and
cooking apparatus.

11 Appareils de chauffage; chauffe-eau; aucun des
produits précités n'étant destiné à être utilisé dans un aqua-
rium; appareils de climatisation; réfrigérateurs; machines à
repasser; appareils de chauffage et de cuisson à infrarouges.
641 731 (18/1999) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:

7 Textile machines, machine tools and their compo-
nents; motors (excluding motors for land vehicles); machine
coupling and transmission elements (except for land vehicles).

7 Machines textiles, machines-outils et leurs compo-
sants; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres).
642 479 (15/1999) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopaedic supports for feet and footwear; but not
including stockings.

10 Supports orthopédiques pour pieds et chaussures;
à l'exclusion des bas.
648 126 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Handbags, cases, purses, pocket wallets, key cases,
trunks, travelling bags, umbrellas and parasols.

25 Footwear, headgear.
18 Sacs à main, étuis, bourses, portefeuilles, étuis à

clefs; malles et valises; parapluies, parasols.
25 Chaussures, chapellerie.

660 080 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 29 and
31. / Admis pour les produits des classes 29 et 31.
672 522 (10/1999) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, weighing, measuring and chec-
king (supervision) apparatus and instruments; data processing
equipment and computers; recorded computer programs; labo-



418 Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2000

ratory apparatus and instruments; parts and accessories for the
above products included in this class.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure et de contrôle (supervision); matériel infor-
matique et ordinateurs; programmes informatiques enregis-
trés; appareils et instruments de laboratoire; éléments et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe.
676 538 (3/2000) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, coffee substitutes; coffee blends (rea-
dy-to-use and/or powdered); tea, cocoa, sugar; edible ices; ice
for refreshment.

30 Café, succédanés du café; mélanges de café (prêts
à consommer et/ou en poudre); thé, cacao, sucre; glaces co-
mestibles; glace à rafraîchir.
677 450 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps (excluding those for professional use, those
used in automatic dispensers for companies and detergents for
professional use), perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical product for human skin care.
3 Savons (à l'exception de ceux pour usage profes-

sionnel, de ceux utilisés dans les distributeurs automatiques
dans les sociétés et à l'exception des détergents à usage profes-
sionnel), parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau.
683 785 (17/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Finance, namely stock-market brokerage, foreign
exchange, fund investment, credit consulting, credit bureaux,
real estate and mortgage agencies; real estate management, real
estate agencies; financing and financial appraisal of projects;
negotiation and conclusion of leases, namely regarding flats
and houses, as well as leasing; information on real estate mat-
ters; all services, in as much as included in this class, excluding
insurance.

37 Construction services, namely demolition, and wa-
terproofing of buildings, supervision (directing) of construc-
tion work, rental of construction equipment, installation and re-
pair of irrigation devices, installation and repair of heating
installations, painting services, masonry; cleaning of buildings
(indoors and outdoors).

36 Finances, en particulier agences de courtage en
bourse, opérations de change, placement de fonds, conseil en
crédit, agences de crédit, agences immobilières et d'hypothè-
ques; gérance de biens immobiliers, agences immobilières; fi-
nancement et estimation financière de projets; négociation et
conclusion de contrats de location d'immeubles, à savoir d'ap-
partements et de maisons, ainsi que crédit-bail; informations
en affaires immobilières; tous ces services compris dans cette
classe, à l'exception des assurances.

37 Construction, en particulier démolition et services
d'étanchéité de constructions, supervision (direction) de tra-
vaux de construction, location de machines de chantier, instal-
lation et réparation de dispositifs d'irrigation, installation et
réparation d'installations de chauffage, travaux de peinture,
maçonnerie; nettoyage extérieur et intérieur d'édifices.
685 361 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, cheese, milk beverages with predominant
portion of milk, yogurt beverages with predominant portion of
yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and non-alco-
holic beverages.

29 Lait, fromage, boissons lactées où le lait prédomi-
ne, boissons essentiellement à base de yaourt, lait en poudre
pour la préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

687 757 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching material in the form of printed matter and
charts for use in business consulting, personnel management
consulting, consulting services relating to the organisation and
management of industrial or commercial enterprises, the con-
duct of marketing, drawing-up of business analyses and for use
in the development of new business strategies; all relating to
the glass industry.

35 Business consulting, personnel management con-
sulting, consulting services relating to the organisation and ma-
nagement of industrial or commercial enterprises as well as the
conduct of marketing; drawing-up of business analyses as well
as development of new business strategies; all relating to the
glass industry.

41 Training courses and seminars in relation to the
glass industry.

16 Matériel d'enseignement sous forme d'imprimés et
de diagrammes utilisés dans le cadre d'activités de conseil
commercial, conseil en gestion des ressources humaines, con-
seil en organisation et gestion de sociétés commerciales ou in-
dustrielles, marketing, réalisation d'analyses commerciales,
notamment pour le développement de nouvelles stratégies;
tous ayant trait à l'industrie verrière.

35 Services de conseil aux entreprises, conseil en ges-
tion des ressources humaines, conseil en organisation et ges-
tion de sociétés commerciales ou industrielles ainsi que marke-
ting; analyse commerciale ainsi que développement de
nouvelles stratégies d'entreprise; tous relatifs à l'industrie ver-
rière.

41 Cours et séminaires de formation concernant l'in-
dustrie verrière.
691 507 (6/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 13, 14, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32 and 38. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 3, 9, 13, 14, 18, 22,
25, 28, 29, 30, 31, 32 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles and parts and fitting and accessories the-
refor; cover seats for bicycles, pumps, pedals, mudguards, fra-
mes, tires, air tubes, nets, brakes, handlebars, direction indica-
tors, rims, spokes, saddles, bells, all these articles intended for
bicycles and cycles; tire tubeless tires for bicycles and cycles;
repair outfits for inner tubes, pneumatic tires, inner tubes for
pneumatic tires, seat covers for bicycles; non-skid devices for
vehicle tires, bicycle carriers, luggage carriers for vehicles, an-
ti-theft devices for vehicles; windshields; anti-glare devices for
vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for baby carria-
ges; safety belts for vehicle seats; children's, safety seats for ve-
hicles; vehicle covers; seat covers for vehicles, ski carriers for
cars; cycle stands, bike racks; strollers; baby carriages; ski lifts;
boats, sail and motor boats; land yachts; jet-skis; oars; paddles
for canoes; sleighs (vehicles); golf carts; caravans air balloons;
aerostats; parachutes.

16 Writing paper, cardboard, cardboard articles; paper
bags, sachets and sheets for packaging; bookbinding material;
photographs, printing blocks; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); pens; pen cases; pen-
holders; plastic bags, sachets and sheets for packaging; playing
cards; printing type; school supplies, staples for offices, thum-
btacks, pencil sharpeners, correcting fluids, paper cutters, pen-
cils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, files, al-
bums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing books,
catalogues, calendars, posters, geographical maps, newspa-
pers; publications; spools for inking ribbons, sealing machines,
adhesive tape dispensers; tissues of paper for removing ma-
ke-up, babies' diaper-pants of paper or cellulose, paper coffee
filters, transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper or
plastic materials); bags for microwave cooking; signboards of
paper or cardboard; toilet paper, table linen of paper, towels,
tissues of paper, postcards.
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36 Financial services relating to bank, insurance and
property; real estate agencies; financial analysis; insurance un-
derwriting; real estate management; raising of capital; capital
investment; exchanging money; insurance consultancy; finan-
cial consultancy; financial evaluations (insurance, banking,
real estate); financial information; mutual funds; fund invest-
ments; financial transactions.

37 Repair and installation of sporting articles; vehicle
repair services; inspection of vehicles prior to recovery; foo-
twear repair; vehicle maintenance; installation and repair of
burglar alarms; all included in class 37.

39 Packaging and storage of goods; arrangement of
travel, escorting of travelers; air transport; freighting; tourist
offices (except for hotel and boarding house reservations); as-
sistance in case of vehicle breakdown (towing); bus transport;
car transport; car rental; boat transport; boat rental; pleasure
boat transport; railway transport; horse rental; parcel delivery;
rental of storage containers; message delivery; arranging of
cruises, excursions; garage rental; transportation information;
passenger transport; booking of seats (transport); taxi trans-
port; sightseeing; freight forwarding; transport reservation; tra-
vel reservation; transport of travelers.

41 Education; educational institutions; training; enter-
tainment, all relating to sport or sporting activities and in the
provision of courses for swimming, diving or sailing; corres-
pondence courses; amusement parks; health club services
(physical fitness); physical education; providing sports facili-
ties; sporting and cultural activities; organizing sport events;
publishing of books, magazines, sound recordings; lending li-
braries; production of shows, of films; performing arts agen-
cies; rental of films, video recorders, television sets, videota-
pes, sound recordings; organization of competitions in the
fields of education or entertainment; organization and conduc-
ting of colloquiums, lectures, congresses; organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; information on
educational or entertainement events; providing movie theatre
facilities.

42 Restaurants (providing food and drinks); services
relating to bars, coffeehouses and restaurants, cafeterias, can-
teens; accommodation bureaux (hotels, boarding houses); tem-
porary accommodation, holiday camp services (lodging), hotel
booking services; sanitary and beauty care, massages; legal
services, scientific and industrial research; photographic repor-
ting; computer programming; computer software design;
leasing access time to a computer data base; chemical analyses,
pet grooming; architecture, design of interior decor, printing;
videotaping; dating services, evening dress rental, providing
campground facilities; underwater exploration; gardening, ren-
tal of portable buildings, of clothing, of temporary lodgings;
providing facilities for exhibitions; packaging design services;
printing; quality control; catering services.

12 Bicyclettes ainsi que leurs pièces, équipements et
accessoires; housses de sièges pour bicyclettes, pompes, péda-
les, garde-boue, cadres, pneus, chambres à air, filets, freins,
guidons, clignotants, jantes, rayons, selles, timbres, tous ces
articles étant destinés à des bicyclettes et cycles; pneus, boyaux
pour cycles et bicyclettes; trousses pour la réparation de
chambres à air, pneumatiques, chambres à air pour pneumati-
ques, housses de siège pour bicyclettes; dispositifs antidéra-
pants pour pneumatiques de véhicules, porte-cycles, porte-ba-
gages pour véhicules, antivols pour véhicules; pare-brise;
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; appuie-tête pour
sièges de véhicules; bâches de voitures d'enfants; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité d'enfant
pour véhicules; bâches de véhicules; housses pour sièges de
véhicules; porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles,
porte-vélos; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes;
bateaux, bateaux à voile et à moteur; chars à voile; scooters
des mers, avirons; pagaies; traîneaux (véhicules); chariots de
golf; caravanes, ballons aérostatiques; aérostats; parachutes.

16 Papier d'écriture, carton, cartonnages; sacs, sa-
chets et feuilles d'emballage en papier; articles pour reliures;
photographies, clichés; articles de papeterie; adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); stylos; plumiers; porte-plume; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; fournitures scolaires, agrafes de bu-
reau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-pa-
pier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enveloppes,
classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers
d'écriture ou de dessin, catalogues, calendriers, affiches, car-
tes géographiques, journaux; publications; bobines pour ru-
bans encreurs, machines à cacheter, distributeurs de ruban ad-
hésif; serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, décalcomanies,
papier d'emballage, sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson au four à micro-ondes; en-
seignes en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de ta-
ble en papier, essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes pos-
tales.

36 Services financiers dans le domaine bancaire, dans
les domaines des assurances et des biens immobiliers; agences
immobilières; analyse financière; assurances; gérance de
biens immobiliers; constitution de capitaux; investissement de
capitaux; opérations de change; conseil en assurances; conseil
financier; estimations financières (assurance, banque, immo-
bilier); informations financières; fonds mutuels; investisse-
ment de fonds; transactions financières.

37 Services de réparation et d'installation d'articles
de sport; services de réparation de véhicules; inspection de vé-
hicules préalable à leur récupération; réparation de chaussu-
res; entretien de véhicules; installation et réparation d'alarmes
antivol; tous ces services compris dans la classe 37.

39 Emballage et entreposage de marchandises; orga-
nisation de voyages, accompagnement de voyageurs; transport
aérien; affrètement; agences de tourisme (à l'exception de ré-
servations d'hôtels et de pensions); assistance en cas de panne
de véhicule (remorquage); services d'autobus; transport auto-
mobile; location d'automobiles; transport en bateau; location
de bateaux; services de bateaux de plaisance; transport ferro-
viaire; location de chevaux; livraison de colis; location de con-
teneurs d'entreposage; distribution de courrier; organisation
de croisières, d'excursions; location de garages; informations
en matière de transport; transport de passagers; réservation
de places (transport); services de taxis; visites touristiques;
services de transit; réservations de transports; réservations de
voyages; transport de voyageurs.

41 Enseignement; établissements scolaires; forma-
tion; divertissements, tous en rapport avec le sport ou des ac-
tivités sportives et dans le cadre de la prestation de cours de
natation, de plongée ou de voile; cours par correspondance,
parcs d'attractions; clubs de santé (remise en forme physique);
éducation physique; mise à disposition d'installations sporti-
ves; activités sportives et culturelles; organisation de manifes-
tations sportives; édition de livres, magazines, enregistrements
sonores; bibliothèques de prêt; production de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films, magnétoscopes,
postes de télévision, bandes vidéo, enregistrements sonores,
organisation de concours à caractère éducatif ou divertissant;
organisation et animation de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogi-
que; information sur des manifestations pédagogiques ou ré-
créatives; mise à disposition de salles de cinéma.

42 Services de restaurants (restauration); services de
bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines; agences de lo-
gement (hôtels, pensions); hébergement temporaire, services
de camps de vacances (hébergement), services de réservation
d'hôtels; soins d'hygiène et de beauté, massages; services juri-
diques, recherche scientifique et industrielle; reportages pho-
tographiques; programmation informatique; conception de lo-
giciels informatiques; location de temps d'accès à une base de
données informatique; analyses chimiques, toilettage d'ani-
maux domestiques; architecture, décoration intérieure, impri-
merie; enregistrement de bandes vidéo; clubs de rencontres,
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location de robes de soirée, mise à disposition de terrains de
camping; exploration sous-marine; jardinage, location de
constructions transportables, de vêtements, de logements tem-
poraires; mise à disposition de lieux d'exposition; services de
création d'emballages; imprimerie; contrôle de qualité; servi-
ces de traiteurs.
692 453 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training using data processing programs, the afo-
resaid services being provided only at trade shows, fairs, con-
ferences and exhibitions.

42 Programming, consultation using data processing
programs, all the aforesaid services being provided only at tra-
de shows, fairs, conferences and exhibitions.

41 Sessions de formation au moyen de programmes
informatiques, la prestation de ces services étant uniquement
réalisée lors de salons commerciaux, foires, conférences et ex-
positions.

42 Programmation, prestation de conseils au moyen
de programmes informatiques, la prestation de tous ces servi-
ces étant uniquement réalisée lors de salons commerciaux, foi-
res, conférences et expositions.
694 818 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Jackets.
25 Vestes.

699 543 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, including their delivery forms.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires, y compris leurs formulaires de livraison.
699 603 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport of people by car, bus or coach; taxi trans-
port; car rental and limousine rental services; central booking
of aforesaid services; arranging of journeys; collection and de-
livery of luggage and other goods.

39 Transport de personnes par voiture, autobus ou
autocar; services de taxis; location de voitures et services de
location de limousines; services de réservation centralisée af-
férents aux services susmentionnés; organisation de voyages;
récupération et remise de bagages et autres produits.
699 666 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer equipment and computer software, all
for image treatment, namely for superimposing two or more
subjects as if they were performing simultaneously.

38 Television programs featuring superimposed ima-
ges.

9 Matériel et logiciels informatiques, tous pour le
traitement de l'image, notamment pour superposer deux entités
ou plus pour donner l'impression qu'elles fonctionnent simulta-
nément.

38 Programmes télévisuels présentant des images su-
perposées.
700 355 (4/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 16 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of sound or images, including remote data transmis-
sion equipment; magnetic or optical recording media; automa-
tic vending machines and mechanisms for appliances operated
by means of payment, particularly electronic automatic sys-
tems for all types of banking transactions as well as for banking
information; data processing apparatus and equipment, compu-
ter hardware and software as well as peripheral apparatus and
equipment, including remote data transmission.

35 Organizational and business consultancy; brokera-
ge of orders in the field of advertising; advertising sponsorship
in the field of culture, sport and research.

36 Insurance, banking and stock exchange matters; fi-
nancial transactions; institutional asset management services;
services in the field of numismatics and of precious metals mat-
ters; real estate operations and trust management including bro-
kerage services in the above sectors; fiscal valuations and as-
sessments; financial sponsorship in the field of culture, sport
and research.

41 Training of professionals in the field of the field of
insurance, banking, finance and brokerage; sporting and cultu-
ral activities.

42 Legal counseling, consultancy relating to enterpri-
se creation and management; scientific and industrial research;
computer programming; rental of access time to a data base;
rental of electronic, optical or magnetic recording media or
software, as well as apparatus and instruments in class 9; equi-
pment rental for data processing; management and exploitation
of intellectual property rights.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, notamment équipements
de transmission de données à distance; supports d'enregistre-
ment magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier auto-
mates électroniques pour transactions bancaires en tous gen-
res et pour obtenir des renseignements bancaires; appareils et
équipements pour le traitement de l'information, matériel in-
formatique et logiciels ainsi qu'appareils et instruments péri-
phériques, y compris de transmission de données à distance.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise;
courtage de commandes publicitaires; patronage (sponsoring)
publicitaire dans les domaines de la culture, des sports et de la
recherche.

36 Assurance, opérations bancaires et services bour-
siers; transactions financières; services de gestion d'actifs ins-
titutionnels; services relatifs à la numismatique et aux métaux
précieux; opérations immobilières et gestion fiduciaire y com-
pris services de courtage dans lesdits secteurs; estimations et
expertises fiscales; parrainage financier dans les domaines de
la culture, des sports et de la recherche.

41 Formation de professionnels de l'assurance, de la
banque, de la finance et du courtage; activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseils juridiques, conseils en matière de créa-
tion et de gestion d'entreprises; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; location de temps d'ac-
cès à des bases de données; location de supports
d'enregistrement magnétiques, optiques ou électroniques ou de
logiciels, ainsi que d'appareils et instruments compris dans la
classe 9; location d'équipements pour le traitement de l'infor-
mation; gestion et exploitation de droits de propriété intellec-
tuelle.
701 692 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials, non being floo-
ring or for the floor; non-metallic filter bottoms; moulds and
permanent forms for non-metallic filter bottoms.

19 Matériaux de construction non métalliques; ces
produits n'étant pas pour la construction de planchers ou pour
les planchers; planchers de filtres non métalliques; moules et
coffrages perdus pour planchers de filtres non métalliques.
701 722 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Anti-infective preparations, all available on pres-
cription only.

5 Préparations anti-infection délivrées uniquement
sur ordonnance.
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701 754 (8/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 9, 16, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sound and image editing, recording, duplication
and reproduction; education and entertainment services on data
communication networks.

41 Services d'édition, d'enregistrement, de duplica-
tion et de reproduction de sons et d'images; services d'ensei-
gnement et de divertissement sur des réseaux de communica-
tion de données.
702 025 (23/1999) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training in the field of telecommuni-
cations; organisation of presentation ceremonies and balls;
sporting and cultural activities.

41 Enseignement et formation dans le domaine des té-
lécommunications; organisation de bals et cérémonies de pré-
sentation; activités sportives et culturelles.
702 530 (22/1999) - Accepted for all the goods in class 26. / Ad-
mis pour les produits de la classe 26.
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic pieces for zip fasteners; holding (han-
dling) pieces; slides.

6 Pièces métalliques pour fermetures à glissière; ti-
rettes; curseurs.
702 658 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments, included in this class; devices for the
recording, transmission and reproduction of data, sound and
image; magneto and/or opto and/or electronic data recording
media; data processing devices and computer; devices and/or
instruments for the measurement of layer thicknesses by means
of electromagnetic radiation; devices and/or instruments for
the measurement of diffraction and/or refraction and/or absorp-
tion and/or luminescence and/or scattering and/or reflection
phenomena for the determination of layer thicknesses as well
as their constructionally linked parts, detectors for electroma-
gnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating
electromagnetic radiation; X-ray tubes not for medical purpo-
ses; computer software; computer software in connection with
the above-mentioned devices and instruments and/or for data-
bases and/or the evaluation of data and/or the statistical evalua-
tion of data and/or for the fundamental parameter method.

42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
surveillance et de mesure, compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de don-
nées, du son et d'images; supports d'enregistrement magnéti-
ques et/ou opto-électroniques; matériel informatique et ordi-
nateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs
de couche par rayonnement électromagnétique; dispositifs et/
ou instruments à mesurer les paramètres de diffraction et/ou de
réfraction et/ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou de
diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des épaisseurs de
couche ainsi que leurs organes, détecteurs de rayonnement
électromagnétique; détecteurs à rayons X; émetteurs de rayon-
nement électromagnétique; tubes à rayons X à usage non mé-
dical; logiciels; logiciels associés auxdits dispositifs et instru-
ments et/ou pour bases de données et/ou pour l'évaluation de
données et/ou l'évaluation statistique de données et/ou pour la
paramétrisation fondamentale.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-
res Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/
ou hébergement de données destinées au réseau des réseaux.

702 703 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.
5 Plasters for medical purposes; medical dressing in-

cluding medicine cases (portable) (filled); first aid boxes
(filled); dressings (medical); surgical dressings.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles;
registration plates, of metal; wheel clamps (boots); rings of
common metal for keys; tool boxes of metal (empty); tool
chests of metal (empty).

7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, including filters for cleaning cooling air (for engines);
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including jacks
(machines); clutches other than for land vehicles.

8 Hand tools and implements (hand operated) na-
mely scraping tools (hand tools); spanners (hand tools); lifting
jacks (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; manicu-
re sets; knives; razors including razor cases.

9 Electric, apparatus and instruments for use in mo-
tor vehicles, or in relation to motor vehicles; scientific, nauti-
cal, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; including
spectacles (optics); spectacle cases; binoculars; sunglasses;
voltage regulators for vehicles; vehicle breakdown warning
triangles; cigar lighters for automobiles; alarms; accumulators;
theft prevention installations (electric); anti-theft warning ap-
paratus; speed indicators; life-saving apparatus and equipment;
life jackets; acid hydrometers; fuses; relays, electric; solar bat-
teries; navigational instruments; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, including aerials;
radios; magnetic data carriers, phonograph records, including
encoded cards (magnetic); integrated circuit cards (smart
cards); automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, including distribution machines (automa-
tic); cash registers, calculating machines, data processing appa-
ratus and computers, including pocket calculators; extin-
guishers.

12 Land vehicles and apparatus for locomotion by
land including their parts; engines and their parts.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, not included in other classes; ornaments of all types,
including key rings (trinkets or fobs); chronometrical instru-
ments.

16 Goods made from paper and cardboard, all relating
to vehicles or motoring; office requisite (except furniture); sta-
tionery, especially writing utensils; printed matter; wrapping
and packaging materials made of paper or cardboard; paper
handkerchiefs; table cloths and serviettes made of paper or car-
dboard; sunscreens made of paper or cardboard; calendars, dia-
ries, notebooks, folders, files, binders, pencil cases, transfers,
posters and stickers; photographs; advertising material made of
paper and/or cardboard; magazines, manuals and books; paper
cleaning cloths; tissues; paper goods for office use; map books
and maps; playing cards; paper knives, mats (of paper or card-
board).

18 Goods made from leather and imitations of leather
(as far as included in this class), including valises; travelling
sets (leatherware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrel-
las, parasols, canes.

24 Textiles and textile goods, as far as included in this
class; bed blankets; table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties; collar protectors.

27 Carpets, door mats, including carpets for automo-
biles.

28 Games and playthings, including scale model vehi-
cles; gymnastic and sporting articles as far as included in this
class; games made of paper and/or cardboard.
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34 Smokers' articles including ashtrays, not of pre-
cious metal, for smokers; lighters for smokers; tobacco pou-
ches; tobacco jars, not of precious metal; cigarette and cigar ca-
ses, not of precious metal; matches.

36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs, including credit cards (issuance
of -); banking; loans (financing); instalment loans; credit bu-
reaux; financial consultancy; hire-purchase financing; saving
banks; real estate affairs including apartment house manage-
ment; real estate management; real estate appraisal; rental of
offices (real estate); renting of flats; real estate agencies; ac-
commodation bureaux (apartments); leasing of real estates.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles,
including breakdown service as well as on-site repairs.

41 Education and training services relating to motor
vehicles, motor vehicle engineering and design; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of con-
gresses; arranging and conducting of symposiums; arranging
and conducting of seminars; arranging and conducting of
workshops (training); entertainment; sporting and cultural acti-
vities, including cinema facilities (providing -); live perfor-
mance (presentation of -); museum facilities (providing -) (pre-
sentation, exhibitions); orchestra services; organization of
sports competitions.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

5 Emplâtres; pansements dont trousses de soins mé-
dicaux; trousses de premiers soins équipées; pansements mé-
dicaux; pansements chirurgicaux.

6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique
dont écussons métalliques pour véhicules; serrures métalliques
pour véhicules; plaques minéralogiques, en métal; sabots de
denver; anneaux métalliques pour clefs; boîtes à outils en mé-
tal (vides); coffres à outils en métal (vides).

7 Moteurs, y compris leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres, notamment filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs; bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et composants de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) dont
vérins (machines); embrayages autres que pour véhicules ter-
restres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment notamment racloirs; clefs (outils); crics de levage (ac-
tionnés manuellement); coutellerie, fourchettes et cuillères;
trousses de manucure; couteaux; rasoirs dont étuis pour ra-
soirs.

9 Appareils et instruments électriques pour usage
dans des véhicules automobiles ou en relation avec des véhicu-
les automobiles; appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; notam-
ment lunettes; étuis à lunettes; jumelles; lunettes de soleil; ré-
gulateurs de voltage pour véhicules; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; allume-cigares pour automobiles;
instruments d'alarme; accumulateurs; installations électriques
pour préserver du vol; avertisseurs contre le vol; indicateurs
de vitesse; appareils de sauvetage; gilets de sauvetage; pè-
se-acide; fusibles; relais électriques; piles solaires; instru-
ments pour la navigation; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, notam-
ment antennes; appareils de radio; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques, dont cartes magnétiques;
cartes à mémoire ou à microcircuit; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, notamment
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement des données et ordinateurs,
notamment calculatrices de poche; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, y
compris leurs éléments; moteurs et leurs parties.

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, non
compris dans d'autres classes; parures en tous genres, notam-

ment porte-clés (breloques ou chaînes); instruments chrono-
métriques.

16 Produits en papier et en carton, tous relatifs aux
véhiculesou à l'automobile; fournitures de bureau (à l'excep-
tion des meubles); articles de papeterie, en particulier ustensi-
les pour écrire; imprimés; matériaux à envelopper et à embal-
ler en papier ou carton; mouchoirs de poche en papier; nappes
et serviettes de table en papier ou carton; pare-soleil en papier
ou carton; calendriers, agendas, carnets, dépliants, dossiers,
classeurs, étuis à crayons, décalcomanies, affiches et autocol-
lants; photographies; matériel publicitaire en papier et/ou en
carton; magazines, guides d'utilisation; chiffons de nettoyage
en papier; mouchoirs; produits de papier pour le bureau; atlas
routiers et cartes; cartes à jouer; coupe-papier, tapis (en pa-
pier ou en carton).

18 Produits en cuir et en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), dont valises; trousses
de voyage (maroquinerie); sacs; étuis porte-clés; malles; pa-
rapluies, parasols, cannes.

24 Tissus et produits textiles, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; couvertures de lit; nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
cravates; protège-cols.

27 Tapis, paillassons, dont tapis pour automobiles.
28 Jeux et jouets, dont modèles réduits de véhicules;

articles de gymnastique et de sport pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; jeux en papier et/ou en carton.

34 Articles pour fumeurs notamment cendriers pour
fumeurs non en métaux précieux; briquets; blagues à tabac;
pots à tabac non en métaux précieux; étuis à cigares et étuis à
cigarettes en métaux non précieux; allumettes.

36 Assurances notamment assurance maladie; cour-
tage d'assurance; assurance contre les accidents; opérations
financières, opérations monétaires, notamment émission de
cartes de crédit; opérations bancaires; prêts (finances); paie-
ment par acomptes; agences de crédit; consultation en matière
financière; location-vente; épargne; opérations immobilières
en particulier gérance d'immeubles; gérance de biens immobi-
liers; évaluation de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements; agences immobilières;
agences de logement (appartements); crédit-bail immobilier.

37 Travaux de réparation, notamment réparation et
maintenance de véhicules, en particulier services de dépanna-
ge ainsi que services de réparation sur place.

41 Services d'enseignement et de formation relatifs
aux véhicules à moteur, au génie automobile et au design auto-
mobile; organisation et conduite de conférences; organisation
et conduite de congrès; organisation et conduite de sympo-
siums; organisation et conduite de séminaires; organisation et
conduite d'ateliers de formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, y compris mise à disposition d'installa-
tions pour le cinéma; représentation de spectacles; services de
musée (présentation, expositions); services d'orchestres; orga-
nisation de compétitions sportives.
702 869 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for the production of hollow bodies, in
particular bottles, from bulk material, in particular thermoplas-
tics, by blowing in a pressurized fluid, in particular air; extru-
ders, conveying machines and transport apparatus to convey
tubular blanks or preforms in cold or hot plastic condition; ro-
tary tables for transporting the preforms or blanks intended to
be blown while being heated and during the blowing and coo-
ling operation; separable blow moulds for blowing and cooling
operation; separable blow moulds for blowing of hollow bo-
dies, in particular of plastic bottles; auxiliary machines for mo-
ving the preforms or tubular blanks, the separable blow moulds
and the finished hollow articles; machines for the deep drawing
of plastics, machines for injection moulding; construction ele-
ments for machines for injection moulding; control apparatus
for machines for injection moulding; apparatus for the positio-
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ning of injection moulded preforms; cooling apparatus for ther-
moplastic materials.

17 Preforms for the production of containers, in parti-
cular bottles, made of thermoplastic materials.

20 Containers, in particular bottles, made of thermo-
plastic materials.

7 Machines pour la production de corps creux, en
particulier de bouteilles, à partir de matériaux en vrac, notam-
ment de thermoplastiques, par insufflation d'un fluide pressu-
risé, de l'air notamment; extrudeuses, machines et appareils de
transport pour déplacer des ébauches tubulaires ou des préfor-
mes à l'état chaud ou froid; tables rotatives pour le transport
de préformes ou d'ébauches à souffler pendant la phase de
chauffage et pendant les opérations de soufflage et de refroi-
dissement; moules de soufflage séparables pour insuffler des
corps creux, en pariculier des bouteilles en matière plastique;
machines auxiliaires servant à déplacer les préformes ou les
ébauches tubulaires, les moules de soufflage séparables et les
pièces creuses achevées; machines d'emboutissage profond
des plastiques; machines de moulage par injection; éléments
de construction de machines de moulage par injection; appa-
reils de positionnement de préformes moulées par injection;
appareils de refoidissement de thermoplastiques.

17 Préformes pour la fabrication de contenants, en
particulier de bouteilles en matières thermoplastiques.

20 Contenants, en particulier bouteilles en matières
thermoplastiques.
702 945 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and hand-operated implements for hor-
ticultural, agricultural and forestry use; hand tools and
hand-operated implements for mechanical engineering, appa-
ratus engineering and structural engineering; cutlery; side
arms, other than firearms.

8 Outils à main et instruments entraînés manuelle-
ment à usage agricole, horticole et forestier; outils à main et
instruments entraînés manuellement pour la construction mé-
canique, la construction d'appareils et la construction de gros
oeuvre; coutellerie; armes de poing, autres qu'armes à feu.
703 014 (23/1999) - Accepted for all the goods in classes 18
and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, excluding jeans and other casual trou-
sers, footwear, headgear.

35 Marketing services relating to clothing and athletic,
sporting and leisure articles.

25 Vêtements, à l'exclusion des jeans et autres panta-
lons décontractés, chaussures, chapellerie.

35 Services de marketing lié aux vêtements et articles
d'athlétisme, de sport et de loisir.
703 106 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

11 Articles d'équipements sanitaires, à savoir bai-
gnoires, bacs à douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs.

19 Carreaux muraux et de sol en céramique ou pierre
naturelle, ainsi que carreaux de mosaïque et briques.
703 202 (10/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
703 260 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 5 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 5 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in science and industry, especially
the pharmaceutical and polymer industry.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment destinés au secteur pharmaceutique et à l'in-
dustrie des polymères.
703 328 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Works of art of common metal, works of art made
of bronze.

8 Non-electric cutlery, forks, spoons other than for
fishing and for medicines, side arms, other than firearms,
swords, bayonets.

9 Magnetic recording media; sound recording discs;
CD-ROMs, audio and video cassettes, magnetic cards, compu-
ter software, integrated circuit cards (smart cards), video game
cartridges, audio and video compact discs, optical compact
discs, slides.

11 Lighting fixtures, lamps, lanterns, lamp posts,
chandeliers.

13 Firearms, cannons.
14 Jewellery; precious stones; time pieces; chronome-

tric instruments, works of art of precious metal.
15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed

or for stationery use); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; office requisites (ex-
cept furniture); material for instruction and education (except
apparatus); playing cards, printing types; printing blocks, wa-
tercolours, almanacs, albums, tickets, engravings, lithographic
works of art, posters, cards, geographical maps, catalogs, ca-
lendars, time planners, drawing materials, drawing instru-
ments, envelopes, figurines of papier mâché, statuettes of pa-
pier mâché, pictures, modeling materials, paint boxes,
canvases for painting, framed or non-framed paintings.

17 Bags for packaging (envelopes, small bags for
wrapping, made of rubber), products made of semi-processed
plastics, ebonite, ebonite molds.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), bags, animal skins, pelts and hides, tru-
nks and suitcases, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

19 Busts made of stone, concrete or marble, non-me-
tallic tiles, chimneys, quartz, works of art made of stone, con-
crete or marble, figurines (statuettes), statues made of stone,
concrete or marble, parquet flooring, marble, non-metallic mo-
numents, stone, non-metallic ceilings and doors, stained-glass
windows.

20 Reproduction furniture; mirrors, frames (except
construction frames), works of art made of wood, wax, plaster
or plastic materials, frames.

21 Works of art made of porcelain, terracotta or glass,
busts, figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or
glass, glass boxes, glass, porcelain and earthenware dishes, toi-
let utensils, pottery, perfume sprayers.

24 Fabrics for textile use, bed blankets or table covers,
table and household linen (excluding paper table linen), bed
linen.

25 Clothing.
28 Games, toys, models, reduced-size models.
35 Auctions.
36 Art work appraisals and estimations.
37 Repair services, relating to works of art, cabinet

work, wallpapering, furniture restorations.
38 Telecommunications, communication via compu-

ter terminals, information transmission via telecommunication
networks, communications via the global computer communi-
cation network known as "Internet".

39 Arrangement of trips, cruises, excursions, travel re-
servation.

40 Treatment of materials, framing of works of art,
gold-plating, silver-plating, gilding, pottery firing.
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41 Editing and publishing of texts, illustrations,
books, newspapers, periodicals, magazines, albums and all ty-
pes of data media; organization of symposiums, lectures provi-
ded within the framework of seminars, internships, conferen-
ces and lessons; organization of competitions and games,
especially for cultural, instructional and entertainment purpo-
ses; cultural shows and events of all kinds, especially sound
and light shows; production of films and television programs,
cassettes, video cassettes and video disks, book loaning, provi-
ding museum facilities, presentations, exhibitions, ticket reser-
vations for entertainment events, organization of exhibitions.

42 Authenticating works of art, lithographic printing,
research relating to works of art, leasing access time to a com-
puter database, hotel bookings, restaurants; providing facilities
for exhibitions.

6 Objets d'art en métaux communs, objets d'art en
bronze.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes, cuillères
autres que pour la pêche et pour l'administration de médica-
ments, armes de poing, autres qu'armes à feu, épées, baïonnet-
tes.

9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
phonographiques; CD-ROM, cassettes audio et vidéo, cartes
magnétiques, logiciels informatiques, cartes à mémoire ou à
microcircuit (cartes à puces), cartouches de jeux vidéo, dis-
ques compacts audio et vidéo, disques optiques compacts, dia-
positives.

11 Appareils d'éclairage, lampes, lanternes, lampa-
daires, lustres.

13 Armes à feu, canons.
14 Bijoux; pierres précieuses; articles d'horlogerie;

instruments chronométriques, objets d'art en métaux précieux.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie); produits imprimés; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'ex-
ception de meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie, aquarelles, almanachs, albums, billets, gravures,
travaux d'art lithographiés, affiches, cartes, cartes géographi-
ques, catalogues, calendriers, agendas, fournitures pour le
dessin, instruments de dessin, enveloppes, figurines en papier
mâché, statuettes en papier mâché, tableaux, matériaux pour le
modelage, boîtes de peinture, toiles pour la peinture, peintures
encadrées ou non.

17 Sacs d'emballage (enveloppes, pochettes d'embal-
lage, en caoutchouc), produits en matières plastiques
mi-ouvrées, ébonite, moules en ébonite.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception d'étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, de gants et de ceintures), sacs, peaux d'ani-
maux, fourrures et peaux, malles et sacs de voyage, parasols et
cannes, fouets et articles de sellerie.

19 Bustes en pierre, béton ou marbre, dalles non mé-
talliques, cheminées, quartz, oeuvres d'art en pierre, béton ou
marbre, figurines (statuettes), statues en pierre, béton ou mar-
bre, parquets, marbre, monuments non métalliques, pierre,
plafonds et portes non métalliques, vitraux.

20 Reproductions de meubles; miroirs, encadrements
(à l'exception d'encadrements utilisés dans le bâtiment), objets
d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, cadres.

21 Objets d'art en porcelaine, terre cuite ou verre,
bustes, figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou ver-
re, boîtes en verre, plats en verre, porcelaine et faïence, usten-
siles de toilette, poteries, vaporisateurs à parfum.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit ou tapis de
table, linge de table et de maison (à l'exception de linge de ta-
ble en papier), linge de lit.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets, maquettes, modèles réduits.
35 Ventes aux enchères.
36 Évaluations et estimations d'oeuvres d'art.

37 Travaux de réparation, ayant trait à des oeuvres
d'art, travaux d'ébénisterie, pose de papiers peints, restaura-
tion de meubles.

38 Télécommunications, communications par le biais
de terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par le
biais de réseaux de télécommunication, communications par le
biais du réseau informatique mondial de télécommunication
dit Internet.

39 Organisation de voyages, croisières, excursions,
réservation de voyages.

40 Traitement de matériaux, encadrement d'oeuvres
d'art, placage d'or, argenture, dorure, cuisson de céramique.

41 Edition et publication de textes, d'illustrations, de
livres, de journaux, de périodiques, de magazines, d'albums et
de tous types de supports d'informations; organisation de col-
loques, exposés donnés dans le cadre de séminaires, de stages,
de conférences et de cours; organisation de concours et de
jeux, notamment à vocation culturelle, pédagogique et récréa-
tive; spectacles et manifestations culturels, notamment specta-
cles son et lumière; production de films et d'émissions de télé-
vision, de cassettes, de cassettes vidéo, de disques vidéo, prêt
de livres, services de musées, présentations, expositions, réser-
vation de places de spectacles, organisation d'expositions.

42 Authentification d'oeuvres d'art, impression litho-
graphique, recherche dans le domaine des oeuvres d'art, loca-
tion de temps d'accès à une base de données, réservation de
chambres d'hôtel, restaurants; mise à disposition de lieux d'ex-
position.
703 398 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 7 and
21. / Admis pour les produits des classes 7 et 21.
703 399 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

29 Frites, pommes allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de terre
transformés en tant qu'amuse-gueule, produits de pommes de
terre comme amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.
703 489 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electromagnetic mechanisms for medium voltage
switches, as well as parts and accessories thereof not included
in other classes; but not including any such goods for use in re-
lation to discharge lamp installations, discharge lamps, pre-
press printing machines, graphic arts apparatus or sun lamps.

9 Mécanismes électromagnétiques pour interrup-
teurs à tension moyenne, ainsi que leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe, à l'exception des produits utilisés en
conjonction avec des installations à lampes à décharge, lam-
pes à décharge, imprimantes de premier tirage, appareils d'art
graphique ou lampes à bronzer.
703 492 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, navigational, checking, locating, tele-
communication, data communication and data processing ap-
paratus and instruments; radios and radars; receivers and anten-
nae, as well as components thereof; but not including gauges
for use with marine vehicles and parts and fittings therefore.

38 Telecommunications, including data communica-
tion.

39 Locating and navigating services provided with re-
lation to transport.

42 Searching for people and objects.
9 Appareils et instruments nautiques, de navigation,

de vérification, de localisation, de télécommunication, de com-
munication de données et de traitement de données; radios et
radars; récepteurs et antennes, ainsi que leurs éléments cons-
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titutifs; à l'exclusion de sondes destinées à des véhicules mari-
times ainsi que leurs éléments et accessoires.

38 Télécommunications, y compris communication de
données.

39 Services de localisation et de navigation fournis
dans le domaine du transport.

42 Services de recherche de personnes et d'objets.
703 502 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Plant seeds; natural plants and flowers.
31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

703 536 (24/1999) - Accepted for all the goods in class 12. / Ad-
mis pour les produits de la classe 12.
List limited to / Liste limitée à:

9 Ski goggles.
28 Sports articles and apparatus, particularly winter

sports articles such as skis, ski poles, snowboards as well as
their parts and accessories included in this class, such as ski and
snowboard bindings; but not including golf clubs, golfing ap-
paratus and the like.

9 Lunettes de ski.
28 Articles et équipements de sport, notamment arti-

cles de sports d'hiver tels que skis, bâtons de ski, surfs des nei-
ges ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans cette
classe, tels que fixations de ski et de surf, hormis les cannes de
golf, les équipements de golf et autres.
703 537 (20/1999) - Accepted for all the services in class 40. /
Admis pour les services de la classe 40.
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; materials of metal for railway tracks; rolled steel and
goods made of rolled steel; blanks, boards and band, all made
of common metal; non-electric cables and wires of common
metal; pipes and tubes of metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; acier laminé et produits en acier laminé; ébauches,
panneaux et bandes, tous en métaux communs; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques.
703 539 (20/1999) - Accepted for all the services in class 40. /
Admis pour les services de la classe 40.
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; materials of metal for railway tracks; rolled steel and
goods made of rolled steel; blanks, boards and bands, all made
of common metal; non-electric cables and wires of common
metal; pipes and tubes of metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; acier laminé et produits en acier laminé; ébauches,
panneaux et bandes, tous en métaux communs; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques.
703 967 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and equipment; artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
paedic articles; surgical suture material.

10 Equipements et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture chirurgical.
703 992 (10/1999) - Accepted for all the goods in classes 17
and 19. / Admis pour les produits des classes 17 et 19.
704 037 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and monitoring systems, measuring and
monitoring apparatus and instruments, optical fiber sensors,
programs (computer software); all relating to optoelectronic
deformation sensors.

9 Systèmes de mesure et de contrôle, appareils et ins-
truments de mesure et de contrôle, capteurs à fibres optiques,
programmes (logiciels informatiques); tous ces produits se
rapportant à des capteurs optoélectroniques de déformations.
704 090 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Bakery goods, namely bagels of all types.
30 Marchandises de boulangerie, à savoir petits pains

de forme spéciale dits "bagels" de toute sorte.
704 095 (10/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 25 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 25 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business middleman services, including consultan-
cy in the field of purchasing, clothing, footwear and headgear;
advice on business organisation and management; public rela-
tions.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat de vêtements, chaussures et
de chapellerie; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; relations publiques.
704 096 (10/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 25 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 25 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business middleman services, including consultan-
cy in the field of purchasing, clothing, footwear and headgear;
advice on business organisation and management; public rela-
tions.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat de vêtements, chaussures et
de chapellerie; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; relations publiques.
704 154 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Potpourris of dried flowers and plants.
4 Candles, wicks (lighting), fuels for perfume bur-

ners, lamps and catalytic combustion diffusers.
11 Lamps and catalytic combustion burners.

3 Pots-pourris de fleurs et plantes séchées.
4 Bougies, mèches (éclairage), combustibles pour

brûle-parfums, pour lampes et pour diffuseurs à combustion
catalytique.

11 Lampes et brûleurs à combustion catalytique.
704 254 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

11 Eléments d'équipements sanitaires, notamment
baignoires, bacs à douche, lavabos, W.C., bidets, urinoirs.
704 285 (10/1999) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
704 508 (11/1999) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
704 566 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments; devices for the recording, transmis-
sion and reproduction of data, sound and images; magneto and/
or opto and/or electronic data recording media; data processing
devices and computers; devices and/or instruments for the
measurement of layer thicknesses; devices and/or instruments
for the measurement of layer thicknesses by means of electro-
magnetic radiation; devices and/or instruments for the measu-
rement of diffraction and/or refraction and/or absorption and/or
luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena
for the determination of layer thicknesses as well as their cons-
tructionally linked parts, detectors for electromagnetic radia-
tion; X-ray detectors; apparatuses for generating electromagne-
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tic radiation; X-ray tubes; computer software; computer
software in connection with the above-mentioned devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for the funda-
mental parameter method.

42 Offering of services for third parties in the Internet,
namely providing Internet access and/or hosting Internet con-
tents.

9 Appareils et instruments scientifiques, de sur-
veillance et mesure optiques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de données, du son et d'ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques et/ou opto-élec-
troniques; matériel informatique et ordinateurs; dispositifs et/
ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche; dispositifs
et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche par
rayonnement électromagnétique; dispositifs et/ou instruments
à mesurer les paramètres de diffraction et/ou de réfraction et/
ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou de diffusion et/ou
de réflexion pour le calcul des épaisseurs de couche ainsi que
leurs organes, détecteurs de rayonnement électromagnétique;
détecteurs à rayons X; émetteurs de rayonnement électroma-
gnétique; tubes à rayons X; logiciels; logiciels associés auxdits
dispositifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou
pour l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de
données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

42 Prestation de services pour le compte de tiers sur
le réseau Internet, notamment mise à disposition d'accès Inter-
net et/ou hébergement de données destinées au réseau des ré-
seaux.
704 568 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electromechanical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed-loop and
switching devices; electrical data input, processing, transmis-
sion, storage and output devices; distribution transformers.

9 Appareils, dispositifs et instruments électroméca-
niques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; transformateurs de distribution.
704 786 (10/1999) - Accepted for all the goods in classes 18
and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
705 170 (10/1999) - Accepted for all the goods in classes 9 and
25. / Admis pour les produits des classes 9 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made of cardboard; prin-
ted matter; photographs; stickers; posters.

16 Papier, carton, produits en carton; produits impri-
més; photographies; autocollants; affiches.
705 264 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires.
705 380 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Human growth hormones.
5 Hormones de croissance à usage humain.

705 521 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, not
included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not in-

cluded in other classes); playing cards; printing types; printing
blocks.

36 Insurance underwriting; real estate brokerage; real
estate agencies and valuations.

42 Temporary accommodation; scientific or industrial
research; checking and monitoring of technical processes, con-
sultancy services relating to the aforesaid services.

16 Papier, carton et produits en carton, non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

36 Assurances; courtage en biens immobiliers; agen-
ces et estimations immobilières.

42 Hébergement temporaire; recherche dans le do-
maine scientifique ou industriel; vérification et contrôle de
processus techniques, prestation de conseils ayant trait aux
services précités.
705 793 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 24
and 25. / Admis pour les produits des classes 24 et 25.
705 811 (12/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27,
28, 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, lithographic works, letter cards,
postcards and paper napkins; printed matter, bookbinding ma-
terial, photographs, stationery, posters, artists' materials, calen-
dars, books.

16 Papier, carton, lithographies, cartes-lettres, cartes
postales et serviettes en papier; produits de l'imprimerie, arti-
cles pour reliures, photographies, papeterie, affiches, matériel
pour les artistes, calendriers, livres.
705 895 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 9, 11
and 17. / Admis pour les produits des classes 9, 11 et 17.
705 901 (12/1999) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
706 041 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparation for the treatment of
cancer.

5 Produit pharmaceutique anticancéreux.
706 103 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 17, 21
and 28. / Admis pour les produits des classes 17, 21 et 28.
706 105 (13/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport of personal means of transport, particu-
larly buses and cars, to body corporates or private individuals;
middle man services between Polish and foreign transport en-
terprises as well as national and foreign relations as regards
booking and sales of travel documents, including organisation
of transport by any means, information on tourism and travel;
organisation of pilotage services; excursion and sightseeing or-
ganisation.

39 Acheminement de moyens de transport personnels,
notamment d'autobus et de voitures, jusqu'à des personnes mo-
rales ou des personnes physiques; services d'intermédiaire en-
tre des sociétés de transport polonaises et étrangères ainsi que
relations aux plans national et international pour la réserva-
tion et la vente de documents de voyage, en particulier organi-
sation de tous types de transports, informations en matière de
tourisme et de voyage; organisation de services de pilotage;
organisation d'excursions et de visites touristiques.
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706 323 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Infusion and injection apparatus and accessories.
10 Appareils et accessoires pour perfusions et injec-

tions.
706 405 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 1, 3,
5, 7, 9 and 21. / Admis pour les produits des classes 1, 3, 5, 7,
9 et 21.
List limited to / Liste limitée à:

6 Telescopic poles of metal, especially aluminium,
for the extension of tools.

6 Tiges télescopiques en métal, notamment en alumi-
nium, servant de rallonges d'outils.
706 475 (12/1999) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, controlling (checking), emergency (res-
cuing) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
the recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculators, data processing and computer
equipment.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle (inspection), de sauvetage (urgence) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique.
706 522 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for emitting, recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; data processing equipment; computers; memory for
computers; modems, computer interface boards, magnetic ta-
pes, fax machines, optical and magnetic supports for informa-
tion, cables, satellites, videodisks, digital optical disks, laser
equipment, keyboards, printed circuits, telecommunication
emitters, software, software applications, telephone equip-
ment, visual display units, audio-visual apparatus, telecommu-
nication equipment, input, storage, information or data proces-
sing devices; supports for recording and reproducing sounds,
images or signals; computer connection equipment (modems);
message transmission equipment, calculators and process cal-
culators, computers for data and word processing, computer
terminals, screens, computers printers, disks, microfilm rea-
ders, printed circuit boards, recorded memory cards, electronic
circuit boards, electronic identification boards, integrated cir-
cuit modules, telecommunication control components, equip-
ment for data, information and signal capture, counting, collec-
tion, storage, conversion, processing, entry, emission and
transmission; computer boards; apparatus and instruments for
optical reading, coded information and data media, namely dis-
kettes for computers.

38 Data, signal and information surveillance, proces-
sing, transmission and reception by computers or telecommu-
nication apparatus and instruments, teleprocessing services; te-
lecommunications, telephone communications, computer
communication services; datacom services accessible by ac-
cess codes or computer terminals, radio, television and telepho-
ne information, teleprinting, coded message, image transmis-
sion; telecommunication management services, assistance
services for telecommunication network operating and monito-
ring; telecommunication and data transmission services parti-
cularly packet transmission; local networks, mail services,
electronic and computer mail services, mailing and transmis-
sion of dispatches, computerised document exchange, electro-
nic information exchange by telex, facsimile machines and

central services, telephone enquiry services, telephone call
transfer or telecommunication services, e-mail services.

41 Education and training services in the computing
and telecommunication field; organisation of seminars, con-
gresses and courses in the field of computing and telecommu-
nication field; training and instruction in the field of program-
ming, installing, operating, managing, and maintenance of
computers and telecommunications hardware and software.

42 Digitisation; converting codes and formats
between different types of texts.

9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de son ou d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques vierges; matériel infor-
matique; ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; modems,
panneaux d'interfaces pour ordinateurs, bandes magnétiques,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques d'information,
câbles, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils laser, claviers, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communications, logiciels, progiciels, matériel téléphonique,
écrans de visualisation, appareils audiovisuels, matériel de té-
lécommunication, appareils de saisie, de stockage, de traite-
ment d'informations ou de données; supports pour l'enregistre-
ment et la reproduction de sons, images ou signaux; matériel
de connexion pour ordinateurs (modems); matériel de trans-
mission de messages, calculatrices et calculateurs de proces-
sus, ordinateurs pour le traitement de données et de textes, ter-
minaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs,
disques, lecteurs de microfilms, cartes de circuits imprimés,
cartes à mémoire enregistrées, plaquettes de circuits électroni-
ques, plaquettes d'identification électronique, modules de cir-
cuits intégrés, organes de commande pour la télécommunica-
tion, appareils pour la saisie, le comptage, la collecte, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission et la
transmission de données, d'informations et de signaux; pan-
neaux d'ordinateurs; appareils et instruments de lecture opti-
que, supports d'informations et de données codées, notamment
disquettes d'ordinateurs.

38 Surveillance, traitement, transmission et réception
de données, de signaux et d'informations au moyen d'ordina-
teurs ou d'appareils et instruments de télécommunication, ser-
vices de télétraitement; télécommunications, communications
téléphoniques, services télématiques; services Datacom acces-
sibles au moyen de codes d'accès ou par terminaux informati-
ques, informations téléphoniques, télévisées et radiophoni-
ques, téléscriptions, transmission de messages, d'images
codés; services de gestion d'opérations de télécommunication,
services d'aide à l'exploitation et à la supervision de réseaux de
télécommunication; services de télécommunication et de trans-
mission de données en particulier de transmission par paquets;
réseaux locaux, messageries, messageries électroniques et in-
formatiques, expédition et transmission de dépêches, échange
de documents informatisés, échanges électroniques d'informa-
tions par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de
renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications, services de courrier
électronique.

41 Enseignement et sessions de formation dans le do-
maine de l'informatique et de la télécommunication; organisa-
tion de séminaires, de congrès et de cours dans le domaine de
l'informatique et de la télécommunication; formation et ins-
truction dans le domaine de la programmation, de l'installa-
tion, de l'exploitation, de la gestion, et de la maintenance d'or-
dinateurs et d'appareils et logiciels de télécommunication.

42 Numérisation; conversion de codes et formats en-
tre différents types de textes.
706 577 (2/2000) - Accepted for all the services in classes 37
and 42. / Admis pour les services des classes 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Software; software for data processing, whether or
not related to medical and medicine research; computer hard-
ware and computer peripherals; equipment for processing data,
which data are related or not to the results of medical and me-
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dicine searches; electronic apparatus for testing medical equip-
ment, electronic apparatus comprising computer data proces-
sors; electronic, digital, magnetic and optical data carriers.

9 Logiciels; logiciels de traitement de données, ayant
trait ou non à la recherche dans le domaine médical et sur les
médicaments; matériel informatique et périphériques informa-
tiques; équipements pour le traitement de données, qu'il s'agis-
se de données ayant trait ou non à la recherche dans le domai-
ne médical et sur les médicaments; appareils électroniques
destinés au test de matériel médical, appareils électroniques
constitués de machines de traitement de données informati-
ques; supports de données électroniques, numériques, magné-
tiques et optiques.
706 710 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 6 and
7. / Admis pour les produits des classes 6 et 7.
List limited to / Liste limitée à:

9 Control equipment for the treatment or production
of water; steam traps for use in filtering and purification appa-
ratus.

9 Matériel de contrôle pour le traitement ou la pro-
duction d'eau; purgeurs automatiques pour appareils à filtrer
et purifier.
706 811 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for cooking.
11 Appareils de cuisson.

707 032 (1/2000) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission or messages from one par-
ty to another; provision of access and connections to electronic
communication networks, including worldwide information
networks; arranging, maintaining and monitoring transactions
between providers of telecommunication services and/or pro-
ducts by way of electronic networks, including worldwide in-
formation networks.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services relatifs à la transmission de messages; four-
niture d'accès et de connexions à des réseaux de communica-
tion électroniques, tels que les réseaux informatiques mon-
diaux; organisation, suivi et contrôle de transactions entre
fournisseurs de produits et/ou de services de télécommunica-
tion par le biais de réseaux électroniques tels que des réseaux
informatiques mondiaux.
707 089 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 5, 29
and 32. / Admis pour les produits des classes 5, 29 et 32.
List limited to / Liste limitée à:

30 Ready-cooked meals, comprising mainly meat,
poultry, game, fish, fruit, vegetables, eggs, legumes, potatoes,
grain preparations, farinaceous products; tea, cocoa, sugar, ri-
ce, tapioca, sago, flours and grain preparations (with the excep-
tion of feeds), bread, sponge cakes, cakes, fine baked goods
and confectionery, chocolate, sweets; children's desserts, in
particular sweet dishes, comprising mainly milk, fruits, sugar,
cocoa, chocolate and/or starch, desserts, comprising mainly
milk, sugar and chocolate, also with binding agents of all types,
desserts comprising mainly fruits; muesli mixtures, comprising
mainly grains, fruits, nuts and/or sugar; ready-to-eat grain pre-
parations, fully and semi-processed foods comprising bran, in-
cluding baked goods; tea, tea beverages.

30 Plats cuisinés, composés essentiellement de vian-
de, volaille, gibier, poisson, fruits, légumes, oeufs, légumineu-
ses, pommes de terre, préparations de céréales, produits fari-
neux; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
préparations de céréales (hormis fourrages), pain, génoises,
gâteaux, produits de boulangerie et de confiserie fins, choco-
lat, bonbons; desserts pour enfants, en particulier mets sucrés,
composés essentiellement de lait, fruits, sucre, cacao, chocolat
et/ou d'amidon, desserts, composés essentiellement de lait, su-
cre et chocolat, contenant également des liants en tous genres,

desserts composés essentiellement de fruits; mélanges de
muesli, composés essentiellement de céréales, fruits, fruits
oléagineux et/ou de sucre; préparations de céréales prêtes à
consommer, aliments entièrement ou partiellement transfor-
més contenant du son, dont produits de boulangerie; thé, bois-
sons au thé.
707 401 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dairy products, yoghurt and yoghurt products;
milk beverages (milk predominating) all containing fruit or
fruit additives.

32 Non-alcoholic drinks, especially drinks with yo-
ghurt as an ingredient, all containing fruit or fruit additives.

29 Produits laitiers; yaourt et produits de yaourt;
boissons lactées où le lait prédomine, tous contenant des fruits
ou des additifs à base de fruits.

32 Boissons non alcoolisées, en particulier boissons
comprenant du yaourt comme ingrédient, toutes contenant des
fruits ou des additifs à base de fruits.
707 637 (13/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 38.
707 930 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 3, 5,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 and 28. / Admis pour les produits des
classes 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

12 Pushchairs; baby carriages and covers for baby car-
riages; strollers and umbrella strollers; bicycles and tricycles
for children; children safety seats for vehicles.

12 Landaus; voitures d'enfants et bâches de voitures
d'enfants; poussettes et poussettes-cannes; bicyclettes et tricy-
cles pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour véhicu-
les.
707 989 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; envelopes, stationery; printed
matter; printed publications, magazines, periodicals, tourist
guides, pamphlets, catalogues, prospectuses; posters, post-
cards; albums; maps; calendar; printed forms; photographs.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animals skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Passenger transport, tourism and travel agencies,

booking of seats.
16 Papier, carton; enveloppes, articles de papeterie;

produits imprimés; publications, revues, périodiques, guides
touristiques, brochures, catalogues, prospectus imprimés; affi-
ches, cartes postales; albums; cartes; calendriers; formulaires
imprimés; photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux et peaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Transport de personnes, agences de voyage et de

tourisme, réservation de places.
708 060 (14/1999) - Accepted for all the goods in classes 8 and
14. / Admis pour les produits des classes 8 et 14.
List limited to / Liste limitée à:

21 Glassware, crystalware, porcelainware and ear-
thenware.

21 Verrerie, cristallerie, porcelaine et faïence.
708 159 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 5. / Ad-
mis pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat products; meat
extracts; meat gravies; meat jellies; paté; paste; prepared
meals; snack foods; sauces; dairy produce; edible oils and fats.
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30 Pastry and pastry products; pies and pastries; piz-
zas; snack foods; condiments; sandwiches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits car-
nés; extraits de viande; jus de viande; gelées de viande; pâté;
pâte; plats préparés; collations; sauces; produits laitiers; hui-
les et graisses alimentaires.

30 Pâte à gâteau et produits à base de pâte; tartes et
pâtisseries; pizzas; en-cas; condiments; sandwiches.
708 161 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pan-
sements, matières à pansements; matériaux d'obturation den-
taire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
708 388 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard.
16 Papier; carton et produits en carton.

708 389 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard.
16 Papier; carton et produits en carton.

708 488 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles, tractors, tractor-drawn land vehi-
cles; parts for the aforementioned goods.

12 Véhicules terrestres, tracteurs, véhicules terrestres
remorqués par un tracteur; éléments des produits précités.
708 719 (14/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 41. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consultancy; planning and implementa-
tion of projects for modifying the corporate culture, in particu-
lar for increasing the innovative capabilities, communication
and productivity capabilities.

42 Generation, development and renting of software;
development of studios/workshops for innovation; planning
and furnishing of workshops.

35 Conseil commercial; planification et mise en
oeuvre de projets en vue de modifier la culture d'entreprise, no-
tamment d'accroître les capacités d'innovation, de communi-
cation et de productivité.

42 Création, développement et location de logiciels;
développement de studios/ateliers d'innovation; aménagement
et ameublement d'ateliers de travail.
708 780 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for land locomotion, including buses and
parts and accessories connected thereto included in this class.

12 Véhicules de transport terrestre, dont autobus et
autocars et leurs éléments et accessoires compris dans cette
classe.
708 856 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Battery monitoring, measuring and testing appara-
tus and instruments, all for use with power station battery sys-
tems; data management, visualisation and diagnostic systems,
all for use in power station battery systems; parts and fittings
for all the aforesaid goods; but not including electrical circuit
breaking apparatus or fuses or similar goods to these excluded
goods.

9 Appareils et instruments de contrôle, de mesure et
de test de batteries, tous destinés à être utilisés avec des systè-
mes de batteries de centrales électriques; systèmes de gestion
de données, de visualisation et de diagnostic, tous destinés à
être utilisés avec des systèmes de batteries de centrales électri-
ques; éléments et accessoires des produits précités; à l'exclu-
sion de disjoncteurs électriques ou de fusibles ou encore de
produits équivalents aux produits exclus précités.
708 944 (14/1999) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; electronic components; electronic modular
assemblies; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; composants électroni-
ques; assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.
708 955 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles; apparatus for locomotion by land;
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tires, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for ve-
hicles, luggage carriers for vehicles, tires for vehicle wheels,
anti-skid tires for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than parts of motors and engines),
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods for vehi-
cles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for
land vehicle components (other than for engines), safety belts
for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land vehi-
cles, driving chains for land vehicles, transmission chains for
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land ve-
hicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle
safety seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, ca-
sings for pneumatic tires, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windshield wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bum-
pers, tires, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mir-
rors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security har-
ness for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, slei-
ghs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles, an-
ti-glare devices for vehicles, upholstery padding for vehicles,
upholstery for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land; motor cars,
cycles, bicycles, motorcycles and tricycles; shock absorbers for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles;
their components, parts and accessories, particularly: horns and
luminous warning signals and indicators, engine hoods, car bo-
dies, direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake
shoes, wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; ti-
res, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddle-
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bags for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tri-
cycles.

12 Véhicules terrestres; appareils de locomotion par
terre; amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automo-
biles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour automo-
biles, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles,
chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automo-
biles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour
véhicules, bandages antidérapants pour véhicules, barres de
torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres
(autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicu-
les terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, car-
ters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour mo-
teurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terres-
tres, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes
motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, cir-
cuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules ter-
restres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, em-
brayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équili-
brage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de vé-
hicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhi-
cules terrestres), housses de véhicules, housses pour siège de
véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules
terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhi-
cules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelage de remorques pour véhicules, ressorts amortis-
seurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicu-
les), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhi-
cules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieu-
res de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhi-
cules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre;
voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortis-
seurs de suspension pour cycles, bicyclettes, motocycles, mo-
toscooter et tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et ac-
cessoires, notamment: avertisseurs et indicateurs lumineux et
sonores, capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direc-
tion, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jan-
tes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air;
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et
tricycles.
709 190 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry made of gold, silver and other precious
metals, which may bear diamonds, precious stones, semi-pre-
cious stones and hard stones; all emanating from Monte Carlo.

42 Design and production of jewelry articles; all being
services emanating from Monte Carlo.

14 Bijoux en or, argent et autres métaux précieux,
pouvant comporter des diamants, des pierres précieuses, des

pierres semi-précieuses et des pierres dures; tous en provenan-
ce de Monte Carlo.

42 Conception et réalisation d'articles de bijouterie;
tous ces services étant réalisés à Monte Carlo.
709 208 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, except clothes, shoes and carpet.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
hormis les vêtements, chaussures et tapis.
709 632 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 19, 37, and 40. / Admis pour les produits
et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 19, 37, et 40.
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; planning of workplaces and equipment for object
coating; development of materials and apparatus for object sur-
face coating and treating.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; planification d'installations et équipements
pour l'enduction d'objets; mise au point de matériaux et d'ap-
pareils pour le revêtement et le traitement de surfaces d'objets.
710 062 (2/2000) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry, preparations for cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps, perfumes, oils, cosmetics, hair lo-
tions and dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices.
711 095 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services.

39 Transport of all types of goods, in particular agri-
cultural, horticultural and forestry products, grains, plants and
seeds; packaging and storage of goods.

41 Television program production with respect to
marketing of products; publishing of catalogues enabling third
parties to order products.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; services administratifs.

39 Transport de tous produits, en particulier de pro-
duits agricoles, horticoles et forestiers, de graines, de plantes
et de semences; emballage et entreposage de marchandises.

41 Production de programmes de télévision concer-
nant la commercialisation de produits; publication de catalo-
gues permettant à des tiers de commander des produits.
711 607 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Solar panels; solar collectors; photovoltaic cells;
solar energy operating apparatus.

11 Solar energy powered heating apparatus; solar col-
lectors for heating.

9 Panneaux solaires; collecteurs solaires; cellules
photovoltaïques; appareils fonctionnant à l'énergie solaire.

11 Appareils de chauffage fonctionnant à l'énergie so-
laire; collecteurs solaires pour le chauffage.
711 854 (17/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic devices, all for use
with security systems; signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; electrical communication and data recor-
ding, processing, sending, transmission, switching, storage and
output devices; data processing programs.
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9 Dispositifs électrotechniques et électroniques, tous
pour systèmes de sécurité; dispositifs de signalisation, de me-
sure, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; dispositifs électriques de communication et
d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de transmission, de
commutation, de stockage et de sortie de données; program-
mes informatiques.
713 211 (18/1999) - Accepted for all the goods in class 10. / Ad-
mis pour les produits de la classe 10.
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary-medical products
and preparations for health care; dietetic products for medical
purposes; plasters, dressing material; tooth-filling agents and
impression materials for dental purposes; disinfectants.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-
rinaires de soin; produits diététiques à usage médical; panse-
ments, matériel pour pansements; produits pour l'obturation
des dents et matériaux à empreinte utilisés en dentisterie; dé-
sinfectants.
713 528 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 10, 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 10, 16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software relating to medicine and heal-
thcare, recorded on data carriers of any kind.

41 Education, teaching in the field of medicine and
healthcare; arranging and conducting of exhibitions, collo-
quiums, congresses, conferences, seminars and workshops.

9 Logiciels d'ordinateurs realtifs à la médecine et
aux soins de santé, enregistrés sur des supports de données en
tout genre.

41 Education, enseignement dans le domaine de la
médecine et des soins de santé; organisation et tenue d'exposi-
tions, colloques, congrès, conférences, séminaires et ateliers
de formation.
713 577 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Exploitation of zoological gardens including desert
halls, aquariums and tropical forests; organising of cultural,
educational and recreational activities; all relating to zoos, zoo-
logy, zoological matters and the environment.

41 Exploitation de jardins zoologiques comprenant
espaces désertiques, aquariums et forêts tropicales; organisa-
tion d'activités culturelles, pédagogiques et récréatives; toutes
les activités ayant trait aux zoos, à la zoologie, à des matières
zoologiques et à l'environnement.
713 752 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Tires and air tubes for vehicles wheels; treads for
recapping pneumatic tyres.

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de vé-
hicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumati-
ques.
714 367 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Photographic films (sensitised and non exposed),
chemicals products for photography.

7 Vacuum cleaners, machines for extracting fruit jui-
ce, domestic mixing machines, washing machines.

9 Photographic apparatus, apparatus for recording,
transmitting and/or reproduction of sound and images; magne-
tic recording means, electric cables, antennae and amplifiers,
electrical connectors and hi-fi, electric batteries, microphones
and headphones, magnetic tapes.

11 Hair dryers, gas or electric space heating apparatus,
ventilators, refrigerators, freezers, sinks, ventilation hoods for
kitchens, electric lamps, air conditioning installations.

16 Filing cabinets, office equipment, photographs,
bookcases.

40 Processing photographic materials.
1 Pellicules photographiques (sensibilisées mais non

impressionnées), produits chimiques destinés à la photogra-
phie.

7 Aspirateurs, machines d'extraction de jus de fruit,
malaxeurs à usage domestique, machines à laver le linge.

9 Appareils photographiques, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, câbles élec-
triques, antennes et amplificateurs, raccords électriques et ma-
tériel haute fidélité, batteries électriques, microphones et écou-
teurs, bandes magnétiques.

11 Sèche-cheveux, appareils de chauffage de locaux
au gaz ou électriques, ventilateurs, réfrigérateurs, congéla-
teurs, éviers, hottes d'aération pour cuisines, lampes électri-
ques, installations de climatisation.

16 Modules de rangement, matériel de bureau, photo-
graphies, coffrets à livres.

40 Traitement de matériaux photographiques.
714 609 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
class 16 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport of passengers or goods; railway trans-
port; tourist bureau services (except hotel and boarding-house
reservations); arranging tours, arranging holidays and package
holidays transport; hire car reservation services; offer and ar-
rangement of frequent-traveller discount schemes; ferryboat
operating; vehicle breakdown assistance (towing); packaging
of goods; travel information (tourist bureaux and travel agen-
cies, booking of seats); rental of transport vehicles; organisa-
tion of tours; organisation of cruises, travel arrangement; vehi-
cle parking services; garage rental.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
transport ferroviaire; services d'agences de tourisme (à l'ex-
ception de la réservation d'hôtels, de pensions); organisation
de circuits, organisation de vacances et de voyages organisés;
services de réservation de voitures de location; offre et mise au
point de systèmes de réduction auprès de voyageurs réguliers;
exploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage); conditionnement de produits; infor-
mations en matière de voyage (agences de tourisme et agences
de voyage, réservation de places); location de véhicules de
transport; organisation d'excursions; organisation de croisiè-
res, organisation de voyages; services de stationnement de vé-
hicules; location de garages.
714 700 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; garden furniture; benches, tables, chairs,
sunloungers, storage units, dumbwaiters, footstools; base for
parasols; cushions; parts and fittings for the aforesaid goods.

20 Meubles; mobilier de jardin; bancs, tables, chai-
ses, chaises longues, modules de rangement, monte-plats, ta-
bourets; socles de parasols; coussins; pièces et accessoires
pour les produits précités.
714 722 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Eyebrow pencils, eye contour pencils, Cajal pen-
cils, eyeliner, lipsticks, lip contour pencils, eyeshadow pencils,
mascara, covering and correcting pencils, pencils for cheeks
and face, make-up removing pencils, perfume pencils, nail
whitening pencils.

3 Crayons à sourcils, crayons contour des yeux,
crayons de Cajal, eye-liners, rouge à lèvres, crayons contour
des lèvres, crayons à paupières, mascara, crayons à estompe et
crayons correcteurs, crayons pour les joues et le visage,
crayons démaquillants, stylos à parfum, crayons blancs pour
les ongles.
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714 786 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectione-
ry, seasonings.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
aromates.
714 835 (19/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Personnel training services, educational services
relating to computers and information technology.

41 Services de formation du personnel, services édu-
catifs relatifs aux ordinateurs et aux technologies de l'informa-
tion.
715 454 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of presentations, fairs
and exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting of congresses and conferences for cultural and
educational purposes; entertainment arrangements, namely
providing cinematographic films and video shows and live sta-
ge performances for visitors.

41 Organisation et conduite de présentations, foires et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et te-
nue de congrès et de conférences à des fins culturelles et édu-
catives; organisation de divertissements, à savoir mise à dispo-
sition de films cinématographiques, de projections vidéo et de
représentations sur scène en direct.
715 512 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio and video recording instruments for sound,
images or software; disks and electronic memory units with
and without information; computer software, video apparatus,
video cassettes, video processing apparatus and instruments,
recording apparatus, music software.

16 Printed matter, music software in the form of ins-
truction manuals and music sheets.

9 Instruments d'enregistrement audio et vidéo avec
son, images ou logiciels; disques et unités de mémoires électro-
niques avec et sans informations; logiciels, appareils vidéo,
cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement vi-
déo, appareils d'enregistrement, logiciels de musique.

16 Produits de l'imprimerie, logiciels de musique sous
forme de manuels d'instruction et de feuilles de notation.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
715 777 (21/1999) - Accepted for all the goods in classes 9, 16,
18 and 25. / Admis pour les produits des classes 9, 16, 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

41 Training, instructing and teaching in playing golf,
sporting and cultural activities; organization of exhibitions and
fairs for cultural and training purposes; organization of confer-
ences, conventions, seminars and symposiums; film produc-
tion, film distribution, production of radio and television pro-
grams, production of show performances; publication and
issuing of books, magazines and newspapers.

41 Formation, instruction et enseignement, en parti-
culier dans le domaine du golf, activités sportives et culturel-
les; organisation de foires et d'expositions à vocation culturel-
le et pédagogique; organisation de conférences, congrès,
séminaires et colloques; production de films, distribution de
films, production de programmes télévisés et radiophoniques,
production de spectacles; publication et diffusion de livres,
magazines et journaux.

716 115 (2/2000) - Accepted for all the goods in classes 1 and
2. / Admis pour les produits des classes 1 et 2.
List limited to / Liste limitée à:

3 Washing and bleaching agents, cleaning and po-
lishing agents, chemical cleaning and degreasing agents for
wood, metal, machines, plastics, glass, porcelain, cork, gum
and textile surfaces; none of the aforesaid goods being for use
on the human body.

3 Produits de lavage et de blanchiment, produits
pour nettoyer et polir, agents chimiques de nettoyage et de dé-
graissage du bois, du métal, des machines, du plastique, du
verre, de la porcelaine, du liège, de la gomme et des textiles;
aucun des produits précités n'étant à usage corporel.
716 213 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Cyclamen in bloom, cyclamen seedling and cycla-
men seeds.

31 Cyclamens en fleurs, plants de cyclamens et grai-
nes de cyclamens.
717 089 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfume, toilet preparations, toilet water; gels and
salts for the bath and shower; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics; creams, milk, lotions, gels and powders for the face;
the body and the hands; sun care preparations; make-up prepa-
rations; essential oils for personal use; dentifrices.

3 Parfums, produits de toilette, eau de toilette; gels et
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires; produits
de maquillage; huiles essentielles à usage corporel; dentifri-
ces.
717 131 (6/2000) - Accepted for all th goods and services in
classes 9, 10, 11 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 10, 11 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machinery and machine tools, including those la-
ser-assisted, for manufacturing, processing, duplication, repro-
cessing and connection, including in micrometer and submi-
crometer dimensions, of individual parts, components and end
products, also based on optical, fluidic and/or microscopic
techniques, for trade and industry; packaging machines, elec-
tric welding machines, laser welding machines, hot-air welding
machines, heated wedge pressure welding machines and con-
tact heat-based welding machines, milling machines, testing
machines, including for micrometer and submicrometer di-
mensions.

7 Machines et machines-outils, également assistées
par laser, pour la fabrication, le traitement, la duplication, la
transformation et l'assemblage, également dans des dimen-
sions micrométriques et submicrométriques, de pièces déta-
chées, composants et produits finis, également basés sur des
techniques optiques, de fluide et/ou microscopiques, pour l'in-
dustrie et le commerce; machines d'emballage, machines élec-
triques de soudage, machines de soudage par laser, machines
de soudage par air chaud, machines de soudage à clavette de
chauffage et machines de soudage à base de chaleur par con-
tact, fraiseuses, machines d'essais également pour dimensions
micrométriques et submicrométriques.
718 206 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products, none being biocides, fun-
gicides, algaecides, herbicides or insecticides.

5 Produits pharmaceutiques, ces produits n'étant pas
des biocides, des fongicides, des algicides, des herbicides ou
des insecticides.
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718 449 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic flanges for pipe couplers.
17 Metallic seals for metallic flanges for pipe cou-

plers.
6 Brides métalliques pour raccords de tuyaux.

17 Joints métalliques pour brides métalliques pour
raccords de tuyaux.
718 698 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Printed matter; stationery; office requisites (except
furniture), instructional and teaching materials (except appara-
tus); agendas; magazines; brochures, newspapers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Produits imprimés; articles de papeterie; fournitu-

res de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); agendas; magazines; dé-
pliants, journaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
719 696 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 9. / Ad-
mis pour les produits des classes 9.
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus, air conditioning apparatus and
installations.

12 Motor land vehicles and parts therefor.
11 Appareils d'éclairage, installations et appareils de

conditionnement d'air.
12 Véhicules terrestres et leurs parties.

719 793 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Disinfectants.
5 Désinfectants.

721 124 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread;
pastry and confectionery, ices; puddings, powder for puddings,
powder for custard; mousse and desserts not included in other
classes; honey, treacle; yeast, baking-powder; sauces (condi-
ments); ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisseries et confiseries, glaces; poudings, poudre à
pouding, poudre à crème anglaise; mousses et desserts non
compris dans d'autres classes; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sauces (condiments); glace à rafraîchir.

HU - Hongrie / Hungary
696 565 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for information management, for produc-
tion and material management, for technical documentation
and for project management.

9 Logiciels destinés à la gestion d'informations, à la
gestion de la production et de matériaux, à la gestion de docu-
mentations techniques et de projets.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.

IS - Islande / Iceland
699 289 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for immunosuppres-
sion.

5 Produits pharmaceutiques pour l'immunosuppres-
sion.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
707 025 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes
(tous ces produits faits avec du tabac américain); articles pour
fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes
(all goods made with American tobacco); smokers' articles in-
cluded in this class; matches.

NO - Norvège / Norway
700 271 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, sunscreen pro-
ducts; shoe wax and shoe cream; cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use; food for babies; grease for lip
protection; sunscreen products (sunburn ointments, white pe-
troleum jelly); mosquito-repelling products, glucose for medi-
cal purposes; hemostatic pencils; remedies for foot perspira-
tion; plasters; materials for dressings (except instruments);
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants for
medical or sanitary use (except soaps); preparations for des-
troying vermin; fungicides; herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; table forks; spoons (table cutlery); side
arms, other than firearms; razors; ice picks.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head-cleaning tapes; videotapes; audio and video compact dis-
ks, optical disks, optical compact disks, floppy disks, magnetic
data media and optical data media except for any of these goods
relating to Quechua language, culture and people; disk chan-
gers (computer equipment); projection screens; magnetic enco-
ders; sound recording apparatus; sound recording carriers;
printers for use with computers; printed circuits; intercommu-
nication apparatus; interfaces for computers; apparatus for ga-
mes adapted for use with television receivers only; lasers, not
for medical purposes; readers (for computer technology); opti-
cal character readers; audio and video receivers; computer mi-
ce; sound cards, video cards, scanners (for non-medical use);
protection devices for personal use against accidents, nets for
protection against accidents, electric apparatus for remote igni-
tion, sighting telescopes for firearms; apparatus and instru-
ments for astronomy; electric devices for attracting and killing
insects, scales, luminous beacons, barometers, altimeters; mar-
king and signaling buoys, directional compasses, fog signals,
protective helmets, swimming and life-saving belts, dog whist-
les, diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth protec-
tors, spectacles (optics), mountaineering sunglasses, spectacle
cases, extinguishers; bullet-proof vests, safety restraints; hy-
drometers, hygrometers, automatic and coin-operated amuse-
ment machines, binoculars, optical lamps, batteries for pocket
lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus for
underwater swimming, navigational instruments, observation
instruments, lightning conductors, photographic apparatus, li-
fe-saving rafts, speedometres, revolution counters.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; lamps; gas lamps; pocket searchlights; coo-
king rings; air reheaters.
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16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter, instructional
or teaching material (except apparatus), books, almanacs, pam-
phlets, catalogues, newspapers and printed publications except
for any of these goods relating to Quechua language, culture
and people; bookbinding material, photographs, printing
blocks; stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), pens; pen cases; penholders;
packaging bags, sachets and sheets of plastic material; playing
cards; printing types; school supplies, staples for offices, thum-
btacks, pencil sharpeners, correcting fluids, paper cutters, pen-
cils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, files, al-
bums, writing or drawing books, calendars, posters,
geographical maps; spools for inking ribbons, sealing machi-
nes, adhesive tape dispensers; tissues of paper for removing
make-up, disposable diapers made of paper or cellulose, paper
coffee filters, transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper
or plastic materials); bags for microwave cooking; signboards
of paper or cardboard; toilet paper, table linen of paper, towels,
tissues of paper, postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); hand
and travel bags; harness articles; trunks and suitcases; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery; purses,
satchels, pocket wallets, briefcases, key cases (leatherware);
school bags, school satchels, attaché cases, purses, not of pre-
cious metal, briefcases (leatherware), beach bags; bags for
climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps; bri-
dles (harness); bags for campers; game bags; collars, saddle co-
vers, halters, all the aforementioned items intended for horses;
straps for skates; sling bags for carrying infants; shoulder bags;
harness for animals; bits for animals (riding tack); rucksacks;
sport bags.

20 Furniture, camping furniture, mirrors, frames, dis-
play boards, cabinets, drinking straws, bedding (except linen),
sleeping bags for camping, garment covers (storage), non-me-
tallic identity and registration plates, non-metallic locks for ve-
hicles, infant walkers.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not of precious metals or coated the-
rewith); table plates, not of precious metal; mugs, not of pre-
cious metal, drinking flasks for travelers, non-electrical coffee
makers, combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); tableware of glass, porcelain or crockery, ice boxes, va-
cuum bottles.

22 Ropes (neither made of rubber), nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets,
nets for camouflage, awnings, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath ro-
bes, bathing suits, bathing caps; bath sandals and slippers; py-
jamas, dressing gowns, sweaters, skirts, frocks and dresses,
trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, anoracks, ski
overalls, wet suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings,
tights, shoes (except for orthopedic shoes), slippers, boots;
sports, beach and ski footwear; sportswear (except diving
gear); climbing and hiking clothing, hunting clothing.

28 Games, except for any of these goods relating to
Quechua language, culture or people; toys, play balloons; gym-
nastic and sporting articles (except clothing, shoes, mats); ska-
ting boots with skates attached; boxing gloves; delta wings; ar-
chery implements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite
reels; strings for rackets; guts for rackets; rackets, balls for ga-
mes; fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in the practice of water sports; breathing tu-
bes; balls, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis, edges of

skis, ski bindings; fishing rods and fishing accessories, namely
reels, lines, bite indicators, hooks, bait and lures, weights and
dumb-bells; bows; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); slides for swimming pools; skate-
boards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; skitt-
les and balls; bowling balls; physical rehabilitation apparatus
(gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic appara-
tus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports ar-
ticles); scooters; decorations for Christmas trees (except li-
ghting articles and sweetmeats); climbing chalk.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; freeze-dried foods-
tuffs such as fruit, vegetables, eggs, milk; jellies and jams,
compotes; eggs; milk and other dairy products; edible oils and
fats; pickles; instant meals and preserved meat and/or
fish-based food preparations, especially deep-frozen prepara-
tions; charcuterie.

32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 News agencies; television broadcasting; radio
broadcasting; television programs; computer-aided transmis-
sion of messages and images; computer communication; trans-
mission of radio programs; broadcasting of motion picture
films and audiovisual programmes; radio, telegraph and tele-
phone communications; message sending, especially compu-
ter-aided message sending, telematics services.

39 Passenger or freight transportation; packaging and
storage of goods and freight; travel and cruise arrangement; ar-
ranging of walks, escorting of travelers; air transport; tourist
offices (except for hotel and boarding house reservations; boo-
king of seats (transport); storage, wrapping and packaging of
goods; supply (delivery) of goods; warehousing; rental of wa-
rehouses, vehicle, automobile, vehicle showroom and garage
rental; bicycle rental, armored-car transport; vehicle towing;
removal services; newspaper delivery; transportation informa-
tion; travel information.

41 Education; educational institutions; corresponden-
ce courses except for any of these services relating to Quechua
language, culture and people; training; entertainment; amuse-
ment parks; providing casino facilities (gambling); health club
services (physical fitness); physical education; discotheque
services; providing sports facilities; sporting and cultural acti-
vities; organization of sports events; publication of books, ma-
gazines, sound recordings; book loaning except for any of these
goods relating to Quechua language, culture and people; ani-
mal training; show and film production; performing arts agen-
cies; rental of films, videotape recorders, television sets, video-
tapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theater sets; arranging of competitions in the field of edu-
cation or entertainment; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; information on educatio-
nal or entertainment events, providing movie theatre facilities;
movie studios; production of radio and television programs; re-
cording studio services; ski rental.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures; cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; graisse pour
la protection labiale; produits antisolaires (onguents contre
les brûlures du soleil, vaseline); anti-moustiques, glucose à
usage médical; crayons hémostatiques; remèdes contre la
transpiration des pieds; emplâtres; matériel pour pansements
(à l'exception des instruments); matières pour plomber les
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dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage mé-
dical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; piolets à glace.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; dis-
ques compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informa-
tique); disques magnétiques; disques optiques; disques opti-
ques compacts; disquettes souples; supports de données
magnétiques; supports de données optiques, à l'exclusion de
tous produits relatifs à la langue, la culture et au peuple Que-
chua; écrans de projection; encodeurs magnétiques; appareils
pour l'enregistrement des sons; supports d'enregistrements so-
nores; imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés; appa-
reils d'intercommunication; interfaces (informatique); appa-
reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo;
souris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage médi-
cal); dispositifs de protection personnelle contre les accidents,
filets de protection contre les accidents, dispositifs électriques
d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes à feu; ap-
pareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques
pour l'attraction et destruction des insectes, balances, balises
lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de repérage, de si-
gnalisation, boussoles, signaux de brouillard, casques de pro-
tection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour appe-
ler les chiens, combinaisons, costumes, gants, masques de
plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes (optiques), lunet-
tes de soleil de glacier, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pa-
re-balle, harnais de sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux
automatiques à prépaiement, jumelles, lampes optiques, batte-
ries de lampes de poche, mètres (instruments de mesure), ap-
pareils respiratoires pour la nage subaquatique, instruments
pour la navigation, instruments d'observation, paratonnerres,
appareils photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs
de vitesse, compte-tours.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes
d'éclairage; lampes à gaz; lampes de poche; réchauds; ré-
chauffeurs d'air.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, arti-
cles pour reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); stylos; plumiers;
porte-plumes; sacs, sachets et feuilles d'emballages en matiè-
res plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fourni-
tures scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, li-
quides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mine,
gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, alma-
nachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches,
cartes géographiques, journaux; publications à l'exclusion de
tous produits relatifs à la langue, la culture et au peuple Que-
chua; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter, dis-
tributeurs de rubans adhésifs; serviettes à démaquiller en pa-
pier, couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en
papier, décalcomanies, papiers d'emballage, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson
par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hy-
giénique, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en
papier, cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles

de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et
attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnas-
sières; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles étant
destinés aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour por-
ter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors (har-
nachement); sacs à dos; sacs de sport.

20 Meubles, meubles de camping, glaces (miroirs),
cadres, tableau d'affichage, casiers, pailles pour boire, maté-
riel de couchage, (à l'exclusion du linge), sacs de couchage
pour le camping, housses pour vêtements (rangement), plaques
d'identité et d'immatriculation non métalliques, serrures pour
véhicules (non métalliques), trotteurs pour enfants.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); as-
siettes non en métaux précieux; gobelets non en métaux pré-
cieux, gourdes, cafetières non électriques, peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaissel-
le en verre, porcelaine ou faïence, glacières, bouteille isolante.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes,
bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures ortho-
pédiques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de
ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de
ceux pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnées,
vêtements pour la chasse.

28 Jeux, à l'exclusion de tous produits relatifs à la lan-
gue, la culture et au peuple Quechua; jouets, ballons de jeu;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments, chaussures, tapis); bottines-patins (combinés); gants de
boxe; ailes delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobs-
leighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de
raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; atti-
rail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing sans
moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques; tu-
bas; balles, ballons, filets pour les sports; cannes de golf, skis,
skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; cannes à pêche et
accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, hame-
çons, amorces et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et
flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour
nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan pour
piscines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;
billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs; (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; ap-
pareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries); magnésie pour l'esca-
lade.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; aliments lyo-
philisés tels que fruits, légumes, oeufs, lait; gelées et confitu-
res, compotes; oeufs; laits et autres produits laitiers; huiles et
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graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations
alimentaires conservés, notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

39 Transport de personnes ou de marchandises; em-
ballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages, de croisières; organisation de randonnées, accompa-
gnement de voyageurs; transports aériens; agences de touris-
me (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); ré-
servations de places (transport); emmagasinage, emballage et
conditionnement de produits; distribution (livraison) de pro-
duits; entreposage; location d'entrepôts, location de véhicules,
d'automobiles, de galeries pour véhicules, de garages; loca-
tion de bicyclettes, transport de valeurs; assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage); déménagement de mobi-
lier; distribution de journaux; informations en matière de
transport; information en matière de voyages.

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance à l'exception de tous services relatifs
à la langue, la culture et au peuple Quechua; formation; diver-
tissement; parcs d'attractions; services de casino (jeux); clubs
de santé (mise en forme physique); culture physique; services
de discothèques; exploitation d'installations sportives; activi-
tés sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes; prêts
de livres à l'exception de ceux relatifs à la langue, la culture et
au peuple Quechua; dressage d'animaux; production et réali-
sation de spectacles, de films; agences pour artistes; location
de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; infor-
mations en matière d'éducation ou de divertissement, exploita-
tion de salles de cinéma; studios de cinéma; montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; services de studio
d'enregistrement; location de skis.

PL - Pologne / Poland
2R132 150 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 1.
536 607 (11/1998)
A supprimer de la liste:

3 Lessives et produits pour le nettoyage.
536 731 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
611 089 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 39.
627 066 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
19 à l'exception des matériaux de construction non métalliques
à base de bitumes.
631 550 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25.
655 717 (14/1997)
Liste limitée à:

11 Appareils de cuisson.

RO - Roumanie / Romania
495 326
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain,
pour le traitement, pour le traitement du tractus gastro-intesti-
nal.

R517 793
Liste limitée à:

25 Vêtements, notamment ceintures et gants en cuir et
imitations du cuir.
Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 34 et refusé pour
tous ceux de la classe 18.
531 371 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
531 559
A supprimer de la liste:

3 Savons.
531 776 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
532 802
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par terre.
533 036
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
583 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits à tartiner à base de graisses.
29 Spreads made with fats.

619 879 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
637 190 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35, 38,
42; refusal for all goods in class 9.
640 529 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir préparations
hormonales.
643 814 (18/1996)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie; eau de Cologne, huiles essen-
tielles, produits pour le soin des cheveux et des dents, non à
usage médical; gels non médicinaux pour le bain et la douche;
huiles et mousses non médicinales pour le bain; talc pour la toi-
lette; produits de toilette; produits de toilette contre la transpi-
ration; désodorisants à usage personnel; produits cosmétiques
pour le corps; dentifrices.
666 238 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
668 642 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30.
/ Accepted for all goods in class 30.
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir des pro-
duits qui se délivrent sans ordonnance, et qui sont constituées,
principalement, d'extraits de plantes; substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical preparations, namely products
which are available without a prescription, and which are
chiefly made with plant extracts; dietetic substances for medi-
cal use.
668 643 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30.
/ Accepted for all goods in class 30.
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques, substances diététiques à usa-
ge médical.
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5 Sanitary products, dietetic substances adapted for
medical use.
668 671 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
/ Accepted for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

668 778 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations phytothérapeutiques et homéopathi-
ques.

5 Herbal and homeopathic remedies.
691 878 (24/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 18; refusé pour tous
les produits de la classe 25. / Accepted for all goods in class 18;
refusal for all goods in class 25.
697 459 (19/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all goods and services in classes 9, 16, 35 and 42; refusal for
all services in class 38.
700 982 (23/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35; refusé pour tous
les services de la classe 36. / Accepted for all services in class
35; refusal for all services in class 36.
701 024 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures.
25 Shoes.

701 098 (24/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 8 et refusé pour tous
ceux des classes 3 et 7.
701 118 (24/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé pour tous
ceux de la classe 11. / Accepted for all goods in class 12 and
refused for all those in class 11.
701 156 (24/1999) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 35. / Accepted for all services in classes 41, 42 and refusal
for all goods and services in classes 9 and 35.
701 188 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 37 et refusé pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods and services in classes 28, 37 and
refusal for all goods in class 12.
701 514 (25/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16 and 41.
701 659 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.
702 760 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
702 780 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all goods
in class 3 and refused for all those in class 5.
702 995 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
703 146 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Une préparation pharmaceutique pour le système
nerveux central ou périphérique.

5 A pharmaceutical preparation for the central or
peripheral nervous system.
703 171 (1/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36,
38, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 16, 35, 36, 38, 41,
42 and refusal for all goods in class 9.
703 277 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 10, 31 et 42; admis pour tous les produits de la
classe 5 à l'exception des produits d'hygiène féminine. / Accep-
ted for all goods and services in classes 1, 3, 10, 31 and 42; ac-
cepted for all goods in class 5 with the exception of feminine
hygiene products.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R213 234 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
634 001 (3/1996)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de séchage.
635 446 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
7, 16 et 20.
635 497 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
635 498 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
639 706 (9/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 37 et 42.
639 718 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 791 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

SE - Suède / Sweden
R511 289 (24/1999)

Delete from list / A supprimer de la liste:
20 Decorative plates of plastic materials and decorati-

ve overlay boards of plastic materials for furniture; furniture
parts.

20 Plaques décoratives en plastique et panneaux de
revêtement décoratifs en plastique pour meubles; éléments de
meuble.
651 442 (9/1998) - Accepted for all the goods excepted the
goods in class 3. / Admis pour tous les produits à l'exception
des produits de la classe 3.
664 157 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of presentations and performances to be
distributed by means of electronic media.

42 Operation of data bases.
41 Production de présentations et de représentations

pour diffusion sur supports électroniques.
42 Exploitation de bases de données.

668 643 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, all for treating the
eyes.

5 Produits pharmaceutiques pour soins ophtalmiques.
674 512 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Television reception apparatuses.
9 Téléviseurs.

678 346 (20/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising and business affairs.
35 Activités publicitaires et commerciales.
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UA - Ukraine / Ukraine
711 976 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour conserver les aliments et
préserver leur fraîcheur.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

1 Chemical products to preserve food and assist
them to retain their freshness.

5 Disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, weedkillers.
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

516 798

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
564 125

DE - Allemagne / Germany
R365 173

LV - Lettonie / Latvia
587 642

PT - Portugal / Portugal
R452 112 459 490 475 345

479 781 491 529 499 414
510 883 511 311

RO - Roumanie / Romania
572 895 576 101

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 989

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
545 735
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; armes blanches.

DE - Allemagne / Germany
R377 485 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 355 228 (NEMO). NETZSCH-MOHNOPUMPEN GESEL-
LSCHAFT M.B.H., SELB (DE).
(881) 24.10.1969, VR 1969 02910.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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R 405 424 (Frigen).
The subsequent designation only concerns class 1 accor-
ding to the publication below (See No 5/2000) / La désigna-
tion postérieure ne concerne que la classe 1 conformément à
la publication ci-dessous (Voir No 5/2000).

R 405 424 (Frigen). SOLVAY (Société anonyme), BRUXEL-
LES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AM, CZ, LV, RU, SD, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1994 R405 424
(732) SOLVAY (Société anonyme),

33, rue du Prince Albert,
BRUXELLES (BE) 

(511) 1 Chemical products for use in industry and science,
safety refrigerants, namely operating agents for all types of re-
frigerating, cooling and air-conditioning installations, safety
spray propellants, foam agents for plastic materials, namely li-
quefied gas, fire-extinguishing compositions; detergents.

2 Preservatives against deterioration of wood.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, detergents, including the ones for dry cleaning, for tex-
tiles, leather, furs, films, metals and plastic materials; cosme-
tics. 

5 Medication for humans and animals; plasters, ma-
terials for dressings, disinfectants, preparations for weed and
pest control, products used for plant preservation.

10 Apparatus and instruments for spraying of aerosols
for medical use.

11 Air-conditioning apparatus and installations.
21 Apparatus and instruments for spraying of aerosols

for non-medical use.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la

science, agents frigorifiques de sécurité, à savoir agents de
fonctionnement pour installations de réfrigération et de clima-
tisation de tous genres, agents propulseurs de sécurité (aéro-
sols), agents de moussage pour matières plastiques, c'est-à-
dire gaz liquéfiés, compositions extinctrices; détergents.

2 Préservatifs contre la détérioration du bois.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, détergents, y compris ceux pour le nettoyage à sec,
pour textiles, cuir, fourrures, pellicules, métaux et matières
plastiques; cosmétique.

5 Médicaments pour hommes et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants, préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, pro-
duits pour la protection des plantes. 

10 Appareils et instruments pour la vaporisation d'aé-
rosols à usage médical.

11 Installations et appareils de climatisation.
21 Appareils et instruments pour la vaporisation d'aé-

rosols à usage non médical.

(851)  1994/2 LMi.
List limited to:/Liste limitée à:

1 Chemical products for use in industry and science,
safety refrigerants, namely operating agents for all types of re-
frigerating, cooling and air-conditioning installations, safety
spray propellants, foam agents for plastic materials, namely li-
quefied gas, fire-extinguishing compositions; detergents.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science, agents frigorifiques de sécurité, à savoir agents de
fonctionnement pour installations de réfrigération et de clima-
tisation de tous genres, agents propulseurs de sécurité (aéro-
sols), agents de moussage pour matières plastiques, c'est-à-
dire gaz liquéfiés, compositions extinctrices; détergents.
(822) 21.08.1973, 908 959.
(580) 03.08.2000

R 516 679 (AVENIR).
La publication du renouvellement No R 516679 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

(156) 16.06.1997 R 516 679
(732) AVENIR FRANCE

114, Rue Gallieni, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Panneaux métalliques mobiles ou fixes de signali-
sation, d'information, de communication, de publicité (ni mé-
caniques ni lumineux); supports métalliques de publicité.

9 Panneaux de signalisation, d'information, de com-
munication, de publicité, lumineux ou mécaniques.

19 Panneaux non métalliques mobiles ou fixes de si-
gnalisation (ni lumineux ni mécaniques).

20 Supports non métalliques de publicité; tableaux
d'affichage (non métalliques, mobiles ou fixes) d'informations,
de communications, de publicité (ni lumineux ni mécaniques).

35 Services de publicité, publicité lumineuse; location
de matériel et de supports publicitaires; services relatifs à la
vente d'espaces publicitaires.

(822) FR, 17.05.1983, 1 242 483.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, YU.
(580) 03.08.2000
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659 452 (NEW WORLD EDITION).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1999) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 17/1999).

(770) RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH, München  (DE).
(732) Mairs Geographischer Verlag, D-73760 Ostfildern

(DE).
(580) 03.08.2000

701 445 (FLEETWIN).
The final decision issued by Germany on May 25, 2000
should be considered as null and void (See No 12/2000) / La
décision finale émise par l'Allemagne le 25 mai 2000 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/2000).

(580) 03.08.2000

708 094 (APX).
The publication of international registration No 708094
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708094 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 25.01.1999 708 094
(732) APX Amsterdam Power Exchange N.V.

310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; services rende-
red in the field of investment, advisory services relating to afo-
resaid services; financing services; financial information; fi-
nancial consultancy; consultancy and services rendered in the
field of finance; intermediary services and consultancy regar-
ding the negotiation of stocks, shares, options and other securi-
ties; exchange trade; placing of shares; stock brokerage; prepa-
ration of the emission of shares and stocks within the
framework of the organisation of a professional fair on the sub-
ject of electricity and energy.

39 Transport and distribution of electricity and ener-
gy, among others (sustainably generated) electricity, water,
heat and gas; power supply, among others electricity supply.

42 Software development for the benefit of commer-
cial systems among others within the framework of the organi-
sation of a professional fair on the subject of electricity and
energy.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
prestations dans le domaine des investissements, services de
conseiller concernant les services susmentionnés; services de
financement; services d'information financière; consultation
financière; conseils et services financiers; services et conseils
d'intermédiaire en matière de négociation de titres, actions,
options et autres valeurs; commerce des devises; vente directe
d'actions; courtage d'actions; préparation d'émissions de titres
et actions dans le cadre de l'organisation d'un salon des pro-
fessionnels de l'électricité et de l'énergie.

39 Transport et distribution d'électricité et d'énergie,
notamment d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau de produc-
tion soutenable; alimentation en énergie, notamment en élec-
tricité.

42 Développement de logiciels pour, notamment, des
applications commerciales dans le cadre de la mise en place de
salons des professionnels de l'énergie et de l'électricité.

(822) BX, 24.03.1998, 632010.
(831) CH, DE, FR.

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

708 095 (AMSTERDAM POWER EXCHANGE).
The publication of international registration No 708095
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708095 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 25.01.1999 708 095
(732) APX Amsterdam Power Exchange N.V.

310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; services rende-
red in the field of investment, advisory services relating to afo-
resaid services; financing services; financial information; fi-
nancial consultancy; consultancy and services rendered in the
field of finance; intermediary services and consultancy regar-
ding the negotiation of stocks, shares, options and other securi-
ties; exchange trade; placing of shares; stock brokerage; prepa-
ration of the emission of shares and stocks within the
framework of the organisation of a professional fair on the sub-
ject of electricity and energy.

39 Transport and distribution of electricity and ener-
gy, among others (sustainably generated) electricity, water,
heat and gas; power supply, among others electricity supply.

42 Software development for the benefit of commer-
cial systems among others within the framework of the organi-
sation of a professional fair on the subject of electricity and
energy.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
prestations dans le domaine des investissements, services de
conseiller concernant les services susmentionnés; services de
financement; services d'information financière; consultation
financière; conseils et services financiers; services et conseils
d'intermédiaire en matière de négociation de titres, actions,
options et autres valeurs; commerce des devises; vente directe
d'actions; courtage d'actions; préparation d'émissions de titres
et actions dans le cadre de l'organisation d'un salon des pro-
fessionnels de l'électricité et de l'énergie.

39 Transport et distribution d'électricité et d'énergie,
notamment d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau de produc-
tion soutenable; alimentation en énergie, notamment en élec-
tricité.

42 Développement de logiciels pour, notamment, des
applications commerciales dans le cadre de la mise en place de
salons des professionnels de l'énergie et de l'électricité.

(822) BX, 24.03.1998, 632110.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

717 764 (ARISE).
Le refus de protection émis par l'Espagne le 8 juin 2000 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 12/2000) /
The refusal of protection issued by Spain on June 8, 2000
should be considered as null and void (See No 12/2000).

(580) 03.08.2000
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722 653 (ONCOWELL).
La publication de l'enregistrement international No 722653
comportait une erreur en ce qui concerne les désignations
(la Chine doit être remplacée par la Suisse). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 18.03.1999 722 653
(732) Dr. Harald Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; produits pour la préservation de la
santé; produits diététiques à usage médical; alimentation diété-
tique à usage médical, selon la loi sur les diététiques à base de
sels minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, de provitamines
en combinaisons avec des protéines et/ou des extraits de plan-
tes; substances nutritives (compléments alimentaires diététi-
ques) à usage médical à base de sels minéraux, d'oligo-élé-
ments, de vitamines et de provitamines en combinaisons avec
des protéines et/ou des extraits de plantes.

29 Alimentation diététique à usage non médical, selon
la loi sur les diététiques à base de protéines et/ou d'extraits de
plantes en combinaisons avec des sels minéraux, des oligo-élé-
ments, des vitamines et des provitamines; substances nutritives
(compléments alimentaires diététiques) à usage non médical à
base de protéines et/ou d'extraits de plantes en combinaisons
avec des sels minéraux, des oligo-éléments, des vitamines et
des provitamines.

(822) DE, 23.04.1998, 397 61 489.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.08.2000

725 902 (ANTISTAX).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 2/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 2/2000).

(822) DE, 20.05.1999, 399 02 926.5/03.
(580) 10.08.2000

726 046 (ASTRUM).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 2/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 2/2000).

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 906.5/05.
(580) 10.08.2000

727 790 (FLEXPACKER).
La publication de l'enregistrement international No 727790
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Norvège doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000) / The publi-
cation of international registration No 727790 contained an
error in the list of designations (Norway must be added). It is
replaced by the publication below (See No 4/2000).

(151) 17.12.1999 727 790
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à commandes automatiques, machi-
nes-outils, robots industriels, appareils mécaniques pour saisir,
tenir, usiner et déplacer des pièces, outils d'application d'agents
mouillants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants, transpor-
teurs à bande d'amenée et de sortie.

9 Ordinateurs pour le réglage et la commande de ma-
chines-outils et de robots industriels, logiciels, microprogram-
mes et programmes pour le fonctionnement de tels ordinateurs,
appareils de saisie et de traitement électroniques de données
spatiales, microprocesseurs, unités d'entrée-sortie électriques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et puces à
semi-conducteurs pour l'enregistrement de données techni-
ques.

7 Automatic machine tools, machine tools, industrial
robots, mechanical apparatus for securing, holding, machi-
ning and moving objects, tools for applying wetting, binding,
oiling, lubricating or colouring agents, feed and output band
conveyors.

9 Computers for the adjustment and control of ma-
chine tools and industrial robots, software, microprograms
and programs for operating such computers, electronic appa-
ratus for inputting and processing spatial data, microproces-
sors, electronic input-output units, compact discs, floppy discs,
magnetic tapes and semi-conductor chips for recording techni-
cal data.
(822) CH, 23.07.1999, 464785.
(300) CH, 23.07.1999, 464785.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL.
(832) NO.
(580) 10.08.2000

730 831 (Insurance City).
La publication de l'enregistrement international No 730831
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/2000).

(151) 21.12.1999 730 831
(732) Insurance City -

Versicherungsmakler
Online GmbH
48, Dorotheenstrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 03.09.1999, 399 37 815.4/36.
(300) DE, 30.06.1999, 39937815.4/36.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.08.2000
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731 263 (ADDIGRIP).
La publication de l'enregistrement international No 731263
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2000) / The publication of international registration No
731263 contained an error in the list of goods. It is replaced
by the publication below (See No 9/2000).

(151) 28.03.2000 731 263
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vaccins à usage humain.

5 Pharmaceutical products, vaccines for human use.

(822) FR, 26.10.1999, 99 820 751.
(300) FR, 26.10.1999, 99 820 751.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

731 291 (AUDIOVOX).
L'indication relative à la nature de la marque "marque so-
nore" doit être supprimée (Voir No 9/2000) / The indication
relating to the nature of the mark "sound mark" must be can-
celled (See No 9/2000).

(580) 03.08.2000

731 304 (LIFTLOC).
La publication de l'enregistrement international No 731304
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2000) / The publication of international registration No
731304 contained an error in the address of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 9/2000).

(151) 01.12.1999 731 304
(732) Inventio AG

Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs; mécanismes d'ascenseurs.

9 Dispositifs de commande pour manoeuvres d'as-
censeurs, appareils pour la commande de données et de com-
mandes pour manoeuvres d'ascenseurs, logiciels mémorisés
sur supports de données (software) pour manoeuvres d'ascen-
seurs (compris dans cette classe); tous les produits précités
pour le mouvement d'ascenseurs.

42 Sécurité de bâtiment.
7 Lifts; lift mechanisms.
9 Control devices for lifts, appliances for data con-

trol and controls for lifts, computer programs held on data me-
dia (software) for lifts (included in this class); all the above
goods for operating lifts.

42 Building security.

(822) CH, 20.11.1998, 467260.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.08.2000

731 336 (RONIN ENTERTAINMENT).
La publication de l'enregistrement international No 731336
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 41 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/2000) / The publication of
international registration No 731336 contained an error in
the list of goods and services (Cl. 41 amended). It is replaced
by the publication below (See No 9/2000).

(151) 08.03.2000 731 336
(732) Ronin International Entertainment AG

Untermüli 9, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Films cinématographiques; supports d'enregistre-
ment magnétiques et supports de données électroniques; ban-
des vidéo.

16 Produits de l'imprimerie; livres.
41 Divertissement; production de programmes télévi-

sés; production de films pour la télévision, le cinéma et de films
sur bandes vidéo; organisation et conduite de manifestations à
buts culturels et sportifs.

9 Motion picture films; magnetic recording media
and electronic data media; videotapes.

16 Printed matter; books.
41 Entertainment; production of television programs;

television, cinema and videotape film production; organization
and carrying out of cultural and sporting events.

(822) CH, 11.11.1999, 470223.
(300) CH, 11.11.1999, 470223.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.08.2000

732 644 (magnetic AUTOCONTROL).
The publication of international registration No 732644
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 10/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 732644 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).

(151) 03.03.2000 732 644
(732) Magnetic Autocontrol GmbH

Grienmatt 20, D-79650 Schopfheim (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 7 Mechanical gear and blocking barrier devices, cir-
cuit-switching electronic devices, electronic power devices,
electric motors, electric controls, road and railway gates, ac-
cess controls, personal blocking barriers; parking systems in-
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corporating the aforementioned devices, door and gate drivers;
complete gate systems.

9 Microprocessor controls.
42 Planning and projects of major barrier systems,

parking systems, parking units, access control systems, single
person barrier devices.

7 Boîtes de vitesses mécaniques et dispositifs de blo-
cage, dispositifs électroniques de commutation, dispositifs
électroniques de puissance, moteurs électriques, commandes
électriques, barrières routières et ferroviaires, contrôles d'ac-
cès, portillons de passage individuel; systèmes de stationne-
ment comportant les dispositifs précités, commandes de porte
et de portail; systèmes de porte complets.

9 Commandes par microprocesseurs.
42 Conception de projets de grands systèmes de bar-

rières, de systèmes de stationnement, d'unités de stationne-
ment, d'installations de contrôle d'accès, et de portillons ne
laissant passer qu'une personne à la fois.

(822) DE, 03.03.2000, 399 56 310.5/07.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 310.5/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.08.2000

733 639 (WABE).
La publication de l'enregistrement international No 733639
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 37 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 27.03.2000 733 639
(732) Ulrich Lippuner

Bergwerkstrasse 57, CH-7320 Sargans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Réservoirs pour l'eau, bassins de décantation, cap-
tages de sources, puits de source d'eau, halles de puits, réser-
voirs d'eau potable, puits collecteurs et puits de décompression;
tous les produits précités en métal.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, installations pour l'approvisionnement d'eau, installa-
tions de distribution d'eau, installations pour la purification de
l'eau, appareils à filtrer l'eau, filtres pour l'eau potable, réser-
voirs pour l'eau et bassins de décantation, en particulier pour
les captages de sources, pour les puits de source d'eau, pour les
halles de puits, pour les réservoirs d'eau potable, pour les puits
collecteurs ou pour les puits de décompression.

19 Réservoirs pour l'eau, bassins de décantation, cap-
tages de sources, puits de source d'eau, halles de puits, réser-
voirs d'eau potable, puits collecteurs et puits de décompression;
tous les produits précités non métalliques.

37 Services se référant à l'installation, la réparation et
la maintenance d'appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, d'installations pour l'approvisionnement d'eau, d'ins-
tallations pour la purification de l'eau, d'appareils à filtrer l'eau,
de filtres pour l'eau potable, de captages d'une source, de puits
de source d'eau, de halles de puits, de réservoirs d'eau potable,
de réservoirs pour l'eau, de bassins de décantation, de puits col-
lecteurs, de bassins de décompression.

(822) CH, 31.03.1999, 465716.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.08.2000

734 074 (Krust-ex).
La publication de l'enregistrement international No 734074
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 3 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/2000).

(151) 17.04.2000 734 074
(732) Vepochemie AG

Schleetalstrasse 284, CH-8143 Stallikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,
savons.
(822) CH, 30.01.1990, 382243.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.08.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

Patents;
Utility Models;
Trademarks;

Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;

Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,

CIS Countries, and Baltic States
 (all former USSR Republics)

MAILING ADDRESS:                    STREET ADDRESS:
BOX 5                                             APT. 25
ST. PETERSBURG    16 ZAGORODNY PROSPECT
191002, RUSSIA                        ST. PETERSBURG

                         191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA -

GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN -
LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN -

TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

Patents

Trademarks

Designs

Copyrights

Licensing

Litigation

(since 1963)

Patent and Trademark Attorneys

Eurasian Patent Attorneys

Bolshaya Spasskaya Str., 25 stroenie 3
Moscow 129010, Russian Federation
Phone: +7 (095) 937 61 16
Fax: +7 (095) 937 61 04/6123
E-mail: pat@gorodissky.ru
http://www.gorodissky.ru

RUSSIA
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en proprié-

té industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 34-
24 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2000 Frs. 450.00 Frs.  525.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 220.00 Frs.  240.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 358,739 international
registrations currently in force (on January 31, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 160,134
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 2000 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.

For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


